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Après un repos bien mérité, la tête 
remplie de souvenirs inoubliables 
de vacances en famille, il est mainte-

nant temps de penser à la rentrée.

Au cours du dernier Conseil municipal, des 
modifications ont été adoptées comme 
vous pourrez en prendre connaissance dans 
le dossier de ce mois-ci :
– la baisse des tarifs de restauration scolaire 
à laquelle nous nous étions engagés : pro-
messe tenue ! Notre objectif est atteint non 
seulement au niveau tarifaire, mais égale-
ment en conservant une grande qualité des 
repas, voire en les améliorant en privilégiant 
le bio et les produits locaux, tout cela avec 
une maîtrise budgétaire accrue ;
– les rythmes scolaires : retour de la semaine 
à 4 jours validé par les services de l’Éduca-
tion Nationale. Cette nouvelle organisation 
fait suite à un sondage de tous les parents 
que je remercie pour leur forte participa-
tion, et nous a permis ainsi d’avoir une vision 
élargie de leur souhait.

Être réactifs ! Dès l’annonce de la validation 
officielle des horaires par Arrêté du 6 juil-
let dernier de la DASEN, une adaptation de 
l’Accueil de Loisirs a été élaborée.
Notre volonté est de proposer un mode de 
garde de qualité pour les mercredis, mais 
aussi répondant au mieux à vos attentes, 
notamment en matière d’horaires.

Je vous souhaite à tous, une très bonne  
rentrée !
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L’association « Livron Échanges Culture 
Savoir » propose des cours de langues 
aux personnes désireuses de s’initier, se 
perfectionner ou bien consolider leurs 
connaissances en anglais et en espagnol.

Mireille Boyer-Rudito et Maria Paillet animent 
ces séances les lundi, mardi et mercredi dans 
des locaux mis à disposition par la mairie.
Autres activités proposées par l’associa-
tion : ateliers de couture, robotique et 
alphabétisation.
Pour tout renseignement : 
livronecs@gmail.com

Forum des associations
Venez découvrir la richesse de nos associations au gymnase Claude Bon.

C’est le 9 septembre de 14 h à 18 h, que se déroulera l’incontournable Forum des associations.
Sportives, culturelles ou sociales. Elles offrent une grande diversité d’activités pour faire du 
sport, se divertir et/ou s’instruire.
Elles s’adressent à tous les publics et favorisent les liens entre les habitants de la commune.

Escalade Loisir 
Livron
C’est reparti pour l’escalade au gymnase 
Claude Bon depuis le 26 juin.

Vacances obligent, la reprise est prévue début 
septembre. Les adhésions se feront au Forum 
des associations le samedi 9 septembre au 
stand de l’escalade.
Nous vous attendons avec impatience pour 
découvrir ce nouveau mur flambant neuf 
pour tous les niveaux. 
Contact : Guy DAVID, tél. : 04 75 61 36 48
Mail : papyptero@gmail.com       

La commune de Livron est inscrite 
aux JEP des 15 et 16 septembre 
prochains. Au programme, trois 
types de manifestations culturelles 
diversifiées et coordonnées, visant à 
la valorisation du patrimoine de la 
commune.

– Les 16 et 17 septembre, seront expo-
sées peintures et photos sur les bourgs 
perchés et notamment Livron/Drôme, 
exposition précédée d’une conférence 
sur ce thème ; les associations « Les 
Reflets d’argent » et « Les artistes réu-
nis » en sont les organisateurs ;

Pratiquez l’anglais et l’espagnol 
avec LECS

Numéros utiles
AVOCATS
• Rivoire ..................................... 04 75 61 00 34

CORRESPONDANT DAUPHINÉ 
LIBÉRÉ
• Claudie Dolader ................ 06 26 90 28 88

CULTE
• Église catholique ...................04 75 61 61 78
• Église protestante unie .....04 75 61 60 93

CULTURE
• Service Culturel ....................04 75 40 41 37
• École de Musique ................04 75 61 38 70
• Médiathèque ......................... 04 75 61 14 90
• Office d’animations locales ..06 46 14 16 20

ÉCONOMIE
• Cellule dév. économique .04 75 61 47 29
• Chambre de métiers et de l’Artisanat 
de la Drôme :
Montélimar .............................04 75 00 86 20
Romans ..................................... 04 75 48 72 00
• Chambre de commerce 
et d’industrie de Valence ...04 75 75 70 00
• DDAF ........................................04 75 82 50 50
• Office de Tourisme.............04 75 61 66 93
• UCIA.........................................04 75 85 54 02

ÉDUCATION, ÉCOLES
• Batipôle  ................................... 04 75 61 10 10
• CFA Lucien Ravit ..................04 75 61 69 55
• Collèges 
Collège D. Faucher  .................04 75 61 13 60
Collège « Les 3 Vallées » ..... 04 75 62 01 88
Collège et école privés A. Cartier
  ................................................... 04 75 61 79 44
• Écoles maternelles
École F. Mistral ..........................04 75 61 79 12
École Saint-Genys .................. 04 75 61 67 33
École P. Éluard .......................... 04 75 61 68 18
École Petits-Robins ................ 04 75 61 74 52
• Écoles primaires
École M. Pagnol .......................04 75 61 79 02
École A. Daudet ......................04 75 61 79 04
École Saint-Genys .................. 04 75 61 34 73
École Petits-Robins ................ 04 75 61 74 52

EMPLOI, FORMATION
• Pôle emploi : demandeurs............... 39 49
• Pôle emploi : employeurs ................. 39 95 
• Mission locale, jeunes, RMI, 
orientations ...............................04 75 61 11 60
• Manpower .............................04 75 85 77 10

ENFANCE
• Secrétariat service enfance 
(service municipal) ..................04 75 61 16 59
• Centre de l’enfance ........... 04 75 61 30 84
• Enfance et partage ..............04 75 25 17 46

LOGEMENT
• D.A.H........................................ 04 75 81 30 60
• Société pour le développement 
de l’habitat ................................04 75 81 39 39
• Habitat Dauphinois ........... 04 75 44 92 20

NOTAIRE
Métral ..........................................04 75 61 67 85

SANTÉ, SOCIAL
• Audition Constant ............ 04 75 40 52 26
• Chiropracteur
M. Petit Arnaud ..................... 04 75 42 66 54
• Chromothérapeute - chromo 
auriculothérapeute
Mme Jocelyne Heimbourger 06 76 12 44 02
• Dentistes
Mlle Barres ................................. 04 75 85 63 54
• Diététicienne
Mme Cécilia Saluste ..................06 18 41 91 94
• Infirmiers
Mme Barral, Mme Carrier Anne-Laure
  .................................................... 04 75 61 21 65
Mme Benoit Janin Christine, Mme Ricateau 
Catherine .................................. 07 71 27 84 39
Mme Dedouche Marielle, Mme Vernet 
Carole .......07 81 83 96 89 - 06 89 89 19 28
Mme Donato Christel ...........06 70 72 64 70
Mme Fernagu Marie-Claire . 09 65 30 98 56
Mme Liardet Ophélie .............04 75 83 22 93
Mme Llamas Nicole, Mme Martinez,  
Mme Menut, Mme Teyssier ....04 75 61 00 95
Mme Fernagu Marie-Claire . 09 65 30 98 56
Mme Liardet Ophelie ..............04 75 83 22 93
• Laboratoire d’analyses médicales
Adebio ........................................04 75 61 76 04
• Masseurs Kinésithérapeutes
J. Cottereau, N. Dumas, B. Estéoule, 
C. Maley, S. Roudil ................... 04 75 61 76 16

Mouton ......................................04 75 85 55 85
• Médecins
Dr Angelucci Olivier, Dr Rossignol, 
Dr Ter Sonia, Dr Terrasse Olivia
  ................................................... 04 75 85 61 23 
Dr Denis ......................................04 75 61 76 07
Dr Douzou ...............................04 75 85 60 99
Dr Mousseef .............................04 75 61 32 50
Dr Raillon ................................. 04 75 85 60 49
• Orthodontiste
Mme Virginie Liotard-Dondoglio 
  ...................................................04 75 58 87 37
• Orthophonistes
Pascaline Brébion....................04 75 61 48 27
Sophie Brunel-Aigon .............04 75 85 41 07
Sophie Clément ...................... 04 27 68 14 21
• Ostéopathes
Melle Dondoglio et M. Codol 04 75 55 77 10
M. Giovanna .............................04 75 85 25 03 
• Pédicure - Mouton ...........04 75 85 55 85
• Psychanaliste
Marie-Christine Geay...........06 76 23 64 85
• Psychothérapeutes
Mme Florence Faure ...............06 22 43 76 80
Cabinet Maux en mots Agnès Picq et 
Françoise Aublet ................... 06 83 75 49 03
Mme Marie Redivo .................06 48 39 50 79
• Pharmacies
Grande pharmacie de Livron 04 75 85 56 91
Blanchard ....................................04 75 61 61 50
Gros ..............................................04 75 61 67 39
• Podologue
Mme Gevry ................................. 04 75 85 60 14
• Cabinet de radiologie .....04 75 61 25 43
• Sages-Femmes Mmes Ollivier-Mercurol 
et Courtan ................................ 04 75 61 66 73
• Services soins à domicile 04 75 85 34 23

• CAF ............................................ 0 810 25 26 10
• Centre de planification et d’éducation 
familiale ...................................... 04 75 61 21 97
• Centre Enjalbert ................. 06 64 00 68 41
• Centre médico-social ........ 04 75 61 21 97
• Clinique vétérinaire Brun, Bourgogne
  ................................................... 04 75 61 75 29
• CPAM Valence ......................04 75 75 53 53
• Croix-Rouge Sylvain Ionescu : 
 responsable local de l’antenne 
 Livron-Loriol ........................ 06 09 45 13 00
• Drogue info service (gratuit)  0800 23 13 13
• Éducateur Point Jeunes ... 04 75 84 49 70
• Entraide protestante .......  06 77 76 29 03
• Établissement français de Sang
  ..................................................04 75 82 44 00
• Maison retraite Cauzid ...... 04 75 61 61 55
• Sida info service (gratuit) .0800 84 08 00
• SOS enfance maltraitée (gratuit)

  .....................................................0800 05 41 41
• Vivre sans alcool .................04 75 57 38 97
  ...................................................06 09 15 45 67

SERVICES DIVERS
• Déchetterie ...........................04 75 61 24 78
• Fourrière animale ..................04 75 41 44 61
• Renseignements SNCF ....................... 36 35 
• Info-Rhône ........................ 3615 Info Rhône
• Info-routes .............................0826 02 20 22 
  .................................................ou 3615 Routes
• La Poste ...................................04 75 61 40 25
• Météo France ....................... 0892 68 02 26
• Trésorerie ...............................04 75 85 62 22

SPORTS ET LOISIRS
• Gymnase Claude Bon .......04 75 85 54 46
• Piscine municipale...............04 75 61 69 47
• Stade de football ...............04 75 61 66 09

URGENCES 
• Assainissement (Ternois) ..0825 08 03 41
• Centre anti-poisons............ 04 75 54 14 14
• Centre hospitalier .............. 04 75 75 75 75
• EDF ............................................ 09 726 750 26
• GDF ...........................................04 75 40 93 13
• Gendarmerie .................................................17
• Grands Brûlés ...................... 04 78 61 88 88
• Police Municipale ................. 04 75 61 13 81
• Samu .............................15 ou 04 75 85 31 00
• Sapeurs pompiers .......................................18
• Saur Livron (eau) ............... www.saur.com

Transports
• ALM ........................................... 04 75 61 39 13
• Taxis Gisèle Charre ............ 04 75 40 91 46
• Taxi Les Petits-Robins ......06 65 15 20 00
• Ambulances Gaule .............. 04 75 61 25 25
• Ambulances-VSL Aides assistance 

Pensu..............................07 75 62 71 71

– Le 16 septembre, sera organisé un parcours 
de découverte des canaux de Livron et des 
installations artisanales et industrielles qu’ils 
ont permis de créer aux XIXe et XXe siècles : 
l’association du patrimoine livronnais ani-
mera cette visite, en coopération avec les 
enfants du centre aéré. 

– Le 17 septembre : la découverte du site mé-
diéval du bourg perché, qui s’inscrit égale-
ment dans la commémoration des 500 ans 
de la réforme protestante sera portée par 
un Collectif d’associations Livron/Loriol.

Voir programme détaillé page 7.

Journées européennes du patrimoine

Allo
• LA MAIRIE :  ..........................04 75 61 74 66
• Numéro d’astreinte .......0 800 94 17 28
 Horaires Mairie, Service Technique 

8 h-12 h - 13 h-17 h du lundi au vendredi
 Permanence en Mairie le jeudi de 17 h à 

19 h
• Conseil départemental .04 75 79 26 26
• Préfecture (26) .................. 04 75 79 28 00

• Service Culturel :  .............. 04 75 40 41 37
• Maison de Services au Public MSAP :  

 ..................................................... 04 69 11 00 57
 Ouverture au public du lundi au vendre-

di de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h (fermée le 
jeudi matin pour coordination adminis-
trative). Permanence le 1er et 3e jeudi du 
mois, de 17 h à 19 h.

• Police Municipale :  ............ 04 75 61 13 81
• Service Éducation : 

- Enfance ...................................04 75 61 16 59 
- Éducation ...............................04 75 61 16 61 
- Restauration scolaire ........04 75 61 13 80

• Médiathèque :  .....................04 75 61 14 90
• Service Technique :  .........04 75 85 55 00
• Centre Communal d’Action Sociale 

(CCAS) : .....................................04 75 61 16 60

PermAnences en mAirie 
Square de l’Hôtel de Ville,
salle de permanences de la Maison de 
Services Au Public (MSAP)

• CPAM : le mercredi de 8 h à 12 h (sauf 
vacances scolaires)

 Rappel : afin d’éviter toute attente, il est 
possible de déposer ses feuilles dans la 
boîte aux lettres de la CPAM qui est re-
levée tous les jours. 

 Les permanences sont destinées en 
priorité aux personnes en difficulté.

• REMAID : Permanence (Association 
d’aide aux victimes, de médiation et 
d’enquêtes socio-judiciaires) : le 4e jeudi 
du mois de 9 h à 11 h, sur RdV. 

 Tél. : 06 84 05 55 48 - 04 75 55 39 34
• Vivre sans alcool : le 2e vendredi du 

mois de 15 h à 16 h et les 2e et 4e vendre-
dis du mois de 20 h 30 à 23 h.

 Tél. : 06 09 15 45 67
• CIDFF : Aide aux démarches administra-

tives : permanence les 2e et 4e mardis du 
mois de 14 h à 17 h. Pas de permanences 
en août.

• SAMIR Renseignements partenariat 
mutuelle CCVD : les lundis après- midi, 
de 14 h à 17 h, uniquement sur RdV. 

 Tél. : 06 88 88 97 63 ou 04 58 17 66 65
• BIOVALLÉE ÉNERGIE : tous les mardis, 

de 9 h à 12 h, de préférence sur RdV. 
 Tél. : 09 70 59 05 15.
• ADECCO (Agence Intérim) : le 3e jeudi du 

mois de 9 h à 12 h.
• MENWAY (Agence Intérim) : tous les 

jeudis après-midi de 14 h à 17 h.
• PARI : Fonds Unique Logement Habitat 

(FULH), les 1er, 3e et 4e vendredis du mois 
à la MSAP, uniquement sur RdV. 

 Tél. : 04 75 71 83 47
• CONCILIATEUR DE JUSTICE : les 1er,  

3e et 5e lundis du mois sauf vacances  
scolaires. Mail : iv.conciliateur@orange.fr

livron infos
Le prochain numéro de 
LIVRON infos 
paraîtra le 25 septembre 
2017.
Merci de transmettre vos 
informations au journal 
avant le 4 septembre 2017.
Contact : communication@
mairie-livron.fr

Journal mensuel 
d’informations 
municipales Livron infos : 
90, avenue Joseph Combier - 
26250 Livron
Tél. : 04 75 61 74 66
Fax : 04 75 61 75 48 
Mél : courrier@mairie-livron.fr 
www.livron-sur-drome.fr

livron-sur-drome.fr
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Listes électorales
Pour les administrés qui ont changé d’adresse, 
il est important de le signaler rapidement au 
secrétariat de mairie. Cela facilitera fortement 
la bonne organisation des bureaux de vote. 
Pour les nouveaux arrivants, il est nécessaire 
de faire la démarche de demande d’inscrip-
tion sur la liste électorale avant le 31 dé-
cembre 2017.

L’accessibilité 
mise en place au 
service citoyen-
neté et au CCAS
Après la mise en place de 
l’ascenseur pour accéder 
aux services du bâtiment 
de la mairie, l’accès aux 
bâtiments et aux ser-
vices nécessite encore quelques travaux pour 
que la commune conforte sa mise en acces-
sibilité. C’est au tour des services citoyenne-
té et CCAS de suivre ce chemin. Les travaux 
viennent de commencer et permettront un 

3SOCIAL/CITOYENNETÉ
APrès le PAssAge PrégnAnt de lA Période électorAle,
Le service citoyenneté retrouve son rythme de croisière

meilleur accueil et une plus grande confiden-
tialité. Cependant, durant quelques semaines, 
et cela reste compréhensible, ils perturberont 
le fonctionnement optimal des services. 

L’accueil des nouveaux 
arrivants
L’accueil des 
nouveaux ar-
rivants aura 
lieu en même 
temps que le 
forum des associations qui se déroulera le 9 
septembre 2017. Cela constituera un moment 
convivial dans le cadre de la présentation des 
activités associatives de la commune.

Le PACS enregistré  
désormais en mairie dès 
novembre 
La loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 impose 
qu’à compter du 1er novembre 2017, l’enregis-
trement des Pactes Civils de Solidarités (PACS) 
ne sera plus effectué au greffe du Tribunal 

Comme les années précédentes, des 
activités auront lieu durant la semaine du 
2 au 7 octobre.

NOUVEAUTÉ : certaines d’entre elles se dé-
rouleront sur l’année scolaire, comme la par-
ticipation des seniors aux activités sportives 
ou culturelles : 
• L’usep du mercredi (escalade, pêche à la 

ligne, cyclisme, etc.) ; 
• Les ateliers créatifs de l’Association fami-

liale (à la Médiathèque) tous les mercredis 
après-midi, 

• Projet de création d’une fresque (lancement 
en octobre 2017 pour restitution lors de la 
semaine bleue 2018).

• Animations et échanges culturels avec 
l’EHPAD de Cauzid et les services des po-
litiques éducatives et de la culture (Char de 
Noël, carnaval, chasse aux œufs de Pâques 
etc.).

•  Échange avec la Médiathèque de Livron (tra-
vail sur le numérique, musique, lecture). 

• Initiation à la gymnastique douce avec les 
seniors.

PROGRAMME POUR LA SEMAINE 
DU 2 AU 7 OCTOBRE 2017
Mercredi 4 octobre après-midi :
Randonnée pédestre le long de la Drôme
Concours pétanque ou quilles finlandaises
Rencontre EHPAD périscolaire
Goûter commun au gymnase Claude Bon vers 
16 h 30.
Jeudi 5 octobre matin :
Séance cinéma à Loriol pour les seniors (trans-
port possible).
Samedi 7 octobre 15 h 30 :
Goûter sur le thème du chocolat, à la 
Médiathèque de Livron. Sur réservation.
À l’issue de ces activités et échanges, une 
feuille de chou sera insérée dans un Livron 
Infos.
« Nos lecteurs ont du talent »
Dès cet automne, la médiathèque lance son 
projet « Nos lecteurs ont du talent » : création 
d’ateliers participatifs selon vos envies, vos 
disponibilités et vos talents ! Nous sommes 
ouverts à toutes propositions : atelier scoubi-
dou, tricotin, travail sur la mémoire…
Ils débuteront avec la semaine bleue pour 
créer « Son carré solidaire » le mercredi 4 
octobre de 15 h à 16 h dans le hall de la mé-
diathèque puis tous les 15 jours. L’association 
Familiale participera à cette création et aidera 
les débutants. 

Profitez de ces ateliers pour vous initier, par-
tager, se rencontrer, discuter…
Vous avez envie de partager votre talent ? 
Venez en parler avec nous ! 
Pour tous les âges…
L’équipe de la médiathèque 

Bus santé Passage du bus santé sur notre 
commune, le mardi 28 novembre prochain, 
toute la journée, sur le parvis de la Mairie. 
Un dépistage qui peut sauver la vue
Destiné aux patients diabétiques

Colis de fin d’année Chaque année 
en octobre, un courrier est adressé aux per-
sonnes de  90 ans et + qui leur donne droit à 
un colis de fin d’année porté à domicile par M. 
le Président et son équipe. Si vous ne recevez 
pas ce courrier, merci de vous inscrire auprès 
des agents du CCAS.

Spectacle Courant septembre un cour-
rier sera adressé aux + de 65 ans concernant 
une pré-inscription pour le spectacle du mois 
de janvier. Cette année deux représentations 
devraient être programmées (samedi et di-
manche). Les personnes ne recevant pas ce 

courrier sont invitées à se 
présenter au CCAS.

MSAP La Maison de 
Services au Public poursuit 
son envol avec le 1000e visi-
teur au 31 mai 2017 et la relance 

Activités de la SEMAINE BLEUE 
ouvertes à tous les Livronnais de 7 à 97 ans

des petits déjeuners du social et de l’emploi 
qui devraient permettre une réelle concerta-
tion sur le positionnement de tous les acteurs 
les uns envers les autres. La rentrée 2017 verra 
l’arrivée de nouveaux partenaires qu’ils soient 
partenaires institutionnels ou dans le cadre des 
permanences, un repositionnement de l’action 
commune avec la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie et le démarrage d’une action et de par-
tenariats plus larges autour de l’emploi.

Service petits travaux Le service 
« Petits Travaux » est toujours d’actualité. Mais 
une réorganisation est en cours afin de vous 
proposer toujours plus de qualité ! Inscription 
auprès du CCAS – Prestation donnant lieu à 
déduction fiscale.

Banque alimentaire La collecte an-
nuelle aura lieu le samedi 25 novembre. Les 
personnes souhaitant y participer en tant que 
bénévoles sont priées de s’inscrire auprès de 
Mme Viallon au CCAS, début novembre.

Mutuelle pour tous Renseignements 
par la CCVD, tous les lundis après-midi dans 
les locaux de la MSAP.

Travaux dans les locaux du 
CCAS Dans le cadre de la mise en conformi-
té des locaux de la mairie pour l’accessibilité 
des personnes, des travaux ont été effectués 
cet été au CCAS. Nous nous excusons pour 
toute la gêne qu’elle aura occasionnée.

d’Instance mais confié à l’Officier d’État Civil 
de la mairie du domicile des partenaires.

Carte Nationale d’Identité 
et Passeports
Le délai d’obtention d’un rendez-vous en mai-
rie est d’1 mois et le délai de production de 
ces deux documents est de 25 jours. Il est éga-
lement rappelé que les dossiers doivent im-
pérativement être complets pour éviter une 
perte de temps dommageable pour les admi-
nistrés et pour le respect du planning. Il vous 
est donc demandé d’anticiper votre besoin 
pour vous éviter toute difficulté.

Le recensement citoyen
Cette démarche civique est essentielle et 
obligatoire. Elle fait partie intégrante du « par-
cours citoyen ». Rendez-vous donc en mairie 
du domicile dans les trois mois qui suivent le 
16e anniversaire des jeunes français (garçons 
et filles). Une attestation sera remise, elle sera 
nécessaire pour toute inscription à un examen 
et au permis de conduire.

En conclusion
L’année 2017 sera placée sous le signe 
de l’intensité professionnelle pour le 
service citoyenneté. Après cette pé-
riode électorale, pas le temps de souf-
fler. Réorganisation liée aux travaux 
mais aussi dans le cadre de la réforme 
de l’administration. Livron est devenu 
un pôle référent pour les nouvelles 
procédures d’attribution des Cartes 
Nationales d’Identité, notamment en 
matière de procédures biométriques. 
Désormais, peu de communes peuvent 
les délivrer. Livron fait partie de celles-
ci confortant son rôle central terri-
torial en matière de rendu de service 
public, comme de services au public  
(MSAP). Peu de communes dans notre 
Département ont pu consolider ce rôle 
de proximité.

La période « électorale » chargée, post-présidentielle et législative, étant achevée, toute l’équipe municipale remercie vivement les électeurs qui ont participé à la tenue des bureaux de 
vote lors des Présidentielles et des Législatives. Ces électeurs ont fait preuve de civisme et d’un acte de citoyenneté très important. Ils ont permis de mener à bien les travaux pour ces 
élections. Cette période a fortement mobilisé le service citoyenneté qui a mis beaucoup d’engagement dans ces mises en place très lourdes.
Sur un plan national, comme local, il est aujourd’hui de plus en plus difficile de trouver des volontaires pour tenir les bureaux de vote. Nous rappelons que tenir un bureau n’engage pas 
politiquement les électeurs. Il s’agit simplement d’un acte volontaire et citoyen qui permet le bon déroulement du scrutin.

Autorisation de stationnement taxi ALLEX N° 1
À LIVRON au N° 4 Quartier Les Signols

L’imprimerie du Faubourg Compographie remercie vivement 
l’ensemble des annonceurs qui, par leur soutien, permettent la réalisation de ce journal.
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Avant de revenir sur le choix municipal du 
retour à la semaine scolaire des quatre jours, 
consolidé par le vote des parents à 72 % et 
le choix des conseils d’écoles (4 sur 6), reve-
nons tout d’abord sur le contexte national lié 
à cette réforme des rythmes scolaires.
 
L’objectif de la réforme des rythmes scolaires 
était d’alléger les journées des enfants, mais 
dès 2013, au lancement de cette réforme, de 
nombreuses réticences sur le coût et la mise 
en place des activités périscolaires, sont ra-
pidement apparues. À notre arrivée en 2014, 
nous avons pourtant consolidé les activités 
périscolaires dans les écoles avec un choix fort 
autour de l’encadrement et l’animation. Des 
débats conséquents ont eu lieu depuis le lan-
cement de cette réforme entre les instances 
de l’éducation nationale, les chronobiolo-
gistes, les associations plurielles représentant 
les parents d’élèves, les parents eux-mêmes et 
les enseignants, notamment sur la fatigue des 
enfants.
 
Pour rester objectifs, si de nombreux élus, 
membres de l’association des Maires de 
France, ont souligné que « l’application de la 
réforme a posé problème dans plus de 70 % 
des communes », notamment en raison de 
leurs difficultés de financement et de recru-
tement d’animateurs pour les activités TAPS, 
la réforme s’est cependant imposée. 
De son côté, le président de la République, a 
souhaité donner la possibilité aux communes 
de revenir, ou pas, à la semaine scolaire de 
quatre jours à l’école, et ce dès la rentrée de 
septembre 2017.  Deux possibilités ont été of-
fertes : revenir à la semaine de quatre jours (six 
heures de classe par jour)  ou conserver le sys-
tème en vigueur jusqu’en juin 2017, dans lequel 
les enfants avaient école le mercredi matin 
à Livron, ou le samedi matin dans certaines 
autres communes.

Notre choix a nécessité une 
concertation avec des résultats 
sans équivoque
À partir de l’annonce de l’État, après les dis-
cussions dans les conseils d’école, auprès de 
parents d’enfants scolarisés dans notre com-
mune, ou entre élus eux-mêmes, il nous a paru 
nécessaire de mettre en place une concerta-
tion pour ne pas se tromper dans notre choix 
de continuer ou non sous la même forme 
d’organisation.
Force est de constater qu’aujourd’hui, à Livron, 
90 % des élèves sont inscrits aux TAP’S. C’est 
donc bien, pour chacun d’eux, une demi-jour-
née de collectivité supplémentaire hebdo-
madaire : ils n’ont donc bénéficié d’aucun 
allègement de journée conformément au but 
premier recherché par la réforme.
Dans un premier temps, la collectivité a or-
ganisé une rencontre avec les équipes ensei-
gnantes en mairie pour échanger. Puis dans un 
second temps un sondage auprès de tous les 
parents a été lancé. Sur environ 680 familles, 
représentant 850 enfants, 410 réponses au 
questionnaire ont été effectuées. 72 % des fa-
milles souhaitaient le retour aux quatre jours.
Après analyse des réponses à ce sondage, 
nous avons demandé aux directeurs des 
différentes écoles 
de convoquer les 
Conseils d’École 
Extraordinaires afin de 
recueillir leur avis sur 
cette modification. Les 
Conseils d’Écoles se 
sont prononcés majo-
ritairement (4 écoles 
sur 6) pour le retour de 
la semaine de 4 jours à 
l’instar de l’avis des pa-
rents eux-mêmes.

Le choix des matinées longues
Dans le cadre de cette concertation, et 
compte tenu des effets bénéfiques pour l’ap-
prentissage, il a donc été privilégié les mati-
nées longues durant lesquelles, d’après les 
spécialistes en la matière, les enfants sont 
bien plus attentifs.
De ce fait, il a été proposé les horaires suivants, 
validés par la Dasen (Direction Académique 
des Services de l’Éducation Nationale), le 5 
juillet dernier, qui avait en la matière le dernier 
mot :
– pour les écoles de Saint-Genys, les-Pe-
tits-Robins, Pagnol, et Alphonse Daudet : 
8 h 30-12 h / 13 h 30-16 h 00 les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi,
– pour Mistral :  8 h 25-11 h 55 / 13 h 25-15 h 55 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi,
– pour Paul Éluard :  8 h 30-11 h 55 / 13 h 25-16 h 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
De plus, l’équipe municipale a étudié le temps 
de repas avec les agents de terrain, la pause 
méridienne d’une heure trente (au lieu de 
deux heures) permettra de limiter les com-
portements turbulents avant la reprise de 
l’école.
 

RYTHMES SCOLAIRES 

et BAISSE DU PRIX DES REPAS 

au menu de la rentrée de septembre 

Revenons tout d’abord 
à cette réforme des 
rythmes scolaires qui 
nous aura permis de 
tenir un débat local, 
certes difficile, avec un 
résultat cependant sans 
équivoque…

Cette fin d’année 
scolaire 2016/2017 
aura été soutenue en 
matière éducative, avec 
le retour à la semaine 
des quatre jours et 
la deuxième baisse 
successive du prix des 
repas de la restauration 
scolaire (ainsi qu’un 
renforcement de la 
présence du bio dans les 
assiettes des enfants). 

RETOUR 

À LA SEMAINE 

DE 4 JOURS
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Deuxième point : 
le prix des repas 
de la restauration 
scolaire. 
La hausse du repas 
avait valu une 
polémique 
compréhensible en 
2014. Nous nous étions 
engagés à travailler sur 
des baisses des prix des 
repas : c’est désormais 
chose faite. Après 
une baisse du prix du 
repas à 2,90 euros pour 
les familles les plus 
modestes, le prix 
passera dès la rentrée 
prochaine à 2,70 
euros avec une baisse 
généralisée de 7 % pour 
l’ensemble des familles

Un questionnaire cantine avait 
été aussi mis en place en mai 
2017.
Afin d’évaluer les prestations cantine et amé-
liorer ainsi le cahier des charges du marché 
public de la restauration scolaire, un question-
naire avait été lancé auprès des parents ainsi 
que des élèves livronnais. Rappelons qu’entre 
350 et 380 enfants par jour déjeunent dans 
nos différentes cantines scolaires.

Questionnaire adressé aux enfants tout 
d’abord avec 329 réponses : 
Que doit-on en retenir :
– 60 % de nos enfants aiment manger à la 

cantine
– 22 % de nos enfants estiment manger dans 

le calme. Pour 54 % d’entre eux cela n’est pas 
le cas.

– 71 % estiment avoir assez de temps pour 
manger.

– 63 % apprécient les agents de restauration.
– 82 % d’entre eux n’ont pas perdu de points 

concernant leur conduite à la cantine.
– pour 38 % d’entre eux, les repas sont bons, 

pour 51 % parfois bons.
– pour 55 %, les repas ont assez de goût.
– pour 81 %, les repas ne sont pas trop salés.
 
Questionnaire adressé aux parents avec 154 
réponses :
– 77 % des parents mettent leurs enfants à la 

cantine par obligation.
– 92 % estiment que le restaurant scolaire 

apporte ce qu’il faut pour rester en bonne 
santé.

– 73 % des parents pensent que la qualité des 
repas est bonne.

– 85 % sont confiants sur la sécurité alimen-
taire apportée.

– 80 % sont confiants en matière d’hygiène 
dans le restaurant scolaire.

Comme vous le voyez, le bilan est assez sa-
tisfaisant. Ce sondage-questionnaire nous ser-
vira donc de tremplin pour améliorer ce qui 
doit l’être et ainsi faire évoluer favorablement 
les choses dans l’intérêt des enfants.
 
Baisse généralisée du prix du 
repas dans les cantines
Les tarifs de la cantine sont une nouvelle fois 
revus à la baisse. Ce sera la bonne nou-
velle de la rentrée de septembre 
prochain. Tout a été minutieuse-
ment renégocié pour y parvenir. 
Le tarif le plus bas est indexé sur 
le prix d’achat de 2,70 euros pour 
la première tranche, jusqu’à 4,65 
euros pour la tranche la plus haute, 
soit 7 % de baisse du prix du repas 
pour l’ensemble des familles. Le prix 
de la livraison du repas, en liaison 
chaude, a été aussi inclus dans la 
prestation améliorant ainsi la qualité 
de service.
Le prestataire retenu, dans le cadre 
du marché public mis en place, va 
de plus installer sur notre bassin, une 
cuisine centrale qui créera 30 emplois. Des 
collaborations avec la filière agricole locale 
(Agribiodrome, Agricourt, agriculteurs locaux, 
etc.) en circuit direct sont aussi organisées ac-
tuellement pour permettre la consolidation 
économique de 
nos filières. La part 
de bio et produits 
locaux dans les as-
siettes sera ainsi 
augmentée pour 
nos enfants.

Tranches 
QF

Tarif 
2015/2016

Heure 
entamée 
(<30min)

Tarif 
2016/2017

Heure 
entamée 
(<30min)

Tarif 
2017/2018

Heure 
entamée 
(<30min)

0 à 599 1,80 e 1,35 e 1,80 e 1,35 e 1,80 e 1,35 e

600 à 1200 2,40 e 1,80 e 2,40 e 1,80 e 2,40 e 1,80 e

> 1200 2,65 e 1,99 e 2,65 e 1,99 e 2,65 e 1,99 e

Tranches 
QF

Tarif 
2015/2016

Tarif 
2016/2017

Tarif 
2017/2018

proposition
Variation

0 à 599 3,32 e 2,90 e 2,70 e - 7 %

600 à 1000 4,50 e 4,25 e 3,95 e - 7 %

> 1000 5,00 e 5,00 e 4,65 e - 7 %

Adulte 5,80 e 5,80 e 5,40 e - 7 %

Pour pallier à toutes les difficultés de garde, 
l’accueil de loisirs le mercredi, et le périsco-
laire dès 16 h les lundi, mardi, jeudi et vendredi, 
prendront le relai des temps scolaires. Pour le 
périscolaire, les tarifs resteront figés, sans au-
cune augmentation.

Goûter : 2016/2017 0,40 e  / 2017/2018 0,40 e

PRIX 
DES REPAS
EN BAISSE

Un accueil de loisirs et un périscolaire seront mis en place dès la rentrée de septembre

Education



Trois camisards arrêtés à Livron
Dans la revue municipale de 1983, 
Jean-Pierre Bernard signalait 
l’arrestation à Livron de trois 
Camisards. Il est apparu intéressant, 
à l’heure où l’Église protestante 
s’apprête à célébrer le 500e 

anniversaire de la naissance de La 
réforme (voir LI N° 93), de relater en 
détail cet événement.

Le contexte historique

Les Guerres de Religion débutent en France 
en 1562. L’Édit d’Amboise, en 1563, stipule le 
pardon et l’oubli du passé. Mais la réconcilia-
tion est difficile. En 1568, le baron de Gordes, 
Lieutenant Général du Dauphiné, donne la 
consigne de « se tenir et vivre en paix sous 
l’obéissance du Roi ». Les Livronnais vont 
vivre durant plusieurs années au rythme des 
guerres jusqu’à l’Édit de Nantes, signé en avril 
1598. Le 27 septembre, Livron devient l’une 
des 12 places-fortes protestantes en Dauphiné 
jusqu’à son démantèlement, en 1633, sur ordre 
de Louis XIII. Après l’Édit de Fontainebleau 
qui révoque l’Édit de Nantes, en 1685, beau-
coup de protestants abjurent et deviennent 
des « nouveaux convertis » qui, secrètement, 
pratiquent toujours leur religion dans les 
« Assemblées du désert », sans cesse mena-
cés par les « dragonnades ». De 1685 à 1700, le 
peuple protestant, privé de ses pasteurs exé-
cutés, exilés, déportés ou envoyés aux galères, 
passe de la soumission à la révolte qui éclate 
dans les Cévennes en 1702. C’est le début de 
la « Guerre des Camisards » qui sera marquée 
par de rudes combats, des exécutions, des vil-
lages incendiés. 

Arrestation de trois camisards 
à Livron

LES PERSONNAGES

Marquis de Bâville : Nicolas de Lamoignon 
de Bâville, Intendant du Languedoc, de 1685 
à 1718, responsable de très nombreuses ar-
restations, incarcérations, condamnations 
aux galères, et exécutions (dont 84 dès sa 
prise de fonction).

Salomon Couderc : Camisard de la pa-
roisse de Saint-André-de-Lancize, réfugié 
en Suisse en 1704. Il avait participé, le 24 
juillet 1702, à l’exécution de l’abbé François 
de Langlade du Chaila au Pont-de-
Montvert. Cet abbé détenait et torturait 
de nombreux protestants pour le compte 
de Bâville.

Pierre Vignes : « Prophète » de Genouillac, 
chargé d’accompagner Couderc.

Jacques Veyrac : dit « La Violette », guide 
« éprouvé », de Souleyol, hameau voi-
sin du Pont-de-Montvert, qui avait déjà 
conduit des Camisards de Suisse jusqu’en 
Cévennes.
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RÉCIT DES ÉVÉNEMENTS

Salomon Couderc, qui était exilé 
en Suisse, reçut l’ordre d’aller à 
la rencontre de deux chefs ca-
misards, réfugiés en Hollande et 
qui rentraient dans les Cévennes. 
Les mouvements des deux chefs 
étaient particulièrement surveil-
lés. Salomon Couderc partit au 
début du mois de février 1706, en 
compagnie de Pierre Vignes et de 
Jacques Veyrac.

Ils arrivèrent à Livron le 17 février 
sans être inquiétés. Selon le récit 
de Napoléon Peyrat, ils résolurent 
de traverser le Rhône au bac du 
Pouzin, probablement parce que 
les bateliers de ces îles étaient en 
général favorables à la Réforme, 
et que ce passage, éloigné du 
Languedoc, était moins surveillé. 
En effet, Veyrac avait déjà fait tra-
verser d’autres camisards, comme 
Élie Marion qui, un an plus tôt, 
était arrivé à Livron, en pleine nuit, 
sans attirer l’attention des gardes-
rives qui surveillaient constam-
ment le fleuve. Vignes s’adressa à 
un batelier nommé Pons Colomb, 
lui laissant croire qu’il portait des marchan-
dises de contrebande et qu’il lui offrirait un 
Louis d’or s’il acceptait de leur faire traverser 
le fleuve. « Je ne le puis, répondit le batelier ; 
il y a défense expresse de conduire aucun 
voyageur d’une rive à l’autre après le coucher 
du soleil, et particulièrement en hiver ; mais, 
demain, si vous le désirez, je vous passerai de 
bon matin ». « Vous avez raison, répliquèrent 
les étrangers, nous concevons votre refus » et 
ils se retirèrent dans une auberge. Le batelier, 
soupçonnant des gens suspects dans ces pré-
tendus contrebandiers, courut avertir le curé 
qui alla investir l’hôtellerie, comme un officier 
de police, à la tête de quelques miliciens.

Selon la version d’Henri Bosc, Veyrac laissa ses 
compagnons à l’auberge de la dame Clerc et 
se rendit chez Rostaing, un maquignon qu’il 
connaissait pour lui avoir loué un cheval. Mais 
il fut trahi par l’homme qui, ayant été dénoncé 
en 1705, avait promis de livrer tous ceux qui 
s’adresseraient à lui comme guide. Il alerta le 
châtelain de Livron, Charles de Réal. Henri 
Bosc note qu’il est fort probable qu’il alerta 
aussi le curé. Puis il alla chercher Couderc et 
Vignes qui n’hésitèrent pas à le suivre, rassurés 
par un cachet de cire que Veyrac lui avait remis. 
Ils se rendirent chez le sieur André Léouzon, 
qui habitait une grange (métairie) située à la li-
mite des mandements de Loriol et du Pouzin. 
Les lieux étant étroitement encerclés, les trois 
camisards furent arrêtés et enfermés dans les 
cachots de Livron. On arrêta en même temps 
les hôteliers, ainsi qu’André Léouzon.

On trouva, dans les doublures de la veste 
de Couderc un grand nombre de pièces d’or. 
De Valence, où ils furent transférés aussitôt, Michèle CÉLERIEN

État civil
Juin - Juillet 2017

NAISSANCES hors de la commune

• CRIBEL Jersay, Manon, Maria née le 16 
juillet 2017 à Valence,

• PROST Mila, Sylvie née le 2 juillet 2017 à 
Valence,

• HOARAU Léna, Tracy née le 21 juin 2017 à 
Valence,

• EL GUELAI Sohayb né le 14 juin 2017 à 
Valence,

• PENEL Lyano, Alain, Jean-Pascal né le 13 
juin 2017 à Valence,

• SANCHEZ Louise née le 9 juin 2017 à 
Valence,

• CALVEZ Brayann, Rémy, Morgan né le 5 
juin 2017 à Valence.

MARIAGES

• JULIEN Guillaume et FEUILLET Carole le 
10 juin 2017,

• VABRES Sébastien et BERNARD Cindy le 
10 juin 2017,

• PROYE Dimitri et CHAVE Jennifer le 17 
juin 2017,

• VEYRET Gérald et MARTINEZ ALFARO 
Yuniesky le 24 juin 2017,

• DEBEAUX Cyril et GILLARDEAU Barbara 
le 1er juillet 2017,

• ZABA Martin et LECORDIER Marie le 22 
juillet 2017.

 DÉCÈS

• Mme GARD Jocelyne, décédée le 1er juin 
2017 à Livron-sur-Drôme,

• M. CRETIN Joseph, décédé le 16 juin 2017 
à Valence,

• M. GUTIÈRE Marcel, décédé le 18 juin 
2017 à Valence,

• Mme GERVI née BRUNEL Julienne, 
décédée le 22 juin 2017 à Livron-sur-
Drôme,

• Mme LADREYT Marie-Thérèse, décédée 
le 28 juin 2017 à Livron-sur-Drôme,

• M. BACHER Jean-Paul, décédé le 29 juin 
2017 à Livron-sur-Drôme,

• M. CHAVE René, décédé le 13 juillet 2017 
à Livron-sur-Drôme,

• M. PINASSAUD Jean, décédé le 15 juillet 
2017 à Livron-sur-Drôme.

le prévôt de la maréchaussée les conduisit 
par eau jusqu’à Pont-Saint-Esprit, et, de là, 
par voie terrestre jusqu’à Montpellier où ils 
arrivèrent le 22 février. Bâville, averti de leur 
retour, apprit coup sur coup leur capture à 
Livron et leur arrivée à Montpellier. « Pour 
s’assurer, par ses propres yeux – écrit N. 
Peyrat – de leur identité, il monta tout joyeux 
à la citadelle. Le lendemain (23), il commen-
ça l’interrogatoire de Salomon ; le prophète 
de Mazelrosade, imitant la naïveté de son 
ancien compagnon Abraham, avoua sans 
contrainte, et même avec un certain orgueil, 
toute la part qu’il avait prise dans l’insurrec-
tion. Mais, sur les motifs de son retour, Bâville 
ni le tourmenteur ne purent lui arracher une 
seule syllabe. Il fut condamné au bûcher et 
ses deux complices au gibet. Après avoir fait, 
en chemise et tenant à la main une torche de 
cire ardente du poids de deux livres, amende 
honorable à la croix de l’Esplanade, au milieu 
d’une nuée de moines et d’archers, le pro-
phète monta, avec tout l’héroïsme camisard, 
sur le bûcher allumé devant la citadelle. Du 
sein des flammes et de son martyre, il vit à 
ses côtés l’épreuve de ses deux amis qui par-
tagèrent sa constance (3 mars). »

LA FIN DES COMBATS

Cette guerre se poursuivit encore jusque 
vers 1710, mais les persécutions ne cesseront 
qu’avec la signature par Louis XVI de l’« Édit 
de Tolérance ». Cet acte, signé à Versailles, en 
1787, leur accordait enfin le droit à l’état civil. 
C’est seulement à la Révolution qu’ils bénéfi-
cièrent des mêmes droits que les catholiques.

Temple du Haut-Livron.

W W W. R E B O U L E T. F R

LORIOL / LIVRON

43, av. de la République Tél. : 04 75 61 78 93
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À VOS AGENDAS !À VOS AGENDAS !

La semaine de 4 jours fait son retour dans 
nos écoles avec une pause méridienne 
réduite. Le fallait-il ? Les avis divergent. 
Il ne nous appartient pas de dire qui a 
raison et qui a tort.

Ce que nous pouvons dire en revanche, c’est 
que la précipitation de la mairie n’a pas laissé 
place à l’information, à la réflexion collective. 
Pourtant, nous avons démontré que cela était 
possible dans des délais très courts avec un 
peu de bonne volonté.

Nous avons organisé une réunion d’informa-
tion et un débat citoyen fin juin auquel nous 
avions invité la mairie qui n’est pas venue. 
Conclusion quasi unanime des participants : 
reporter la décision à la rentrée 2018 pour avoir 
le temps de décider sereinement ensemble.

Le maire a opté pour un sondage des familles 
en 72 heures chrono. Êtes-vous pour 4 ou 
pour 4,5 jours sans autre explication des avan-
tages et inconvénients pour les enfants et 
leurs familles.

vendredi 8 sePtembre
Cérémonie
› 10 h, mémorial à Mirmande  
     
sAmedi 9 sePtembre
Forum des associations
› Gymnase, de 14 h à 18 h

dimAnche 10 sePtembre
dimAnche 24 sePtembre 
Les Buttineries
Marché perché 
bio 
› 8 h 30 - 12 h 30, 
place du Barry 

dimAnche 10 sePtembre
Office d’animations locales 
Grand Vide-greniers 
› 6 h - 18 h, places du centre-ville 
 
lundi 11 sePtembre
Conseil municipal 
› 19 h, salle des mariages   

dimAnche 1er octobre
Loto Club Chez Nous
› 14 h, Espace culturel  

   
dimAnche 1er octobre
Office d’animations locales
Vide-greniers 
› 6 h - 18 h, places du centre-ville  
  

• sAmedi 16 sePtembre
Association du patrimoine 
livronnais
Parcours de découverte 
des canaux de Livron 
et des installations 
artisanales et industrielles 
qu’ils ont permis de créer 
aux XIXe et XXe siècles
› Départ Hôtel de Ville à 14 h 30

• dimAnche 17 sePtembre
Collectif Livron-Loriol Luther
Découverte du bourg 
perché
› 14 h - 17 h. Départ des visites : place 
du Barry

• sAmedi 16 - dimAnche 17 
sePtembre
Les Reflets d’argent et les Artistes 
réunis
Exposition sur le thème 
des villages perchés
› 10 h - 12h / 14 h - 19 h, Espace culturel

500e anniversaire de la Réforme

• du 23 Au 29 sePtembre
Collectif Livron-Loriol Luther 
1517-2017
Exposition « Luther ouvre 
les portes à la modernité »
› Salle Aragon

• mercredi 27 sePtembre
Collectif Livron-Loriol Luther 
1517-2017 
Concert
› 20 h 30, église de Livron 

C’est en ces termes que le débat du Conseil 
municipal du 3 juillet a eu lieu.

Le nouveau Président de la République a an-
noncé clairement dans son programme la 
possibilité pour les communes de revenir à la 
semaine de 4 jours. Naturellement, depuis mi-
mai les parents nous interrogeaient.
Nous avons pris une décision simple, ne pas 
imposer un choix. M le Maire et Catherine 
Liardet, adjointe à l’éducation, ont donc invité 
les directeurs d’écoles pour mettre en place 
la procédure de concertation. Du côté des 

enseignants, les avis étaient partagés. Nous 
avons souhaité réaliser un sondage auprès de 
tous les parents d’élèves (les premiers concer-
nés), avec cette question :
« Souhaitez-vous pour la rentrée 2017 conti-
nuer à 4 jours et demi avec les activités ou 
revenir au précédent système des 4 jours ? ». 
Question qui a fait débat, car d’après l’oppo-
sition municipale, elle revenait à demander si 
les parents préféraient le brocoli ou les frites... 
Les familles sont les mieux placées, avec les 
enseignants, pour donner un avis franc et 
sincère. Non, d’après l’opposition, il fallait 

d’abord leur expliquer que manger du brocoli 
est bien meilleur à la santé...
Le sondage donne 72 % des parents favorables 
au retour à 4 jours. Lors des conseils d’école 
extraordinaires (enseignants, parents repré-
sentants élus et Mairie), la commune a donc 
proposé le retour à 4 jours, en suivant l’avis des 
parents. Sur les 6 groupes scolaires de Livron, 
4 conseils d’école ont voté pour le retour à 4 
jours et 2 pour rester à 4 jours et demi.
Le Conseil municipal a proposé d’adopter le re-
tour à 4 jours, comme les communes voisines 
de Portes-lès-Valence ou Loriol par exemple. 

Les parents pouvaient-ils mesurer toutes les 
conséquences d’un choix si hâtif ? Car des 
conséquences, il y en a :

– comment faire manger les enfants en 1 h 15 
- avant 1 h 45 - à la cantine ou pire, quand on 
rentre chez soi ?

– les parents imaginaient-ils que la fin des 
TAP’s allait leur coûter entre 300 et 500 e de 
périscolaire en plus pour garder les enfants 
après 16 h et le mercredi matin ?

– que vont devenir les salariés des TAP’s ?

le mot de lA mAJorité

Rythmes scolaires 2017 : des frites ou du brocoli...
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Rentrée à Livron : ce qui attend parents et enfants
– quelles conséquences pour les assistantes 

maternelles ?
– etc.
La mairie de Livron s’est bien gardée de poser 
le débat sur la table. Elle n’a vu que les éco-
nomies à réaliser et le travail en moins. En se 
donnant le temps, les votes dans les écoles 
auraient peut-être été différents. Les débats 
qui ont fleuri en juillet sur les réseaux sociaux 
le laissent penser en tout cas... mais aussi le 
fait que seulement 1/3 des communes fran-
çaises aient fait ce choix dans l’urgence.

L’opposition n’a pas souhaité prendre part à ce 
vote pour 4 conseillers, 2 ont voté Contre et 
un s’est abstenu, les 22 de la majorité ont voté 
Pour.
D’un accord négocié, il a été cependant pro-
posé d’allonger les matinées de 30 minutes. 
Depuis, l’Éducation Nationale a validé cette 
proposition issue de la concertation de tous 
les acteurs.
Rassembler Livron, c’est écouter les Livronnais 
sans prétendre devoir leur expliquer com-
ment réfléchir...

ville de livron-sur-drôme

mAirie de livron, @mlivron Android : https://play.google.com/store/
apps/details?id=fr.citizenapps.livron

Ios : https://itunes.apple.com/fr/app/
ville-de-livron-sur-drome/id1174328734?mt=8

Dans le cadre des journées du patrimoine



CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILECENTRE DE CONTRÔLE 
TECHNIQUE AUTOMOBILE

BANC 4X4

ACCUEIL ET CONSEIL
26250 LIVRON - Z.A. La Fauchetière
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De bons produits à bon prix 

À 2 mn de chez vous... 

... des produits de chez nous !

Magasin ouvert toute l’année à PORTES-LÈS-VALENCE
Av. Président Salvador Allende 26800 PORTES-LÈS-VALENCE

STAND
Bord de route RN7
Du Mercredi au Samedi

 de 9h à 19 h
Tél. 06.28.66.18.71

Av. Léon Aubin 26250 LIVRONMassage Bien-être 
chez Brigitte et René

Des passionnés par leur métier, attentifs à votre bien-être

9 Rue du 19 Mars 1962
07800 La Voulte-sur-Rhône
Tél. 04 75 43 97 76
Port. 06 09 98 72 15

Horaires 
Lundi au vendredi de 7 h 30 à 23 h
Le samedi de 7 h 30 à 18 h

Bien être massage chez Brigitte et René
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