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Avec la rentrée, c’est la reprise des nombreuses 
activités qui vous sont offertes sur Livron. 
Le forum des associations cette année aura lieu le 
8 septembre. C’est l’occasion de faire connaissance 
avec les nouveaux habitants et les associations 
livronnaises sociales, culturelles et sportives qui 
sont le reflet du dynamisme de notre belle ville de 
Livron.
C’est également la reprise des évènements 
culturels. Comme pour la période estivale, ils vous 
seront présentés dans un programme distribué dans 
le Livron Infos pour chaque saison de l’année. Nous 
retrouverons avec plaisir les soirées du vendredi 
évènement incontournable sur Livron qui permet 
de faire  connaître notre ville au-delà de notre 
territoire. Pour les enfants, des spectacles auront 
lieu certains dimanches et les mercredis pendant 
les vacances scolaires.
La culture c’est aussi la connaissance du patrimoine 
livronnais et son histoire. La commission culturelle 
poursuit son travail dans ce sens et une deuxième 
édition des Journées Européennes du Patrimoine 
se déroulera les 15 et 16 septembre prochains sur 
le thème de l’eau. Avec le centenaire de l’Armistice 
de la Première Guerre mondiale, le service culturel 
vous proposera des évènements pendant tout le 
mois de novembre. Ces  deux évènements vous 
sont présentés et  développés en page centrale.
Tout au long de l’année, vous découvrirez des 
nouveautés et de nombreuses surprises. La culture 
se développe, les services animation/évènementiel 
et culturel œuvrent pour vous proposer des choix 
éclectiques. Nous l’avons vécu cet été avec les 
estivales, la culture permet le partage, la joie, les 
échanges, les découvertes, elle est ce qui permet 
de créer du lien social et une identité culturelle 
livronnaise.
Je remercie les services, les associations, les 
bénévoles qui travaillent pour que notre commune 
propose tous ces évènements et ces spectacles.
Bonne rentrée à vous.
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Peut-être avez-vous vécu dans une grotte ou sur 
Mars ces dernières années ?

Dans ce cas, il est indispensable que nous vous présentions 
Bad'Team Livron.
C'est le club de badminton en mode loisirs qui bouge à Livron. 
Issu d'une section de la MJC avec une trentaine de membres, 
l'association a été créée il y a deux ans. Son dynamisme et 
son accueil convivial alliés à une multitude d’événements et 
d'animations font que nous sommes désormais plus d'une 
centaine à taper régulièrement le volant au gymnase Claude Bon. 
Et depuis la création de l'association, nous sommes passés de 
deux séances hebdomadaires à six, les lundis, mardis, jeudis et 
samedis. Une animation jeunes a été mise en place le lundi et 
nous avons organisé 3 tournois. Entre autres. Car il y aussi des 
petits apéros, des brunchs au gymnase ou chez un adhérent, des 
déplacements en covoiturage quand un club voisin organise un 
événement (tournoi, interclubs amicaux, Badbacool), des restos 
etc etc.
Le tout sous l'égide d'un bureau fort de six personnes et d'un 
conseil d'administration de onze personnes qui s'impliquent tous 

Le Badminton

LIVRON INFOS
Le prochain numéro de LIVRON infos paraîtra  
le 24 septembre 2018.
Merci de transmettre vos informations au journal  
avant le 28 août 2018.
Contact : communication@mairie-livron.fr
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Allo
❱  LA MAIRIE 90 avenue Joseph Combier 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
❱  Police Municipale  04 75 61 13 81
❱  Service Éducation : 

❱ Éducation - Périscolaire 04 75 61 16 59 
❱ Restauration scolaire 04 75 61 13 80

❱  Médiathèque  04 75 61 14 90
❱  Services Techniques  04 75 85 55 00
❱  Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)  04 75 61 16 60
❱  Maison de Services au Public MSAP : 04 69 11 00 57 

Square de l'Hôtel de Ville 
Ouverture au public : 8 h-12 h - 13 h-17 h du lundi au vendredi. 
(fermée le jeudi)

❱  Service animation - Centre de loisirs : 04 75 61 16 61 
Maison Couthiol. Du lundi au vendredi 8 h 45-12 h et 13 h-17 h 45

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) 

Sur rendez-vous au 3646 (service 0.06 €/min + prix d’appel) ou 
directement sur son compte Ameli chez soi ou au sein de la Maison de 
Services Au Public.  
Les rendez-vous concernent une première demande de CMU-ACS, une 
indemnisation en arrêt de travail, une première demande d’affiliation 
(entrée sur le territoire Français), un passage à 100 %, une déclaration 
de grossesse.  
Rappel : il est possible de déposer ses documents dans la boîte aux 
lettres de la CPAM qui est relevée tous les jours.

❱  REMAID : (Association d’aide aux victimes, de médiation et 
d’enquêtes socio-judiciaires)  
Le 4ème 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 2ème vendredi du mois de 15 h à 16 h  
et les 2ème et 4ème vendredis du mois de 20 h 30 à 23 h. 
Tél. : 06 09 15 45 67

❱  CIDFF : Aide aux démarches administratives  
Les 2ème et 4ème mardis du mois de 14 h à 17 h. 

❱  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.

❱  Association PARI : Fonds Unique Logement Habitat (FULH),  
tous les vendredis, uniquement sur RdV. 
Tél. : 04 75 71 83 47

❱  Association LES CONCILIATEURS DU DAUPHINÉ  
(Conciliateur de justice) : les 1er, 3ème et 5ème lundis du mois  
de 9h à 11h sauf vacances scolaires. Mail : iv.conciliateur@orange.fr

fortement dans la vie du club.
Grâce à eux, nous avons une multitude de projets pour la saison 
2018/2019. Jugez-en plutôt :
➜  Ajout d'une animation jeunes perfectionnement ainsi que d'une 

animation adulte.
➜  Amélioration de l'accueil des nouveaux arrivants avec un 

parrain.
➜  Achat d'un lanceur de volants mécanisé pour améliorer les 

animations jeunes et adultes. 
➜ Stages d'une journée à destination des jeunes et adultes.
➜ Encore plus d'interclubs amicaux. 
➜  Au moins deux tournois de double sur 12 à 22 terrains (oui vous 

avez bien lu : 22 terrains grâce au nouveau marquage effectué 
par la Mairie dans l'annexe du gymnase Claude Bon ainsi que 
via le nouveau gymnase du collège Anne Cartier). 

➜  Développement des interactions et animations avec les autres 
associations que ce soit les sports de raquettes ou les autres 
sports au travers du Téléthon, de la journée "Trouve ta raquette", 
du trophée des meilleurs sportifs de la ville de Livron, etc. 

Nous vous donnons donc rendez-vous pour le forum des associations le 8 septembre 2018. Nous pourrons répondre à toutes vos questions 
et vous pourrez faire un essai (matériel fourni) ainsi qu'assister à quelques démonstrations. Et vous inscrire si vous le souhaitez …
Ha oui … Notre tarif est très raisonnable par rapport à la multitude de créneaux et d'activités que nous proposons : 50 e annuels avec des 
tarifs réduits pour les jeunes et étudiants ainsi que des réductions si vous êtes 3 et plus d'une même famille. 

Vous pouvez suivre l'actualité du club sur notre page Facebook.
A bientôt sur les terrains !!!

Contact :  badalivron@gmail.com    
I   Alain ✆ 07 82 02 98 03   I   Karine ✆ 06 60 98 81 59

GOUTTIÈRES, RIGOLES,  
REGARDS D’ÉVACUATION

Curez pour faciliter le bon 
écoulement des eaux.

COMMENT ÉVITER
SONDÉVELOPPEMENT ?

C’est sur notre terrain que tout commence. Le moustique tigre se développe dans 
l’eau, même dans les plus petites quantités. Toute eau calme doit être surveillée, 
vidée ou renouvelée. C’est en adoptant tous ensemble et régulièrement quelques 
gestes simples pour lui bloquer l’accès à l’eau que nous gagnerons le match.

PHASE TERRESTRE JUSQU’À 1 MOIS

PHASE AQUATIQUE DE 5 À 7 JOURS

Piqûre2

Larves4

Accouplement 1

Émergence 6 Ponte 3

5Nymphes

PISCINES - BASSINS
Entretenez-les régulièrement 

et évacuez l’eau retenue sur 
les bâches.

MATÉRIELS DE JARDIN, JOUETS,…
Veillez à ce que tous les objets laissés dehors 
ne puissent devenir des gîtes potentiels. Videz-
les, retournez-les ou rangez-les…

RÉCUPÉRATEURS  
ET RÉSERVES D’EAU

Couvrez-les de façon 
hermétique, en apposant 

un voilage moustiquaire 
fin ou un autre tissu.

DÉCHETS
Veillez à jeter tous  
les déchets pouvant  
retenir l’eau.

Pour être tranquille tout l’été, mettez du sable dans  

les coupelles de vos pots de fleurs. Ainsi, vos soucoupes 

conservent l’humidité sous vos plantes sans devenir des 

gîtes larvaires pour les moustiques tigres.

L’astuce !

COMMENT LE
RECONNAÎTRE ?

Particularité Rayé blanc et noir

Taille 5 - 10 mm

Cycle de 
reproduction

Jusqu’à 150 œufs par ponte  
et par femelle

Nom commun 
Nom scientifique

Moustique tigre
Aedes albopictus

Longévité 1 mois

Origine Asie du Sud-Est

Localisation
En France depuis 2004  

avec une progression rapide  
(présence en 2015 dans 30 départements)

LE CYCLE DE
DÉVELOPPEMENT
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SOUCOUPES SOUS LES 
POTS DE FLEURS, SEAUX, 
ARROSOIRS,…
Videz-les souvent (au moins 
une fois par semaine).
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Le moustique tigre

C’est 15 joueurs et joueuses motivés et encadrés par leur éducateur 
Sébastien VABRES qui sont venus  en découdre "sportivement" avec les 
joueurs livronnais. 
C’est toujours avec un grand plaisir que l’équipe loisir livronnaise 
partage ce beau moment de cohésion avec ces personnes désireuses 
de pratiquer le même sport : le handball.
Le résultat de cette rencontre restant anecdotique, nous retiendrons 
seulement le sourire des participants à la fin de la rencontre et l'essentiel 
était bien là. 

Comme chaque année, un cadeau a été offert par le club à chaque joueur 
de l’E.S.A.T. Après le short, le maillot et les chaussettes des années 
précédentes, c’est un ballon à leur prénom dédicacé par chacun(e) 
des joueurs (ses) du Loisir qui a complété leur panoplie du parfait petit 
handballeur. 
Pour finir sur une bonne note, tout le monde s’est retrouvé autour d’un 
barbecue, pour que tous puissent reprendre quelques forces après cette 
magnifique rencontre. Le temps également de partager un beau moment 
de convivialité, d’échange, de discussion, et de rire. A la fin, ils se sont 
tous donnés rendez-vous la saison prochaine pour la "revanche".
Ce partenariat déjà bien en place depuis plusieurs années, nous promet 
encore de belles rencontres.
Fort de ses 250 licenciés, le LHB propose une pratique sportive pour tous 
: du babyhand, au Loisir en passant par les équipes jeunes et séniors.
Nous vous invitons à venir à la rencontre des bénévoles, des éducateurs 
et des dirigeants lors du forum des associations de Livron. 

Livron Handball et sport adapté

Pour clôturer la fin de saison, le Livron Handball, en continuité des années précédentes, a organisé une rencontre amicale entre l’équipe 
loisir mixte du club et l’équipe du foyer de l’E.S.A.T (Établissement et Service d’Aide par le Travail) de Beauchastel au gymnase Claude Bon.

Renseignements :    contact@livronhandball.fr ou sur facebook 
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L’association équestre des "Cavaliers de la Cabriole" organisera  
le dimanche 16 septembre, une compétition équestre régionale. 

Pour un public curieux de savoir comment se passe un TREC, voici le déroulement d’une 
épreuve de technique de randonnée équestre de compétition. 

UN TREC SE COMPOSE DE TROIS ÉPREUVES 
❱ le parcours d'orientation et de régularité (POR), 
❱ la maîtrise des allures (MA), 
❱ le Parcours en Terrain Varié (PTV). 
Les différents niveaux qui seront présents le 16 septembre sont niveaux Club 1, Club 
Elite et Amateur 2. Chaque niveau peut se courir seul, ou en équipe (2, 3 ou 4 personnes). 

PARCOURS D'ORIENTATION ET DE RÉGULARITÉ 
À partir de 8h
Le POR demande une bonne gestion de l’effort du cheval à une vitesse imposée et des 
connaissances en topographie. 
Le cavalier découvre et reporte sur sa carte un itinéraire de 12 à 40 km, selon le niveau. 
Il devra le respecter scrupuleusement. 
Des postes de contrôle, dont il ignore l’emplacement, sont disséminés le long du 
parcours. 
Au départ et à chaque contrôle la vitesse idéale à réaliser sur le tronçon à venir est 
indiquée. Elle varie entre 5 et 12 km/h. 
Le parcours se fera sur les routes et dans les forêts de la commune.

MAÎTRISE DES ALLURES
à partir de 11h
La MA permet au couple cavalier-cheval de montrer sa capacité à maintenir de bonnes 
allures adaptées à l'équitation d'extérieur.
Dans un couloir de 1,50 m de large et de 100 ou 150 mètres de long (selon le niveau), 
aller au galop le plus lent possible, et revenir au pas le plus rapide possible, sans rupture 
d’allure et sans sortir du couloir.

PARCOURS EN TERRAIN VARIÉ
à partir de 14h
Le PTV représente le moment le plus intense de la compétition. Un point de vue partagé 
par le public, qui suit toujours son déroulement avec beaucoup d'intérêt. Conçu comme 
un résumé des aléas de la randonnée, le PTV regroupe toutes les difficultés de dressage 
et d'éducation qui attendent le cavalier d'extérieur.
Le PTV constitue un spectacle très apprécié du public. Les cavaliers partent les uns 
après les autres à quelques minutes d'intervalle, pour ce parcours de moins de 5 km qui 
rassemble un concentré de difficultés inspirées de la randonnée.
Le parcours comporte en général 16 difficultés, réparties sur toute sa longueur. 
Certaines, comme le montoir ou l'immobilité libre, peuvent être proposées hors-temps, 
en début ou en fin de tour. 
Chaque franchissement se fait en effet sous l'œil d'un jury qui attribue une note sur 
10. La note évalue la finesse des interventions du cavalier, sa position, l'harmonie du 
couple. 
Pour ce faire, l’association recherche des bénévoles, alors n’hésitez pas à nous 
contacter si vous souhaitez partager l’expérience avec nous au 06.83.10.19.13.
Sportivement 

Aurélie Noharet, Présidente.

Le Twirling club de Livron est un sport qui mélange trois disciplines : 
 ❱ La Danse ❱ La gymnastique ❱ L’expression corporelle (pratique du Twirling) 
Il se pratique à partir de 3 ans dans la section Mini-Twirl : c’est un mélange de jeux d’éveil s’approchant 
de la danse et de la gym. Les intervenants sont diplômés par la FFSTB.
A partir de 6 ans la pratique du Twirling-Bâton par le biais de 2 sections : la section débutante et la section 
compétition.
Le club de Livron véhicule une bonne image de la ville et du sport à travers le département, la région et 
au niveau national. 
Le club de Livron est un club qui est important dans la commune, il existe depuis plus de 35 ans et compte 
actuellement une cinquantaine d’adhérents.
Le club est présent dans les 3 filières de compétition émisent par la FFSTB (La filière N1, la filière N2, la 
filière N3).
Le staff technique évolue dans une parfaite entente et harmonie, il se compose de deux juges fédéraux, 
2 IC (instructeur de club), un animateur Mini-Twirl, le club concourt dans les 3 filières et c’est un club qui 
a des résultats.
Finaliste pour le championnat de France Nationale 2 et ½ finaliste pour la filière N 3 avec quand même une 
médaille de Bronze en 2018, le club compte sur sa section compétition mais ce n’est pas tout, la section 
débutante permet aux athlètes d’apprendre les bases du Twirling et de concourir lors de critérium et 
open et en incluant dans tout ces cas la section Mini-twirl , le club obtient aussi des titres de champion 
départemental et de LIGUE AURA, la méthode technique du Twirling club fonctionne et pour cela il faut 
une entente parfaite entre les personnes, tout se fait sous le regard du président et l’accord de celui-ci .
Le Twirling - Bâton n’est pas uniquement un sport mais c’est aussi une association qui essaie de faire 
bouger sa commune, avec une équipe de bénévoles hors pair, le Twirling va toujours chercher le plus loin, 
c’est bien évidemment  le championnat départemental, sans oublier le critérium de la ville (qui est labelisé 
par la FFSTB) mais aussi des compétitions de dimension nationale comme les ¼ de finale, le club a aussi 
son agenda d’organisation comme :
➜ Le Forum des associations le samedi 08 septembre au gymnase Claude bon 
➜ La bourse aux jouets et aux vêtements le samedi 20 octobre 
➜ Le Loto (très apprécié des livronnais) 
Mais aussi des demandes de la commune, comme le carnaval, la buvette pour une soirée du vendredi, la 
buvette de deux vides greniers (septembre et octobre). 
Le Twirling par le biais de son président et de son bureau est un moteur pour un projet tel que le Téléthon, 
une première à Livron en 2017 (20 associations, 11 artistes) pour se battre ensemble pour cette cause. Il 
est bien évident que la seconde édition est déjà prévue et se déroulera les 07, 08 et 09 décembre 2018 
(sur le même principe que l’an dernier, avec des nouveautés) et surtout une entente parfaite avec les 
associations, du service des sports, du service culturel, du service communication de la mairie. 
Le Twirling a aussi pris la tête du comité interdépartemental (Drôme-Ardèche), présidé par Mr Desbos 
Dominique qui est devenu en mars dernier le prochain vérificateur aux comptes de la FFSTB, il faut aussi 
souligner que 4 membres de club siège au sein du comité 
Mr Desbos dira tout simplement "je souhaite que toutes les athlètes du département, soient entendus à 
leur juste valeur, je suis là pour les aider, les soutenir et leurs apporter mon soutien pour qu’elles et ils 
aillent vers le haut, les 11 Clubs du comité interdépartemental sont là pour faire vivre le Twirling, je suis là 
pour cela par mes positions et mon implication".

Le Twirling Club de Livron va bien, aussi bien par ses résultats que par sa section loisir  
mais aussi par ses organisations en tout genre,  

le club sera présent au Forum le samedi 08 septembre  
au gymnase Claude Bon (pour vos inscriptions). 

On vous attend nombreux pour faire partie de cette grande famille.

L’école de Rugby de LOVALI XV reprend ses entrainements le 
mardi 4 Septembre sur le stade de Livron tout juste inauguré ! 
Le mardi de 17h45 à 19h00 et le samedi matin de 10h30 à 11h30.
En ce début de saison le club participe en partenariat avec la 

FFR à la "semaine nationale 
des écoles de rugby" avec 2 
demi-journées découvertes 
au stade de Loriol le 
mercredi 19 septembre de 
13h30 à 16h30 et la seconde 
au stade de Livron le samedi 
22 septembre de 13h30 à 
16h30.

LES HORAIRES D’ENTRAINEMENTS 
LUNDI : 17H00 -18H00  
Section mini-twirl 
MERCREDI : 13H30 - 16H00  
Section twirling compétiton + section débutante 
SAMEDI : 13H30 -17H00  
Section twirling compétition 

RENSEIGNEMENTS
Mr Dominique Desbos  
✆  09 53 63 11 80 

07 67 41 49 49 
   tblivron@hotmail.fr 

dominique.desbos@hotmail.fr 

Les Cavaliers de la Cabriole Le Twirling Club de Livron 

le trec technique de randonnée équestre en competition EN ROUTE POUR UNE NOUVELLE SAISON 

L’Ecole de Rugby

Les Cavaliers de la Cabriole - 725 route de Lacroix - 26250 Livron-sur-Drôme

Ces journées ont pour but d’initier jeunes filles et jeunes garçons de 5 à 15 
ans au rugby autour de temps forts, avec notamment :
➜  Une séance " découverte et initiation au rugby ", grâce à la mise en place 

d’ateliers encadrés par les éducateurs du club ;
➜  Un moment convivial à la fin de l’activité autour d’un goûter ;
➜  Un tirage au sort entre tous les enfants qui auront pris part à la séance, 

pour leur faire gagner un ballon officiel.
A noter que tous les jeunes nés entre 2005 et 2013 sont les bienvenus pour 
faire un essai, cela durant tout le mois de septembre le mardi de 17h45 à 
19h00 au stade de Livron.

Pour plus d'infos, n’hésitez pas à contacter le club par le biais de l’adresse mail loriollivronrugby@gmail.com

LOVALI XV 
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SPECTACLES et CONFERENCE

EXPOSITIONS
14-18 Mémoires vives  

de Gaëlle Girard-Marchandise et Jean Larive 
Le monument aux morts   

Elisabeth Luquès - Généalogiste 

Les commémorations du centenaire ou du 11 novembre ne sont pas les seules formes qu’emprunte 
le souvenir de la Première Guerre mondiale.
Les journalistes Gaëlle Girard-Marchandise et Jean Larive ont suivi des collectionneurs, 
archéologues, enseignants, reconstituants, costumiers ou comédiens amateurs... Durant 2 ans, 
dans leurs "chemins de mémoire 14-18", interrogeant les pratiques autant que les motivations, 
avec une attention particulière à l’investissement des jeunes générations.
Une exposition photographique et un film retracent cette enquête. Ils ont pour vocation d’aider 
à la construction d’une réflexion sur le devoir de mémoire tout en ouvrant un large public à de 
multiples formes d’appropriation et d’engagement.

C'est à partir de quelques documents retrouvés aux archives de la commune et de diverses 
recherches que l'histoire du monument aux morts sera retracée lors d'une exposition en fin 
d'année. 
Comme dans beaucoup de communes françaises, au lendemain de la Grande Guerre, on veut 
honorer ses braves, ses morts pour la Patrie. A Livron, comme dans d'autres communes se 
constitue un comité du monument aux morts.
Une question se pose à Livron et ailleurs où va-t-on ériger le monument ?
A Livron cette question va faire débat lors des séances du conseil municipal de l'époque et cela 
à partir de 1919….

Entre drame et comédie, un spectacle de théâtre - musique et vidéo - qui nous raconte comment la 
guerre retentit sur le quotidien des populations. Comment les femmes assument économiquement 
et affectivement, l'absence des hommes. Comment elles se rassemblent et font jouer la solidarité. 
Comment elles prennent conscience de leurs capacités. Comment la politique vient à elles, jusqu’au 
refus total de la guerre….

Qui donc maintenant me dira Je t’aime 
Spectacle de Valentine Compagnie

Dimanche 11 novembre 
Salle Signoret

du jeudi 19 au samedi 24 novembre 
médiathèque

du dimanche 11 au dimanche 25 novembre 
couthiol

DU 11 AU 25 NOVEMBRE 2018

De nombreuses personnes 
venant des associations 
d’anciens combattants,  
des amoureux d’histoire,  
des passionnés de généalogie 
s’associent à la municipalité 
pour fêter dignement  
les 100 ans de la fin  
de la Grande Guerre.

Le programme est riche  
et varié : théâtre, musique, 
lectures mêlées à de la vidéo 
et truffées de musique, des 
expositions, conférences...

15 jours pour découvrir….  
" L’autre côté de la guerre " :  
le rôle des femmes,  
les étrangers, la déportation 
pendant la guerre.

L’accès aux spectacles, conférence et 
expositions est ouvert à tous et gratuit.
Un temps de rencontre sera organisé avant 
ou après, selon l’horaire accompagné d’un 
verre de l’amitié.
Renseignements : service culturel 04 75 40 41 37

Une soirée Cabaret pour découvrir 14 chansons parfois inédites, jamais enregistrées, ni rééditées 
depuis la Grande Guerre, dans une interprétation vivante et dynamique.
Coko (accordéon, chant) et Danito (guitare, percussions, chant) ont effectué un formidable travail 
de recherche pour nous livrer des chants de poilus écrits par des poilus anonymes mais aussi 

des chansons satyriques sur la vie quotidienne, des chansons de Gaston Coulé, Montélius, Vincent Scotto, Eugène Bizeau, Appolinaire, 
Charles d’Avray, etc…
Les deux artistes apportent une touche d’humour et d’interprétation donnant un "coup de jeune" à ces chansons et les rendant accessibles 
à tous.  

samedi 17 novembre 
couthiol

Le cri du poilu
avec Coko et Danito  

Conférence : Les déportés civils français de la Grande Guerre.

À partir des carnets de guerre de Louise, déportée dans un camp en Allemagne à 17 ans, Sylvie ARNOUX 
a reconstitué la vie de milliers de civils français déportés en Allemagne en 1914. Depuis leur arrestation 

dans leurs villages, l'internement dans les camps allemands, leur retour progressif dans le sud de la France... 
Lors de la conférence, vous découvrirez les parcours croisés de ces hommes, femmes et enfants, otages oubliés d'une guerre meurtrière. 
Et comment le département de la Drôme et la ville de Livron ont laissé leur empreinte dans cette histoire douloureuse.

vendredi 23 novembre 
couthiol

La Guerre de Louise 
Sylvie Arnoux - Auteure (ancienne habitante de Livron) 

Ils nous parlent des Indiens, Canadiens, Néo-Zélandais, Américains, Amérindiens, Africains, Annamites, Chinois, 
Egyptiens …. Soldats, réfugiés, prisonniers de guerre, infirmières, contingents de travailleurs, tous venus des 
quatre coins du monde, qui ont côtoyé nos soldats et dans nos régions, femmes, enfants et vieillards confrontés 
à un quotidien douloureux. 
Ce spectacle entrecroise les destins, raconte la rencontre de l’autre, spectacle émouvant mais dont on ressort 
enrichi, renforcé par une humanité profonde.

vendredi 16 novembre 
couthiol

Ces inconnus chez moi 
Spectacle de la Cie Théâtre dire d’Etoile 

Ce fût une effroyable tuerie. Il y eut des millions de morts sur les différents fronts. Ce fut 
également la première guerre technique et mécanisée et la première guerre en images ce 
qui la rend un siècle plus tard encore si présente. Elle a bouleversé le quotidien des femmes 
françaises avec la séparation de 4 millions de couples.

Cette pièce est l’histoire de ces femmes en guerre, qui ont permis au pays de survivre quand leurs hommes étaient appelés au front. Elles 
ont remplacé dans tous les secteurs pendant les quatre années de combat, les maris ou les pères mobilisés.

samedi 24 novembre 
couthiol

Poilues 
Spectacle de La Cie d’à côté 

L'AUTRE CÔTÉ DE LA GUERRE
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ACTIONS POUR LES ECOLES ET le COLLEGE

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE

LE FORUM DES ASSOCIATIONS 

Pour les élèves des classes de 3ème du collège A. Cartier

Pour les élèves de Cm1-Cm2  

Samedi 8 septembre de 14h à 18h

Samedi 15 et dimanche 16 septembre

Victoire, une fillette vive et futée, passe les vacances d’été chez ses 
grands-parents, avec les jumeaux Paulo et Léonie.
Un matin pluvieux, les trois enfants montent au grenier et 
découvrent une malle pleine de courriers datant de la Première 
Guerre mondiale. La lecture de cette correspondance oubliée va 

les bouleverser.
Au fil des lettres écrites par Albert, un soldat, ils vont plonger dans la Grande Histoire, 
mais également découvrir leur propre histoire familiale.
La découverte des lettres envoyées par Albert à sa femme et sa petite fille, mais aussi 
la lecture de son carnet secret, feront découvrir à Victoire et ses frère et sœur la 
réalité de la guerre.
Une bien belle façon d’aborder la Première Guerre mondiale avec les enfants. 

Parle de la déportation de civils lorrains.

Multicarte des mots, Sylvie Arnoux écrit pour les petits 
et les grands. Auteur de romans et nouvelles, elle publie également pour les enfants, 
même si les siens sont déjà grands. Drôm’ardéchoise exilée à Lyon, elle intervient 
régulièrement en écoles ou médiathèques.

Avec l’appui de l’exposition et d’un film "Les petits 
soldats de la mémoire", les auteurs proposent des 
animations pédagogiques qui permettent d’aborder 
et de construire de façon simple et argumentée la 
notion de devoir de mémoire/savoir différencier 
l’histoire et la mémoire…

La guerre de 14-18, "La Grande Guerre" comme elle 
fut appelée, devait être la dernière, c'était  la der des 
der, "La Der des Guerres", on ne pouvait pas faire 
pire, on ne devait pas recommencer.

Le théâtre est un outil idéal pour redonner vie aux 
êtres humains qui se sont fait emportés par le vent de l'histoire. Le théâtre donne chair 
et os. La présence et la proximité physique du personnage qui vit et qui parle sous les 
yeux du public, donne à voir, à ressentir les sentiments, les émotions qui le traversent.

Ce spectacle retrace cette guerre de 14-18 de la mobilisation jusqu'à l'Armistice avec 
décors, costumes en mettant côte à côte l'aspect politique à l'arrière et l'aspect réel 
de la guerre avec un poilu dans sa tranchée.

Samedi 15 septembre  
❱ Espace culturel de la Mairie

➜  De 14H00 à 18H00 
Exposition : "Livron au fil de l’eau"
Hervé Penel, photographe de talent, nous offre 
son regard sur les lieux spécifiques de notre 
commune liés à l’eau à travers le temps.

➜  A 14H30 
Découverte : Les canaux de Livron
Visite commentée des canaux de Livron pour 
vous faire découvrir "l’art du partage de l’eau", 
maîtrisé depuis plus de 5 siècles et toujours 
d’actualité (les prises d’eau dans la rivière, les 
vannes de répartition, les "usines" alimentées 
par les roues à aubes, les lavoirs), avec, au 
point de départ, une présentation du contexte 
historique et géographique de la visite (Rendez-
vous dans la salle d’exposition)
•  La visite se fera en partie à pied (maximum 4 

km, sans dénivelé), en partie en bus ; durée 
prévue : 2h30.

•  Au retour, les participants recevront un petit 
livret décrivant les canaux de la ville.

➜  18H00 
Diaporama : "Livron au siècle dernier"
Louis Fargier, photographe et collectionneur, 
nous offre de voir ou revoir un diaporama où 
se mêlent cartes postales et photos de 1900 à 
2000, agrémentées de quelques explications 
de l’auteur.

Dimanche 16 septembre  
❱ Haut Livron

➜  Découverte :  "L’eau au Haut Livron"  
  Départ au Plana 

Visite commentée du vieux village sur 
l’alimentation et l’usage de l’eau au fil des 
siècles.
•  Les visites se feront par groupes de 10 à 12 

personnes avec un départ programmé toutes 
les demi-heures à partir de 14h et jusqu’à 
16h30.

➜  De 14H00 à 18H00 
Exposition : "Livron au fil de l’eau" - Salle 
du Beffroi 
Hervé Penel, photographe de talent, nous offre 
son regard sur les lieux spécifiques de notre 
commune liés à l’eau à travers le temps.

Comme chaque année le Forum des associations ouvrira ses portes  
sur l’accueil des nouveaux habitants.
Le secteur associatif sera représenté par une cinquantaine d’associations,  
prouvant une fois de plus la vitalité de ce milieu et le dynamisme de ses nombreux 
bénévoles. 
C’est le moment idéal pour échanger et partager sur vos envies et vos projets.

Victoire  
Sylvie Arnoux - Auteure

La Guerre de Louise  
Sylvie Arnoux - Auteure

14-18 Mémoires vives   
de Gaëlle Girard-Marchandise et Jean Larive 

La der des Guerres    
Cie Zumaï - Théâtre
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❱  TrOLL (Trendy Orchestra Livron-Loriol) : 
un groupe constitué d'instruments à vent et d'une section rythmique, ouvert 
à tout musicien non débutant (autonome avec son instrument). Reprises de 
standards jazz, funk, rock... arrangés spécialement pour le groupe par Jean 
Thévin, professeur de trombone et multi-instrumentiste.

❱  Ensemble à cordes : 
Ce projet mené en collaboration avec les écoles de musique de Portes-Lès-
Valence, Grâne-Allex et Crest regroupe des violons, altos, violoncelles... pour 
jouer en grand ensemble avec les professeurs.

❱  Choeurs enfants et adultes :
Pour découvrir le plaisir de chanter en polyphonie, à tout âge. Débutants 
bienvenus !

❱  Sintonia (chants du monde) : 
Découvrir sa voix et son potentiel, la poser, l'enrichir et la faire sonner en 
polyphonie à partir de chants des quatre coins du globe.

❱  Atelier chanson : 
Pour chanter ensemble un répertoire français et anglo-saxon.

❱  Groupes musiques actuelles : 
Des ateliers pour jouer en groupe, constituer et arranger son répertoire, 
progresser ensemble en répétition... et bien sûr se produire sur scène.

❱  Atelier jazz : 
Vous souhaitez jouer des standards, travailler l'harmonie, l'improvisation... ? 
Ce groupe est fait pour vous ! Ouvert aux chanteurs de tous niveaux (débutants 
acceptés) et aux instrumentistes à partir de trois ans de pratique.

❱  Percussions : 
Atelier ouvert aux adultes et adolescents désirant avoir une approche globale 
des percussions cubaines, brésiliennes et africaines. Travail par l'oralité (pas 
besoin de savoir lire la musique) et participation à des projets variés.

Les enseignantes Mireille MANN et Maria PAILLET accueillent les 
personnes désireuses de se perfectionner en langues quelle que soit leur 
expérience.

Ces cours se déroulent à l'espace 
culturel de l'hôtel de ville les lundi 
mardi ou mercredi, en fonction du 
niveau.
Pour l'année qui se termine, il y 
avait 75 personnes qui bénéficiaient 
de ces formations.

Festi’Geek 
Le samedi 8 septembre 2018 de 10h à 21h. 
Amateurs de jeux vidéo, de jeux de plateaux ou envie de découvrir la réalité virtuelle et de (re)jouer sur 
des vieilles consoles, ce nouvel événement est fait pour vous ! Tenues de super héros exigées.
En partenariat avec La touche Geek, La salle du Troll et l’UCIA.

Tournoi de jeux vidéo
Le samedi 20 octobre 2018 
Avis aux débutants comme aux as de la manette : tu as entre 7 et 11 ans, viens t’affronter dans des mini-
tournois de jeux video. Qui seront les grands vainqueurs ?  De nombreux lots à gagner….
Sur inscription à partir du 1er octobre. 

Ecole de musique intercommunale

Livron échanges culture savoir Rentrée Geek à la médiathèque 

Musiciens et chanteurs amateurs, il y a forcément un ensemble pour vous !

Association 2 rendez-vous à ne pas manquer !

Les inscriptions sont ouvertes depuis le 1er juin, il est encore possible de s'inscrire dans certaines disciplines.  
Dossiers disponibles au secrétariat ou sur www.livron-sur-drome.fr > rubrique culture > page école de musique.

L'école de musique sera présente au forum des associations samedi 8 septembre pour vous renseigner sur ses différentes activités.
Contact : ✆ 04 75 61 38 70      ecoledemusique@mairie-livron.fr      ecoledemusique.livronloriol

Pour tout renseignement : ✆ 06 34 36 45 41      livronecs@gmail.com

APPRENTISSAGE  
& FORMATION CONTINUE  

EN ALTERNANCE
ALIMENTATION I RESTAURATION I COIFFURE I AUTOMOBILE

Centre de 
Formation 
mutlipro
drôme-ardèChe

CFMDA
5 RUE DE LA SABLIÈRE I 26250 LIVRON SUR DRÔME I TÉL : 04 75 61 69 55 I FAX : 04 75 85 40 19

VOTRE AMBULANCIER À LIVRON
Taxi autorisation de stationnement Allex N°1 Crest N°2

24h
24h 7J/704 75 62 71 71

A cette occasion, un jeu concours, organisé durant le mois de juillet, a rencontré 
un vif succès. Les participants avaient la possibilité de gagner leur 
monture de lunettes, en invitant leurs amis à "aimer" leur photo 
publiée sur la page facebook de Livron Optique.

Dernièrement, Nicolas MALLET a été invité à concourir aux 
trophées du commerce organisés par la Chambre de Commerce 
et de l’Industrie de la Drôme, dans la catégorie développement 
de l’entreprise.

En effet, toujours à la recherche d’un meilleur confort pour 
ses clients, il a investi dans les dernières technologies en 
matière de santé oculaire ; améliorant la qualité de son travail.

Une colonne pour le centrage des verres, permettant une précision 
au 1/10e de mm, et un simulateur de vision, afin d’essayer ses 
verres avant leur achat, sont les deux innovations les plus 
marquantes.

Nicolas MALLET opticien,  
au service de votre vision.

33 Avenue Joseph Combier 
26250 Livron-sur-Drôme

✆ 04 75 61 68 65 

PLEIN FEUX SUR

NICOLAS MALLET,

OPTICIEN A LIVRON

Cet été, Nicolas MALLET a fêté ses 10 ans d’activités à Livron,  
dix années dédiées à améliorer la vue des Livronnais.
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ÉTAT CIVIL 
septembre 2018

Naissance

Opaline ANDRÉ  
née le 05 juillet 2018   

à Valence 

Décès

Erratum avec nos plus plates excuses  
Mme Michelle BLACHE veuve DUSSUD  

Décédée le 23 avril 2018 à Bron

Mr André CHAZALON 
Décédé le 11 juin 2018 à Livron-sur-Drôme 

Mme Françoise MARTIN veuve MICHEL 
Décédée le 13 juin 2018 à Livron-sur-Drôme

Mr Christian MAS 
Décédé le 21 juin 2018 à Saint-Martin-d’Hères 

Mr René LALLIER 
Décédé le 26 juin 2018 à Valence

Mr Régis RAVIT 
Décédé le 26 juin 2018 à Valence

Mr Guy SEICHEPINE  
Décédé le 1er juillet 2018 à Livron-sur-Drôme

Mme Odette HERITIER veuve MOULIN 
Décédée le 1er juillet 2018 à Crest

Mme MAZUR Catherine épouse CHAVE 
Décédée le 8 juillet 2018 à Valence 

A l’heure où nous écrivons, le conseil municipal n’aura pas encore délibéré sur le projet du Saint Blaise (conseil prévu le 16 juillet), cependant 
nous tenions a rétablir la vérité sur ce dossier. Lorsqu’en 2013, l’équipe Livron pour Tous (dont les derniers élus aujourd’hui sont Laurent Déré et 
Nicole Llamas aujourd’hui) promettent aux riverains du Saint-Blaise le fameux bassin de rétention qui va régler leurs problèmes d’inondations, 
nous pouvons dire que c’est grandement l’hôpital qui se fiche de la charité… 

En effet, même le promoteur n’y croyait pas. Dans un courrier envoyé à notre majorité, il indique « … Il n’est que pure fantaisie de la part de ceux 
qui prétendent qu’un projet répondant à toutes les problématiques évoquées sur ce site, pouvait être mis en oeuvre à très court terme, après 
mars 2014… ». 

Quant à l’Etat, dans une autre correspondance du 27/12/2016, il indique « La signature entre la commune et la société …., de tout contrat 
ou accord en dehors du cadre indiqué ci-dessus (sous entendu du courrier cité envoyé en mairie) et portant sur la réalisation de travaux 
d’équipement publics par cette société, ou portant sur la prise en charge financière par elle en dehors des possibilités indiquées ci-dessus, 
serait entachée D’ILLEGALITE et exposerait la commune à des possibilités de recours…. »

Voila pourquoi le portage public par EPORA, Etablissement PUBLIC Foncier, qui sera présenté en délibération lors du prochain conseil municipal 
du 16 juillet, garantira aux riverains l’assurance d’un portage sain, protecteur de l’intérêt général, des habitants et riverains du Saint-Blaise.

On vous laisse seuls juges. 

Lors du dernier conseil municipal, a été approuvée une convention déléguant la conduite d’une opération d’aménagement au quartier Saint 
Blaise (le terrain vague entre la RN7 et la rue des Tuileries).

Nous avons voté contre.

Non pas que ce programme ne soit pas utile : il est indispensable pour réaliser les bassins de rétention permettant de protéger des centaines de 
maisons contre les inondations des ruissellements du coteau, et bien utile pour réaliser des logements pour accueillir de nouveaux livronnais.

Simplement, la précédente municipalité avait réalisé plusieurs études, en concertation avec les services de l’Etat, défini un projet d’aménagement 
(bassins de rétention et 150 logements entre autres) et procédait à la finalisation de la procédure d’urbanisme et du financement. Il était prévu 
de passer une concession d’aménagement assortie si nécessaire d’une ZAC, avec mise en concurrence d’opérateurs et financement partiel par 
l’opérateur retenu des bassins de rétention.

Tout était donc prêt, et voilà que la nouvelle municipalité veut de fait tout reprendre à zéro, faire faire de nouvelles études, et faire payer aux 
livronnais l’intégralité des bassins de rétention au lieu d’en inclure au moins une partie dans le programme.

Ils ont même à un moment insinué que le montage prévu aurait été illégal. Ce qui est totalement faux : nous avions évidemment fait valider celui-
ci par un cabinet spécialisé. Et le courrier du Préfet lu en Conseil Municipal confirme la validité d’une telle procédure.

On peut toujours systématiquement rejeter et refaire tout ce qui a été fait avant.

Mais quel gaspillage : 4 ans de retard pour rien, surcoût très important… 

Et, cher Saint Blaise, priez s’il vous plaît pour que le réchauffement climatique évite aux habitants des quartiers nord de Livron pendant encore 2 
ou 3 ans des dégâts catastrophiques.

Le mot de la Minorité

Le mot de la Majorité 

Saint-Blaise : Livron pour Tous c’est « la vierge effarouchée »

Saint Blaise, priez pour nous !

LORIOL
Ouvert 7j/7 DE 10h à 23h, 

vendredi & samedi jusqu’à minuit,

Rejoignez-nous sur 
McDonald’s Loriol

Commandez en ligne  
sur l’appli

Parc des Crozes - 26270 LORIOL - 04 75 61 12 12

CENTRE DE CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

ACCUEIL ET CONSEIL
BANC 4x4

Vehicules gaz

Z.A. La Fauchetière - 26250 Livron   04 75 85 64 12

GARAGE  
TERRAS

VENTE ET RÉPARATION
TOUTES MARQUES

OUVERT du lundi au vendredi  
7h30 à 12h et 14h à 19h

5 rue des frères Lumière
Z.A la Fauchetière I 26250 LIVRON

04 75 61 79 32
garage.terras@outlook.fr

BILAN AUDITIF GRATUIT - ESSAI GRATUIT
ACCESSOIRES D’ÉCOUTE

Résidence du Parc (en face de la médiathèque) I 26250 LIVRON  
04 75 40 52 26 I audition.constant@orange.fr

HORAIRES D’OUVERTURE 
Mardi, Jeudi, Vendredi 

9H - 12H / 14H - 18H

CONSTANT
Audition

Pierre CONSTANT
Audioprothésistes D.E.

Michel MATHIEU

NOUVELLE ADRESSE
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SEPTEMBRE 2018

sam 
 8 

sep

FORUM DES ASSOCIATIONS   
 à partir de 14H00  

Par le service culturel 
 Gymnase

sam 
 8  

sep

Festi’ Geek   
 10H00 > 21H00
 Médiathèque

dim 
9 

sep

Vide grenier  
 06H00 > 18H00

Par l’Office d’animations locales  
 Places du centre-ville 

sam 
15 
et 

dim 
16 

sep 

LES JOURNÉES  
DU PATRIMOINE 
Renseignements  
au 04 75 40 41 37  

 Service culturel

dim 
16 

sep 

TREC - Concours équestre   
 14H00  

Par les Cavaliers de la Cabriole 
 Écuries de la Cabriole 

lun 
17  

sep

Reprise des ateliers mémoire 
avec Anne-Marie  

 Médiathèque

lun 
24 

sep 

Conseil municipal   
 19H00 
 Salle des mariages  

Ateliers gratuits EPI Li
 10H00 >11H30     Médiathèque

❱  mardi 2 octobre : 
FAQ (foire aux questions) 

POUR S'INSCRIRE : 
 epilivron@gmail.com

✆  04 26 99 72 60 
       ou directement à l'EPI

Ville de Livron-sur-Drôme

Mairie de Livron, @MLivron

retrouvez toutes  
les manifestations sur

www.l ivron-sur-drome.fr

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

La déclaration de ruches est une 
obligation annuelle pour tout 

détenteur de colonies d’abeilles,  
dès la première ruche détenue. 

Elle participe à : 
❱ La gestion sanitaire des colonies d’abeilles
❱ La connaissance de l’évolution du cheptel apicole
❱  La mobilisation d’aides européennes  

pour la filière apicole française

Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre. 
Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation.

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne  
a été mise en place sur le site :  

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ 
En cas de besoin,  

contactez le service d’assistance aux déclarants :
  assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr

✆  01 49 55 82 22

Déclaration annuelle de ruches 

Du 1er septembre au 31 décembre

A NOTER : 
pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant obtenir 
un récépissé de déclaration actualisé, il est possible de réaliser une 
déclaration hors période obligatoire (entre le 1er janvier et le 31 Août 
2018). 
Cette démarche ne dispense cependant pas de la déclaration annuelle 
de ruches (à réaliser obligatoirement entre le 1er septembre et le 31 
décembre 2018)

Bonne rentrée !

26400 ALLEX  
06 71 99 31 02

www.lefroidallexois.com

❱ POMPE À CHALEUR I CHAUFFAGE & CLIMATISATION I FROID ❰

ÉTUDE

INSTALLATION

SAV

ENTRETIEN

Le Froid AllexoisLe Froid Allexois
PARTICULIER & PROFESSIONNEL

Toutes distances - TGV & Aéroports - Colis - 24/24h sur réservation
Conventionné CPAM

SARL Livron Transports Services 
Sacoulis - Les Petits Robins - 26250 Livron-sur-Drôme

www.carrosserienavarro.fr
Z.A. Les basseaux - 26800 ETOILE SUR RHÔNE - Tél. : 04 75 57 00 74 - secretariat@carrosserienavarro.fr

Depuis 43 ans à votre service

❱ C A R R O S S E R I E 
❱ M E C A N I Q U E 
❱ PA R E  B R I S E

❱ Révision et garantie constructeur préservée

MÉCANIQUE
NOUVEAU

❱ Aide administrative à votre déclaration de sinistre 
❱ Prêt de véhicules de courtoisie y compris utilitaires récents GRATUIT

Travaux toutes ASSURANCES

VOTRE DEVIS EN LIGNE

Coiffeur - Barbier

Yo
ann

 Dumont

www.yoann-dumont-coiffeur-barbier.fr
8 avenue Léon Aubin - 26250 Livron - ✆ 04 69 30 13 71

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi au Vendredi 9H-12H / 13H30-19H

Samedi NON-STOP 9H-17H

Sur rendez-vous Jeudi & Samedi

Taille de Barbe OFFERTE
pour 1 forfait Shampoing - Coupe - Coiffage

Sur présentation de ce coupon

D e s  r é s e a u x  d e  q u a l i t é  
p o u r  u n e  e a u  p r é s e r v é e

Parc Industriel Rhône Vallée Nord 
07250 LE POUZIN

Tél. 04 75 85 90 90 - E.mail : rampatp@rampa.fr  

TRANSFO
PLASTPLAST

Chaudronnerie & Usinage Plastique

Joan & Josefa MARTINEZ
Z.A. La Fauchetière - 26250 LIVRON

Tél. 04 75 61 66 32 - Fax 04 75 61 69 85 - E-mail : contact@transfoplast.fr
www.transfo-plast.com

www.intermarche.com

PARC DES CROZES  

TÉL. : 04 75 61 13 20

L’HYPER PLUS PROCHE... 4500 M2 DE PRIX BAS !

L     RIOL

Inspiring Partner for Efficient Solutions

Façonnage « full service » de médicaments
à usage humain et vétérinaire

Tél. : 04 75 61 02 00 - Internet : www.haupt-pharma.fr

NEUF OU OCCASION,TOUJOURS UNE SOLUTION !
90 000 PIÈCES AUTO D’OCCASION 
GARANTIES 1 AN
JUSQU’À 90% D’ÉCONOMIE 

PIÈCES NEUVES AU MEILLEUR 
RAPPORT QUALITÉ PRIX

STATION DE MONTAGE

www.groupe-gpa.fr

Recycleur d’automobiles

04 75 61 76 46  www.groupe-gpa.com

1AN 48H 14001GARANTIE LIVRAISON CERTIFIÉ ISO

Votre salle de bains de A à Z
(conseil déco, implantatioon, mobilier...)

PLOMBERIE - SANITAIREPLOMBERIE - SANITAIREPLOMBERIE - SANITAIRE

74, avenue Joseph Combier I 26250 Livron-sur-Drôme

04 75 85 57 25 ✆ 06 19 78 05 61
hips.plomberie@orange.fr

❱❱❱❱❱ www.hips-plomberie.fr ❰❰❰❰❰

GARAGE FABRICE FRAUD
RÉPARATEUR AGRÉE PEUGEOT

✆ 04 75 61 61 74

ZA LA FAUCHETIERE I 6 RUE DES FRÈRES LUMIÈRE I 26250 LIVRON-SUR-DRÔME

ENTRETIENS I  RÉPARATIONS I  VENTE VÉHICULES NEUFS ET OCCASIONS


