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Livronnaises et Livronnais,

Les beaux jours arrivent et la saison estivale 
aussi. Comme chaque année, des spectacles 
vous seront proposés dans les hameaux, 
nous aurons également la fête de la musique 
au parc du Bosquet et la fête du 13 juillet qui 
vous réserveront des surprises. Mais la pro-
grammation de cet été 2018 vous proposera 
des nouveautés : concerts sur les places, 
cinéma en plein air en association avec les 
Reflets d’Argent, un dimanche au cirque rem-
placera le dimanche à la plage et enfin, un 
tremplin musical est proposé par le service 
animation et les gagnants feront la première 
partie du MTI music tour qui revient cette 
année le 8 juillet pour une 3ème édition. Cette 
programmation de la période estivale vous 
sera très bientôt distribuée dans vos boîtes 
aux lettres.

Le comité technique avance sur le projet de 
demande d’agrément centre social, nous 
sommes dans l’écriture du projet qui sera très 
bientôt présenté à la CAF mais en attendant 
le service animation développe les projets 
et propose un tremplin musical. Les centres 
de loisirs rencontrent un grand succès  et les 
enfants, mais également les familles, sont 
satisfaites des propositions et des sorties 
proposées, vous en aurez un aperçu dans le 
journal.

Notre politique culturelle continue à déve-
lopper des projets avec les habitants et les 
associations, notre souhait est d’impulser du 
dynamisme, de développer et de faire vivre 
notre ville.

Bon été à tous. 

édito

Isabelle FAVE
Adjointe à la culture
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La bourse  

au permis

avec la CCVD
Les dépôts de dossiers, 
c'est toute l'année.

CCDV au 04 75 25 43 82
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Réunion publique  Les chroniques 

Livronnaises

AVOCATS
I Rivoire ............................................. 04 75 61 00 34
CORRESPONDANT DAUPHINÉ LIBÉRÉ
I Claudie Dolader  ........................... 06 26 90 28 88 
I Véronique Bouclon  ...................... 06 23 10 26 95
CULTE
I Église catholique  ........................  04 75 61 61 78
I Église protestante unie  .............. 04 75 61 60 93
CULTURE
I Service Culturel  ........................... 04 75 40 41 37
I École de Musique  ........................ 04 75 61 38 70
I Médiathèque ................................. 04 75 61 14 90
I Office d’animations locales  ......  06 46 14 16 20
ÉCONOMIE
I Service économie CCVD ............... 04 75 25 43 82
I  Chambre de métiers  

et de l’Artisanat de la Drôme : 
Montélimar  ................................... 04 75 00 86 20 
Romans  ......................................... 04 75 48 72 00

I  Chambre de commerce  
et d’industrie de Valence ...........  04 75 75 70 00

I DDAF  .............................................. 04 75 82 50 50
I UCIA  ............................................... 04 75 85 54 02
ÉDUCATION, ÉCOLES
I Batipôle  ......................................... 04 75 61 10 10
I CFA Lucien Ravit  .......................... 04 75 61 69 55
I  Collèges 

Collège D. Faucher  ...................... 04 75 61 13 60 
Collège « Les 3 Vallées » ...........  04 75 62 01 88 
Collège et école privés ................ 04 75 61 79 44 
A. Cartier 

I  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

I  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
I  Pôle emploi : demandeurs ........................... 39 49
I  Pôle emploi : employeurs  ........................... 39 95
I  Mission locale, jeunes, ............... 04 75 61 11 60 

RMI, orientations
I  Manpower....................................... 04 75 85 77 10
ENFANCE
I  Secrétariat service enfance 

(service municipal) ...................... 04 75 61 16 59
I  Centre de l’enfance  ..................... 04 75 61 30 84
I �Enfance et partage  ...................... 04 75 25 17 46
LOGEMENT
I  D.A.H.  ............................................  04 75 81 30 60
I  Société pour le développement 

de l’habitat  ................................... 04 75 81 39 39
I  Habitat Dauphinois  ...................... 04 75 44 92 20
NOTAIRE
I  Métral  ...........................................  04 75 61 67 85
SANTÉ, SOCIAL
I  Ambulances Gaule ........................ 04 75 61 25 25
I  Ambulances VSL Aides assistance Pensu 

 ......................................................... 07 75 62 71 71
I  Audition Constant ......................... 04 75 40 52 26
I �Chiropracteur�

M. Petit Arnaud ............................. 04 75 42 66 54
I  Chromothérapeute�

chromoauriculothérapeute�
Jocelyne Heimbourger ................. 06 76 12 44 02

I  Dentistes�
Barres ............................................  04 75 85 63 54 
Talmacel........................................  04 75 61 68 60

I  Diététicienne�
Cécilia Saluste .............................. 06 18 41 91 94

I �Infirmiers�
Barral, Carrier Anne-Laure .......... 04 75 61 21 65
Benoit Janin Christine, Ricateau Catherine 
 ......................................................... 07 71 27 84 39
Dedouche Marielle, Vernet Carole 
 ........................... 07 81 83 96 89 - 06 89 89 19 28
Donato Christel ............................. 06 70 72 64 70

Liardet Ophélie .............................. 06 52 15 08 26
Charreyron Coralie ........................ 06 52 15 08 26
Escoleira Caroline ......................... 06 52 15 08 26
Llamas Nicole................................ 04 75 61 00 95
Martinez .......................................... 04 75 61 00 95
Menut .............................................. 04 75 61 00 95
Teyssier .......................................... 04 75 61 00 95

I  Laboratoire�d’analyses�médicales�
Adebio  ............................................ 04 75 61 76 04

I  Masseurs�Kinésithérapeutes�
J. Cottereau, N. Dumas, L. Boullon, C. Chollet  
J. Willervel, J. Colombet, C. Maley, S. Roudil 
 ......................................................... 04 75 61 76 16
Mouton  .........................................  04 75 85 55 85

I �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

I �Orthodontiste�
 Virginie Liotard-Dondoglio ......... 04 75 58 87 37

I �Orthophonistes�
Pascaline Brébion  ....................... 04 75 61 48 27
Sophie Brunel-Aigon .................... 04 75 85 41 07
Sophie Clément ............................. 04 27 68 14 21

I �Ostéopathes�
Dondoglio et M. Codol ................. 04 75 55 77 10
M. Giovanna  .................................. 04 75 85 25 03

I �Pédicure�
Mouton  .......................................... 04 75 85 55 85

I �Psychanaliste�
Marie-Christine Geay  .................. 06 76 23 64 85

I �Psychothérapeutes�
Florence Faure  ............................  06 22 43 76 80
Cabinet Maux en mots Agnès Picq  
et Françoise Aublet ...................... 06 83 75 49 03 
Marie Redivo .................................. 06 48 39 50 79

I �Pharmacies
Grande pharmacie de Livron ....... 04 75 85 56 91
Blanchard  ...................................... 04 75 61 61 50
Pharmacie centrale de Livron  ..  04 75 61 67 39

I �Podologue�
Gevry  .............................................. 04 75 85 60 14

I �Cabinet�de�radiologie ................. 04 75 61 25 43
I �Sages-Femmes�

Ollivier-Mercurol et Courtan ...... 04 75 61 66 73
I �Services�soins�à�domicile......... 04 75 85 34 23
I �Taxi�

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

I �CAF  ................................................  0 810 25 26 10
I �Centre de planification ...............  04 75 61 21 97 

et d’éducation familiale
I �Centre Enjalbert  ........................... 06 64 00 68 41
I �Centre médico-social................... 04 75 61 21 97
I �Clinique vétérinaire Brun, Bourgogne 

 ........................................................  04 75 61 75 29
I �CPAM Valence  .............................. 04 75 75 53 53
I �Croix-Rouge Sylvain Ionescu ...... 06 09 45 13 00 

Responsable local de l’antenne Livron-Loriol
I �Drogue info service (gratuit) ........0800 23 13 13
I �Éducateur Point Jeunes .............. 04 75 84 49 70
I �Entraide protestante .................... 06 77 76 29 03
I �Maison retraite Cauzid ................  04 75 61 61 55
I �Sida info service (gratuit) .............0800 84 08 00
I �SOS enfance maltraitée ............. 0800 05 41 41 

(gratuit)
SERVICES DIVERS
I �Déchetterie  ..................................  04 75 61 24 78
I �Fourrière animale ......................... 04 75 41 44 61
I �Renseignements SNCF  ................................ 36 35
I �Info-Rhône  ................................  3615 Info Rhône
I �Inforoutes  .......................................0826 02 20 22
........................................................... ou 3615 Routes
I �La Poste  ........................................ 04 75 61 40 25
I �Météo France  ...............................  0892 68 02 26
I �Trésorerie  ...................................... 04 75 25 40 50
SPORTS ET LOISIRS
I �Gymnase Claude Bon ................... 04 75 85 54 46
I �Piscine municipale  ....................... 04 75 61 69 47
I �Stade de football .......................... 04 75 61 66 09

URGENCE
I �Assainissement (Ternois) ..............0825 08 03 41
I �Centre anti-poison  ...................... 04 75 61 69 47
I �Centre hospitalier ......................... 04 75 75 75 75

I �EDF ....................................................09 726 750 26
I �GDF .................................................. 04 75 40 93 13
I �Gendarmerie ........................................................ 17

I �Grands brûlés ................................ 04 78 61 88 88
I �Police Municipale ......................... 04 75 61 13 81
I �Samu .................................... 15 ou 04 75 85 31 00

I �Sapeurs pompiers ............................................... 18
I �Saur Livron (eau) ............................. ww.saur.com

NUMÉROS UTILES

Révision du Plan Local d’Urbanisme

Le prochain numéro de LIVRON�infos�paraîtra  
le 25 juin 2018.
Merci de transmettre vos informations au journal  
avant le 29 mai 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

Il est rappelé que la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été prescrite par 
délibération du conseil municipal en date du 26 octobre 2015. 

La toute première phase de l'étude consacrée à l'établissement d'un diagnostic 
du territoire (état des lieux en matière de démographie, d'habitat, d'activité, 
d'environnement…) est achevée. Ce diagnostic a été présenté en juillet 2017 aux 
PPA (Personnes Publiques Associées à la procédure de révision).

Par la suite, a été élaboré le Projet d'Aménagement et de Développement Durable 
(PADD). Ce dernier définit notamment les orientations générales en matière 
d'aménagement du territoire (équipements, habitat, développement économique, 
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, gestion des risques naturels 
et technologiques, transports - déplacements, développement des communications 
numériques,...). La stratégie d’aménagement et de développement durable établie 
dans ce document est l’élément clé de la révision du PLU. Le PADD traduit ainsi 
l’ensemble de l’évolution de la ville souhaitée pour les 10 à 15 années à venir.

Dans le cadre de la concertation ouverte  
pour mener à bien la procédure de révision du PLU,  

une réunion publique est donc prévue 

le jeudi 14 juin 2018 à 18h30  
en mairie de Livron, " Salle des Mariages ". 

Cette réunion aura pour objet de :

  présenter, d’une part les enjeux forts découlant du diagnostic, et d’autre part, le 
PADD.
  plus largement, d’échanger et de recueillir vos avis et propositions sur le devenir  
de la commune…

Le livre qui 
regroupe  
les 61 articles 
écrits par  
Jean-Pierre 
BERNARD  
pour les revues 
municipales  
de 1972 à 2011 est  

désormais disponible. Édité par 
l’Association du patrimoine livronnais 
et la Ville de Livron-sur-Drôme, il est en 
vente à l’office d’animations locale  
et le sera lors des manifestations 
culturelles livronnaises.

En vente au prix de 20€
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Cette année, Enedis déploie le nouveau compteur communicant sur votre commune. 

prendre soin de soi pour prendre soin de l’autre 
Demande de volontaires 

Marché perché Local et Bio

LINKY

Être aidant familial 

Haut Livron quartier ECO-CITOYEN

Les journées  

du Patrimoine

Haut Livron

Enedis, entreprise gestionnaire du réseau de distribution d’électricité sur 95% 
du territoire français continental, procède actuellement à la modernisation des 
compteurs, pour un réseau public plus performant et de meilleurs services aux 
collectivités, aux professionnels et aux particuliers.
Après les compteurs bleus et compteurs blancs électroniques, le compteur 
Linky est la dernière génération de compteur électrique installé par le 
distributeur d’électricité. Il remplacera l’ensemble des compteurs d’électricité 
sur le territoire français d’ici 2021 pour les particuliers, les professionnels et 
les collectivités locales. Ce compteur est dit « communicant » car il permet de 
transmettre des informations sécurisées à distance et de recevoir des ordres,  
en utilisant la technologie du Courant Porteur en Ligne (CPL). Ce mode de 
communication est utilisé depuis plus de 50 ans notamment pour les contrats 
heures creuses / heures pleines.
L’installation dure 30 minutes en moyenne. Aucuns travaux d’aménagement ne 
sont nécessaires. Son emplacement et sa taille sont similaires à ceux de l’ancien 
compteur. L’intervention est entièrement gratuite et assurée par un technicien 
d’une entreprise partenaire. L’installation du nouveau compteur ne modifie pas 
le contrat d’électricité que le client a souscrit auprès de son fournisseur.

Le pôle de Coordination Autonomie Prévention Vallée de la Drôme 
(CAP) du Conseil Départemental de la Drôme, en partenariat avec le 
Centre de Prévention Bien Vieillir Agirc-Arrco, organise des groupes 
de parole à destination des aidants familiaux.

Ces groupes de parole permettent aux aidants de partager leurs 
expériences, les situations vécues au quotidien, d’exprimer leurs 
doutes et leurs questions sur l’accompagnement de leur proche. 

Ouverts à tous les proches aidants de personnes en perte 
d’autonomie, ils sont libres d’accès, gratuits et ne sont soumis à 
aucune obligation.

Ces séances de soutien aux proches aidants sont animées par 
un psychologue du Centre de Prévention Bien Vieillir Agirc-Arrco, 
permettant une écoute bienveillante et l’approfondissement des 
questions soulevées par le groupe.

Ces rencontres ont lieu les lundis matins, deux fois par mois, jusqu’à 
décembre, de 9h30 à 11h30, dans les locaux de Mairie de Livron-sur-
Drôme.

Pour plus d’informations,  
contacter le Centre de Prévention Bien Vieillir Agirc-Arrco :  

✆ 04 75 55 55 26 I  secretariat.cdprv@orange.fr

En 2018, les lundis : 18 juin, 2 et 16 juillet, 3 et 17 septembre,  
1, 15 et 29 octobre, 12 et 26 novembre, 10 et 17 décembre.

De 9h30 à 11h30.

Maire de Livron I 90 avenue Joseph Combier I Livron-sur-Drôme

En alternance entre la salle Louis ARAGON  
et la salle Yves MONTAND

Un partenariat entre la mairie, l’association Compost et Territoire 
(mandatée par la CCVD) et les Buttineries a été mis en place.

En septembre 2 bénévoles de l’association de quartier ont suivi une 
petite formation au compostage pour être référent de site.

En octobre, une réunion publique a été organisée pour informer 
les habitants du quartier,  vérifier l’intérêt que suscitait ce projet, 
finaliser le choix de l’implantation des bacs et permettre leur 
intégration dans le site.

Pendant les vacances de la Toussaint, les enfants du quartier 
encadrés par des bénévoles des Buttineries ont nettoyé la place de 
l’ancienne église et le jardin, s’appropriant un peu le site.

Les services espaces verts de la mairie ont préparé le terrain pour 
l’accueil des bacs qui ont été implantés en décembre.

L’inauguration a eu lieu le 16 décembre en présence de la 
municipalité, de la CCVD, des associations Compost et Territoires et 
Les Buttineries et des habitants du vieux village.

A ce jour l’opération s’est avérée être un succès avec des habitants 
qui ont joué le jeu  puisque le premier bac de 1m3 a été rempli et a 
été transféré en bac de maturation début avril. 

Cette expérience est transposable dans tous les quartiers qui ont 
envie de réduire le volume de leurs poubelles.

Cette année, la commission extra-municipale 
culturelle organise la deuxième édition des 
journées du Patrimoine sur Livron qui se 
déroulera le 15 et le 16 septembre 2018. 
Nous proposerons une visite du Haut-Livron le 
dimanche après-midi et nous recherchons des 
personnes volontaires pour encadrer les visites. 

Si vous êtes intéressés,  
une réunion de préparation aura lieu  

le 14 juin à 18h00 en salle Aragon. 
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter  

le service culturel de la mairie. Merci.

Pour la 6ème année Les Buttineries vous 
invite à venir flâner au marché perché.
Entre les stands de fruits et légumes, de 
produits transformés, de produits d’artisanat, 
de cosmétiques, vous pourrez trouver de la 
clairette ou des sirops, du pain et des fromages, 
des onguents contre les piqures d’insectes et 
d’autres trésors pour redécouvrir le goût des 
bons produits locaux et bio.
Vous pouvez prendre votre petit déjeuner, pour 
les plus matinaux ou l’apéro pour les autres dans 
la quiétude de la Place du Barry et au son de 
l’orgue de barbarie ou de l’accordéon. 
Les dimanches 24 juin - 8 et 22 juillet - 12 et 26 
août de 9h à 12h30. BUVETTE.

De nombreux avantages
Les démarches d’emménagement et de déménagement, 
d’augmentation ou diminution de puissance ou encore de relevé 
des index des compteurs sont simplifiées et réalisées à distance. 
Les pannes électriques sont détectées plus rapidement, avec un 
diagnostic facilité et une intervention plus réactive des équipes 
d’Enedis.
Grace au compteur communicant, le client peut plus facilement 
maîtriser sa consommation par un accès à ses données de 
consommation électriques sur son espace internet personnel, 
sécurisé et gratuit.
C’est aussi le moyen de répondre aux nouveaux usages tels que 
l’auto-consommation, l’intégration des énergies renouvelables 
(panneaux photovoltaïques, éolien, etc.) ou encore le développement 
des véhicules électriques, avec l’installation de nombreuses bornes 
de recharge. Le réseau électrique évolue et s’adapte à ces usages ; le 
compteur communicant est un élément clef de cette modernisation.

- Information Enedis - 

Chaque jour, près de 30 000 
compteurs sont installés en France :

plus de 10 millions de compteurs 
communicants ont été déployés 

chez 18 millions d’habitants.
Ce projet mobilise 5 000 personnes 
pour la construction des compteurs 

et 5 000 personnes pour leur 
installation.

Pour en savoir plus : 

w w w. e n e d i s. f r  

w w w.c o m p t e u r - l i n k y.c o m

Groupes de parole à destination des proches aidants, à Livron-sur-Drôme. 

Au cours de l’année 2017, l’association Les Buttineries a contacté la CCVD pour envisager la mise 
en place de bacs à compost collectifs

SÉANCES GRATUITES

www.intermarche.com

PARC DES CROZES  

TÉL. : 04 75 61 13 20

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

L     RIOL
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

Réservez dans notre prochain numéro  
votre encart publicitaire

Votre contact : Laurent Delamontagne 
06 10 26 10 87 ✆ 04 75 44 05 13

horizon.com@orange.fr
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Maison de Services au Public 

Depuis le lancement de la Maison de Services 
au Public, la fréquentation est allée crescendo 
montrant que les services fournis collaient 
parfaitement au besoin qui avait été cerné. 
En effet, la dématérialisation des actes met 
en difficulté de très nombreux habitants, soit 
face au numérique lui-même, soit face à la 
complexité des procédures. Les agents, à leur 
niveau, font leur maximum pour vous aider et je 
les remercie vivement des efforts mis en place 
pour se former dans des domaines de plus en 
plus larges et variés. Livron reste ainsi un pôle 
administratif et de services qu’aujourd’hui peu 
de communes de la Drôme possèdent (une 
douzaine).

Rappelons aussi que la commune aurait pu 
perdre la compétence des cartes d’identité et 
des passeports biométriques si cette action 
M.S.A.P. n’avait pu être lancée.

Au vu de ce succès et du besoin qui se fait 
sentir sur notre territoire, la Maison de 
Services au Public de Livron va intégrer un 
pôle de services intercommunal, ce dont je ne 
peux que me féliciter. Une M.S.A.P. C.C.V.D. 
(Communauté de Communes du Val de 
Drôme) va être mise en place à Beaufort-sur-
Gervanne ainsi qu’une organisation qui visera 
à servir l’ensemble des habitants des trente 
communes du territoire. Les services livronnais 
resteront les mêmes et seront complétés par 
l’ensemble des informations sur les services 
rendus par la Communauté de Communes 
(crèches, déchetteries, bourse au permis de 
conduire, création d’entreprise, etc…). J’ai 
donc demandé à être présent dans l’équipe 
d’élus qui accompagnera ce développement 
communautaire  pour soutenir cette action 
cruciale à mes yeux. Cela entraînera l’arrivée 
de nouvelles permanences complémentaires à 
Livron.

Je remercie aussi le personnel du C.C.A.S. qui 
vient soutenir le service à chaque fois que cela 
est nécessaire avec chaleur et compétence.

Je remercie aussi les visiteurs qui, au travers 
du questionnaire de satisfaction, font un 
retour positif, chaleureux envers le personnel 
accueillant. Cela permet à tous d’aller de 
l’avant et de continuer à progresser ensemble 
et d’avoir envie que ce service continue à vous 
être utile.

La Maison de Services au Public de Livron a pour objectif de renforcer l’accès aux services des organismes dits publics, en apportant une offre 
de proximité à l’attention de tous les publics dans les domaines de la santé, de l’emploi, de la famille et des retraites. 

Deux lieux sont fléchés MSAP : la salle des Voûtes (sur le parvis de la mairie) comme lieu principal et l’Espace Public Internet à la Médiathèque. 
Deux autres partenariats sont validés et en cours de construction avec la Mission Locale Vallée de la Drôme et la Communauté de Communes 
du Val de Drôme. 

À noter que les agents d’accueil municipaux n’ont pas la fonction d’agents de la CAF, CPAM, CARSAT et PÔLE EMPLOI... Ils ont suivi auprès des 
organismes partenaires une formation de premier degré et ils sauront chercher, orienter, conseiller, aider et mettre en lien, voire prendre les 
rendez-vous complémentaires avec les organismes concernés. Accompagné par l’agent d’accueil, ou en toute autonomie par le biais d’un poste 
informatique mis à votre disposition pour effectuer vos démarches en ligne, vous avez la possibilité :

auprès de votre CAF 
(Caisse d’Allocations Familiales) : 

 de constituer un dossier de demandes de prestation, 
 de déclarer vos ressources, 
 de déclarer un changement de situation, 
 de faire une simulation en ligne sur vos droits, 
 de consulter votre dossier d’allocataire, 
 de télécharger vos attestations et divers documents, 
 de prendre un rendez-vous avec un conseiller, 
 de contacter votre caisse par mail... 

auprès de votre agence Pôle Emploi : 
 de faire une inscription, 
 d’actualiser votre situation mensuelle, 
 d’obtenir un rendez-vous avec un conseiller, 
 d’accéder à votre compte, 
 de consulter vos droits et paiements, 
 de créer un CV en ligne, 
 de télécharger vos attestations, 
 de contacter votre agence par mail... 

Vers une compétence et un développement Communauté de Communes

i n f o r m at i o n s  d i v e r s e s

auprès de votre CPAM 
(Caisse Primaire d’Assurance Maladie) : 

 de créer et consulter votre compte, 
 de suivre vos remboursements de santé, 
 de trouver un professionnel de santé,
 de télécharger vos attestations,
 d’obtenir votre carte européenne, 
 de commander votre carte vitale, 
 de déclarer un changement de situation, 
 de contacter votre caisse par mail... 

RAPPEL : une permanence CPAM sur rendez-vous est possible au 3646 (0.06 
euros/mn + prix d’appel) ou sur son compte Ameli à domicile ou au sein de 
la Maison de Services au Public

auprès de votre CARSAT : 
(Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail) : 

  de consulter votre relevé de carrière régime général et 
tous régimes, 
 de mettre à jour votre relevé de carrière, 
 de simuler le montant de votre retraite, 
 d’estimer vos droits à la retraite anticipée, 
 de poser une question à un conseiller, 
 de prendre un rendez-vous en ligne, 
  de consulter et/ou demander vos attestations de 
paiement, 
 de signaler un changement de coordonnées postales...

Quelques infos pratiques pour mieux vous servir 
Pour toutes démarches en ligne, ne pas oublier ses identifiants et 
mots de passe pour accéder aux organismes concernés. Pour tous les 
organismes partenaires, une adresse électronique est aussi obligatoire. 
Si l’usager en possède une, venir avec le mot de passe de cette dernière. 
Si vous n’en possédez-pas, nos agents vous accompagneront pour en 
créer une.

Cartes grises et permis de conduire 
A ce jour, de nombreuses demandes ont été effectuées à la MSAP. La 
plateforme de dématérialisation de l’Etat connaissant de nombreuses 
difficultés, nos agents ont fait le maximum pour vous accompagner. 
Cependant, pour être pleinement opérationnels, ils ne seront formés sur 
le sujet qu’à la fin du mois de mai en sous-préfecture. 

Ce service peut également être assuré par vos garagistes livronnais.

 MSAP
Parvis de la Mairie 90 Avenue Joseph Combier 
26250 Livron-sur-Drôme

04 69 11 00 57
contactmsap@mairie-livron.fr

Horaires d’ouverture : 
de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h tous les jours 
sauf le jeudi (fermeture).

Le questionnaire de satisfaction
139 personnes ont retourné le questionnaire : 

135 personnes ont répondu qu’elles étaient satisfaites de la 
présence de la MSAP, 1 qu’elle n’était pas satisfaite (cela est lié aux 
permanences externes hors MSAP notamment temps d’attente et 
nombre de permanences de la CPAM), et 3 ne se sont pas prononcées.

131 personnes conseilleraient la MSAP à d’autres personnes, 2 
personnes ne la conseilleraient pas et 6 ne se sont pas prononcées.

128 personnes sont satisfaites du temps consacré à la demande et 
à l’accueil, 2 ne sont pas satisfaites (cela est lié aux permanences 
externes hors MSAP notamment temps d’attente et nombre de 
permanences de la CPAM), 9 ne se sont pas prononcées.

127 personnes sont satisfaites des permanences (CPAM, PARI, Aide 
aux démarches administratives…) tenues au sein des locaux de la 
MSAP, 4 ne sont pas satisfaites, 8 ne se sont pas prononcées.

répartition des accueils par partenaire
de décembre 2016 à mars 2018

Francis  FAYARD, 
Premier adjoint 
Référent élu M.S.A.P.

Evolution et comparatif du nombre d’accueils par mois pour la période de  
de décembre 2016 à mars 2017 et de décembre 2017 à mars 2018 AUTRE

POLE EMPLOI

CPAM

CARSAT

CAF705
(21%)

607
(18%)

441
(13%)

1117
(33%)

483
(15%)
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Evénements à venir :

•  Concert cordes 
samedi 8 juin, 20h00, salle Morcel Paquien

•  Fête de la musique 
jeudi 21 juin  
dans les ruelles du Haut Livron et au Planas

Loïc GUICHARD Directeur 
École de musique  
intercommunale Livron-Loriol 
Syndicat Intercommunal  
d'Enseignement Artistique
Tél : 04 75 61 38 70 
www.livron-sur-drome.fr 
www.loriol.com

 ecoledemusique.livronloriol

Accueil : Espace Couthiol, 8 rue de Couthiol   I  Secrétariat ouvert au public mardi, mercredi et jeudi de 14h à 18h
Contact : ✆ 04 75 61 38 70     ecoledemusique@mairie-livron.fr

Accueil de loisirs 
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Horaires d’ouverture : 
de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h tous les jours 
sauf le jeudi (fermeture).

École de musique Conseil Municipal des Enfants

  des activités de découverte : éveil, initiation, chœur 
d'enfants...
  des ensembles et ateliers :  
chœurs, percussions, ensemble à cordes, chanson, 
jazz vocal et chant du monde, chant lyrique, 
musiques actuelles, accompagnement de groupes 
amateurs...
  des cours instrumentaux :  
basse, batterie, chant, clarinette, flûte traversière, 
flûte à bec, guitare, piano, saxophone, trombone, 
tuba, violon, alto...

Les demandes sont prises par ordre d'arrivée et 
certaines classes ont des listes d'attente... Il est 
fortement conseillé de déposer son dossier au plus tôt. 

Les inscriptions sont ouvertes à partir du 1er juin. 
Dossiers disponibles au secrétariat ou sur le site internet 
de la ville, rubrique culture, page école de musique. Une fois l’appel effectué, la séance est ouverte par Marius THIOLLER, 

Maire, et Romane LECLERRE présente le projet du groupe de travail « 
culture-animation » : l’organisation de concours de jeux vidéos tels que 
FIFA, MARIO… sur consoles de type PS4, Nintendo… mis en place avec le 
concours de la médiathèque municipale. Il s’agira de définir le moment le plus 
approprié pour ces manifestations : pendant les vacances… un week-end… 
? A leur tour, Salomé DE GOYS et Victoire HAGOPIAN rapportent le travail 
du groupe « nature-environnement ». Un premier projet porte sur la gestion 
des déchets : le tri, le recyclage, le compostage… vue par les enfants, et 
la meilleure façon de sensibiliser l’ensemble de la population à ces gestes 
citoyens. L’élaboration d’une plaquette est en cours, sur un support que l’on 
voudra original et que vous pourrez découvrir prochainement. 

Le deuxième sujet est l’installation de jeux dans les parcs, largement abordé, 
puisque ce projet fera l’objet de la première délibération de cette séance 
plénière : il s’agit de remplacer le toboggan du Parc Grangeon et concerne 
donc les plus petits (de 0 à 6 ans) ; il convient de faire un choix de 5 jeux 
classés par ordre de préférence, parmi les 20 jeux proposés : jeux à ressorts, 
jeux bi-places ou multiplaces, toboggans, tourniquets, cabanes… en 
pensant également à l’accès pour les enfants à mobilité réduite. Parmi tous 
ces jeux, leur choix se portera sur :

1    Toboggan « Soleil » 4    4x4
2    Tourniquet « Banquette » 5   Bi-place « Bascule »
3    Structure « Cabane »
Il conviendra, bien sûr, de respecter le budget alloué.

La 2ème délibération est présentée par Marius THIOLLIER, Maire où il propose :

    Une sortie au SYTRAD, le 4 juillet prochain : adoptée par 12 voix « POUR », 
1 « CONTRE » et 1 abstention,

    Une sortie à la caserne des sapeurs-pompiers, courant juin (date à définir) 
adoptée par 14 voix « POUR », 1 « CONTRE » et 1 abstention.

L’ordre du jour épuisé, la séance est levée, et la matinée se termine après 
avoir entonné tous ensemble « La Marseillaise ».

Force est de constater que cette signalisation n’est pas respectée ! 
Cet état de fait perdure malgré la sensibilisation dans laquelle se sont 
impliqués les représentants de parents d’élèves des écoles Frédéric Mistral 
et Marcel Pagnol,  et malgré les rappels à l’ordre de la police municipale. 
Cette situation engendre un danger pour tous les piétons et les cyclistes 
alors que des places de parking restent inoccupées à proximité. (Parking 
Pasteur, à côté du laboratoire d’analyses médicales, Parking Aristide Briand, 
à la sortie Nord de Livron, Place de parking le long de la rue du Perrier, 
Parking du gymnase Claude Bon).
Face à ces incivilités, et afin d’éviter le pire, l’équipe municipale associée 
aux représentants des parents, ont demandé aux policiers municipaux une 
vigilance accrue à l'égard des véhicules en infraction aux règles du Code de 
la Route.

Par le biais du thème choisi  « l’époque médiévale », l’équipe d’animation donne la possibilité aux enfants de se 
projeter à l’époque médiévale autour de diverses activités manuelles, artistiques et d’expressions (confection 
de costumes et décors médiévaux, création de blasons, fabrication castelet, création de marionnettes, mise en 
place d’un spectacle de marionnettes pour les petits, atelier d’enluminure, etc…)
Pour faire découvrir aux enfants les jeux d’antan nous avons également organisé une journée avec des courses 
en sacs, tir à la corde, tir à l’arc, jeux en bois etc.
Deux sorties ont était faites sur le thème médiéval ainsi qu’une visite à la maison de retraite  pour conserver le lien 
intergénérationnel entre les enfants et les personnes âgées.
Les activités proposées telles que la sortie aux parcs Salva Terra ainsi qu’à la Volerie du Forez, ont permis de 
répondre en partie aux axes pédagogiques. Ces sorties ont permis aux enfants d’acquérir des connaissances sur 
l’histoire tout en s’amusant et cela leur a permis de se fondre dans les décors et les personnages du moyen-âge..

Si l'aventure vous tente,  
vous trouverez à l'école de musique :

Daudet pour les 3/12 ans 

Petits Robins pour les 12/14 ans :

Le Conseil Municipal des Enfants, lors de sa dernière réunion, 
le samedi 28 avril, a pu rendre compte du travail assidu des 
commissions portant sur l’animation, la culture, la nature, 
l’environnement.

   Face à l’affluence de véhicules aux horaires d’entrée  
    et de sortie des écoles, notamment rue des Nénuphars  
et ses abords, une signalisation au sol a été réalisée  
afin de sécuriser les piétons.

Parc de la Volerie du forez 
Magnifique spectacle où les enfants ont 
pu découvrir l’histoire de ce château, et 
admirer les oiseaux de très près.

Sortie en Avignon 
Avec les ados et les préados du service animation. Visite 
de la cité des Papes et traversée du Rhône en bateau.

Projet « stop motion »  
Réalisation d’un petit film d’animation à partir de 
photos. Montage et réalisation du film par les jeunes et 
collaboration avec l’école de musique pour la bande son.

Parc Salva terra 
Atelier d’enluminure, musique, 
apprentissage du maniement de l’épée 
comme de vrais chevaliers.

Journée jeux d’antan 
Courses en sac, tir à la corde, tir à l’arc, 
jeux en bois etc..

Attention ! Sortie d’enfants
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ÉTAT CIVIL 

Décès 

Monsieur Joachim SCHWOCHAU  
décédé le 4 mars 2018 à Livron-sur-Drôme 

Madame Sylvie HOEFFEL  
décédée le 11 mars 2018 à Livron-sur-Drôme

Monsieur Marc GRATOL  
décédé le 16 mars 2018 à Livron-sur-Drôme

Monsieur Michel LAIRE 
décédé le 23 mars 2018 à Livron-sur-Drôme

Monsieur Jean FRONTIERE   
décédé le 25 mars 2018 à Crest

Monsieur Alain CHAZEL  
décédé le 28 mars 2018 à Valence

Madame Annie MARLHENS, née BOUCHET  
décédée le 5 avril 2018 à Valence

Monsieur Jacques MAITER 
décédé le 23 avril 2018 à Livron-sur-Drôme

Monsieur Pierre MICHEL  
décédé le 25 avril 2018 à Livron-sur-Drôme

Madame Christiane AUNET  
décédée le 29 avril 2018 à Valence

La Municipalité souhaite un engagement participatif de la 
population dans la vie locale. Pour arriver à cet objectif, nous 
soutenons les actions associatives et nous organisons des 
actions concrètes comme, par exemple, le conseil municipal 
des enfants. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour s'engager dans 
la vie Livronnaise. La commune investit également en ce sens 
avec de nouveaux équipements qui trouveront très vite leur 
utilité. Une nouvelle salle communale de 100 m2 sera bientôt en 
fonctionnement au stade de la Sablière à coté des nouveaux 
vestiaires.

C'est donc désormais vers vous que nous nous tournons à 
travers ce numéro du Livron Infos. Des réunions publiques sont 
organisées sur l'avenir de la commune, notamment l'évolution 
de son PLU. Nous comptons sur votre participation qui nourrira 
ainsi la réflexion globale. Un appel est aussi fait par plusieurs 
associations pour participer aux prochaines organisations: 
les journées du Patrimoine, etc... et bien sûr pour toutes les 
associations, qui sans l'aide et la participation active des 
habitants, ne pourraient pas fonctionner. Rendez-vous d'ores et 
déjà début septembre pour le forum des associations.

La saison culturelle estivale sera aussi l'occasion pour tous de 
profiter des animations que nous avons voulues variées pour 
répondre aux attentes de chaque génération. Nous vous espérons 
nombreux !

Un grand merci à tous ceux qui sont déjà engagés et qui par leur 
dynamisme font que Livron est une commune où il fait bon vivre, 
où il fait bon se divertir, où il fait bon se dépenser physiquement 
et intellectuellement.

Alors c'est l'occasion de franchir le pas, de tous nous mobiliser 
pour que Livron rayonne avec vous et grâce à vous. 

Ensemble Rassemblons Livron.

Dans le cadre des délégations données par le Conseil Municipal, 
notamment pour les marchés publics, le Maire peut décider seul 
(hors Conseil) en prenant des "Décisions".

Il a annoncé au dernier Conseil vouloir " réfléchir " à des 
assouplissements concernant l’envoi de ces Décisions et 
l’association des élus de l’opposition à l’analyse des offres d’un 
plus grand nombre de marchés. Même si nos demandes à cet 
égard, répétées depuis 4 ans, sont toujours restées lettre morte, 
ce serait une très bonne chose, car :

-  lesdites " Décisions " du Maire ne nous sont transmises que 
plusieurs semaines plus tard, parfois-même après le délai de 
contestation (2 mois)

-  nous ne sommes pas invités à l’analyse des offres pour la 
quasi-totalité des marchés publics. Nous ne pouvons donc pas 
contrôler le contenu des candidatures, ni les critères de choix.

Paradoxalement, la majorité a présenté une délibération au 
dernier Conseil Municipal autorisant le maire à choisir SEUL les 
titulaires des marchés publics d’un montant désormais inférieur à 
2,5 millions d’euros (200.000 en début de mandat…).

Sachant qu’il n’y a au mieux que 2 marchés d’un tel montant par 
mandat, les élus, dont ceux de l’opposition, ne pourront donc plus 
non plus questionner et échanger en Conseil sur la quasi-totalité 
des marchés publics !

 Motif invoqué : la lourdeur d’organisation des conseils municipaux. 
Il ne faut pourtant que 5 jours pour réunir un Conseil… Est-ce si 
lourd ?

Au final, tout cela donne un sentiment d’opacité et d’autocratie 
dans la gestion publique à Livron. 

Nous ne pouvons plus contrôler que toutes les règles afférentes 
aux marchés publics sont respectées, ni vous en rendre compte.

Transparence ?

Le mot de la Majorité Le mot de la Minorité

Le dynamisme de Livron, c'est vous ! Transparence

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

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

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

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

CENTRE DE CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

ACCUEIL ET CONSEIL
BANC 4x4

Vehicules gaz

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

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

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 ❰❰❰❰❰

BILAN AUDITIF GRATUIT - ESSAI GRATUIT 
ACCESSOIRES D’ÉCOUTE
3 place Jean-Jaurès 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

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
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La première Guerre Mondiale

Dès les premières semaines du conflit, les structures 
hospitalières permanentes se révèlent insuffisantes. Face à ce 
" désastre sanitaire ", pour soulager les grands centres urbains, 
les autorités recherchent, dans chaque département, des lieux 
pouvant être aménagés en " ambulances ". C’est ainsi que l’on 
désignait ces HT (hôpitaux temporaires) que l’on installe dans 
des bâtiments publics, des usines, et jusque dans de grandes 
maisons bourgeoises qui ouvrent leurs portes. Les blessés 
sont d’abord soignés dans des " hôpitaux d’étapes " à l’arrière 
du front, puis évacués en train dans des lieux disséminés sur 
tout le territoire. La Drôme, terre d’accueil, bénéficiant de la 
ligne ferroviaire PLM, aménage de nombreux HT. L’ensemble du 
dispositif mis en place n’aurait pas fonctionné sans la solidarité 
de la société civile.

À Livron, la filature de soie Chabert accueille une ambulance. 
C’est un HB (hôpital bénévole) créé par un comité local. Selon 
l’hebdomadaire " La croix de la Drôme " du dimanche  13 décembre 
1914, c’est " grâce à la générosité des habitants de Livron " 
qu’elle peut ouvrir dès les premiers jours d’octobre. Équipée de 
25 lits, elle offre " tout le confort désirable ". Deux quêtes, en 
septembre et en octobre, permettent de récolter 3 700 francs et 
un grand nombre de dons en nature, linge et vêtements surtout. 
Un " ouvroir " est créé, les femmes et les jeunes filles viennent 
y confectionner des vêtements pour les blessés qui arrivent 
sans aucun vêtement de rechange. Des paysannes, manquant 
de formation, viennent prêter main-forte aux infirmières mieux 
formées (Croix-Rouge et religieuses). Ces bénévoles, néophytes, 
accompagnent, soulagent, soignent des milliers de soldats 
" qui ne cessent de louer ces femmes courageuses, discrètes, 
efficaces et tendres ". L’armée verse une indemnité journalière 
par blessé, elle verrouille les sorties : aucune permission n’est 
accordée. À leur sortie de l’ambulance, chaque soldat qui rejoint 
son corps est muni des vêtements et accessoires nécessaires 
pour affronter les rigueurs du climat.

Cette ambulance fonctionne jusqu’en octobre 2016. Se pose 
alors la question de l’emploi des fonds restant en caisse, soit une 
somme de 300 francs. Le " Comité des Dames " décide d’offrir 
cette somme au couvent de Saint-Vincent de Paul de Valence, les 
bonnes sœurs ayant soigné tous ces blessés avec beaucoup de 
dévouement, et sans aucune rétribution. Cette offrande aiderait 
les religieuses dans leurs missions auprès des petites orphelines 
pour lesquelles elles se dévouent sans compter. Un seul membre 
du comité n’est pas d’accord, ne voulant pas mêler religion 
et patriotisme. Mais il n’a pas gain de cause. Et le journal de 
conclure : " L’union sacrée est une belle chose, n’est-ce pas ? "

Sources : 
-  LA DRÔME ET LA GRANDE GUERRE : UN DÉPARTEMENT DU " FRONT DE 

L’ARRIÈRE " - par le CDH 14-18 de la Drôme (octobre 2015)
-  Hebdomadaire " La Croix de la Drôme " - 1914 - 1916

L’usine Chabert,  
vue du quartier de Loches (Deville)
AC Livron, fonds Marie-Thérèse Pourtier

Un groupe de blessés  
avec deux infirmières devant le bâtiment 
AC Livron, fonds Louis Fargier

Un groupe de blessés  
avec deux infirmières sur le balcon
AC Livron, fonds Lucien Delay

Le groupe de surveillance et de protection,  
à l’angle de la RN7 et de l’actuelle Rue Marcel Bac
AC Livron, fonds Louis Fargier

L’usine Chabert  
devenue l’usine SPECIA, vers 1950 
Collection Haupt Pharma

L’usine Haupt Pharma en 2014
Photo M. CÉLÉRIEN, avec l’aimable autorisation  
de Gilbert Zaccaron

ERRATUM
Dans l’article du N° 100 de LI, il fallait lire :
Jeanine Mayousse, engagée depuis 1975 dans le mouvement " Jeunes femmes ", s’est intéressée au rôle des femmes durant  
ces 4 années de guerre. 
Je présente mes excuses à J. Mayousse pour cette erreur.

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

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

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

Rendez-vous au jardin 
Dupré la Tour

Promenade, rencontre, théâtre, expositions,  
dégustations et jeux...

TOUT LE PROGRAMME SUR

869 route de La Voulte
26250 LIVRON-SUR-DRÔME

✆ 04 75 85 50 73

w w w. d u p r e l a t o u r - p a y s a g e . f r

les 2 et 3 juin 2018  
de 10h à 18h

DUPRÉ la TOUR
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mer 
6 

juin

Le Tricot-Thé  
 15H00 > 17H00  

On tricote, on discute, on boit du thé
 Médiathèque 

ven 
8 

juin

"On n’est pas sorti de la grange" 
 21H00 

L'été des vendredis  
CONCERT gratuit rock  
Par le service animation   

 Place Jean Jaurès 

ven 
8 

juin

Concert de Cordes 
 20H00 

Par l'école de musique   
 Maison Couthiol

jeu 
14 

juin

Réunion de préparation journée 
 du patrimoine 

 18H00 
 Salle Aragon - Mairie

jeu 
14 

juin

Réunion publique PLU 
 18H30 
 Salle des Mariages

mer  
20 

juin

Le Tricot-Thé  
 15H00 > 17H00  

On tricote, on discute, on boit du thé
 Médiathèque 

jeu 
21 

juin

Fête de la musique   
 à partir de 18H00  

Par le service culturel  
 Parc du Bosquet / Haut Livron 

mar 
26 

juin 

Collecte de Sang     
 15H30 > 19H00 

Par l’EFS 
 Salles Brel et Montand 

dim 
24 

juin 

Marché perché local et bio  
 09H00 >12H30 

Par les Buttineries 
 Place du Barry au Haut Livron  

ven 
29 

juin 

"Les papys flingueurs"   
 21H00 

L'été des vendredis  
CONCERT gratuit rock  
Par le service animation   

 Place Jean Jaurès 

ven 
29 

juin 

Hasard, sciences et synchronicité  
 20H00 

Conférence  
Par l’association Vamagazelle. 
Participation payante

 Salle Signoret  

dim 
1er 
jui

Vide grenier    
 06H00 > 18H00  

Par l’Office d'Animations locales 
 Places du centre-ville    

dim 
1er 
jui

Un dimanche au cirque   
 14H30 

Par le service culturel
 Parc du Bosquet  

 

Fiche d’inscription tremplin musical 

« Jeunes talents » 
  

Vous êtes un jeune talent dans la musique ou chant et vous habitez le Bassin 

Drômois ? Participez au tremplin musical « Jeunes talents »  

 

Merci de nous faire parvenir par email ou voie postale, avant le  15 Juin à 

l’adresse suivante : Service Animation et évènementiel 8 rue Couthiol 26250 LIVRON SUR 

DROME 0475611661 
Informations personnelles 

 

Nom : .............................. Prénom : .......................... Date de naissance : ..... /..... /....... 

Adresse :…………………………………………………………………………Ville : ...................... 

Code Postal : ..................... 

Tel : ........................................   Adresse email : ............................................@................................. 

 

o Solo 

 

o Groupe Nom et téléphone des artistes,………………………………………………………………… 

 
 

1) ........................... 2) ........................... 3) ........................... 4) ........................... 5)............................ 

o Autres : ................. 

 

Style de musique et genre 

 ……………………………………………. 

Matériel utilisé : bande son uniquement  

 

 

Support de votre maquette : .....................................................................
.......... 

 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à organisé un tremplin musical et 

artistique. Les destinataires des données sont : le centre social de Livron sur Drôme Conformément à la loi « 

informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 

 informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à centre social de Livron  téléphone ou 

mail. 

 

 

  

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

Ateliers gratuits EPI Li
 10H00 >11H30     Médiathèque

❱  mardi 5 juin : 
Entretenir son PC 

❱  mardi 12 juin :  
Les bases avec Windows 10

❱  mardi 19 juin :  
Foire aux questions

❱  mardi 26 juin :  
Accéder à l’information

POUR S'INSCRIRE : 
 epilivron@gmail.com

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

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

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

ÉTOILE-SUR-RHÔNE  I  Z.A. LES BASSEAUX I  06 28 58 40 95

RESTAURATION, ENTRETIEN
ACHAT, VENTE, DÉPOT-VENTE

DE VÉHICULES DE COLLECTION

PROCHAINEMENT OUVERTURE

Vous devez être satisfait, cela prouve que votre 
approche du métier d’opticien et votre goût 
pour la qualité des produits sont appréciés par 
vos clients.

En effet, j’ai la chance d’avoir une clientèle 
sensible à la qualité. Cela me conforte dans 
mon choix de toujours proposer les dernières 
innovations en matière de santé et technologie.

Dernièrement nous nous étions équipé de 
nouveaux appareils nous permettant de centrer 
les verres au 1/10e de millimètre, un autre 
simulant la vision en verre progressif, une 
nouvelle meuleuse pour tailler les verres, et 
d’autres technologie révolutionnaires vont faire 
leur apparition au magasin dans l’année.

10 ans, ça se fête, non ?

Tout à fait, pour marquer le coup, nous organisons 
durant le mois de juillet un jeu permettant à nos 
clients de gagner une monture optique.

Il se nomme « Le défi des 10 ans : un max de 
likes pour gagner votre monture «.

Une monture de lunettes à gagner ?  
Qui peut jouer ?

Déjà, il faut être majeur.

Le jeu est ouvert pour les personnes achetant 
une paire de lunettes optiques (monture + 
verres).

Pour participer, une photo de la personne 
sera prise et publiée sur la page facebook du 
magasin.

Comment faire pour participer ?

Durant le mois de juillet, toute personne majeure 
achetant une paire de lunettes au magasin 
pourra jouer. 
Le jeu se déroule en deux étapes d’une semaine.
La première étape est la prise de photos.
La seconde étape est la mise en ligne des photos 
et l’ouverture du jeu au public.
Les participants inviteront leurs amis à " liker "  
la photo sur la page facebook du magasin.
Le gagnant est la personne ayant obtenu le plus 
de « like « sur une semaine. Sa monture lui sera 
alors offerte.
Les photos sont ensuite retirées de la page 
facebook.
A partir du 9 juillet, il y aura un gagnant par 
semaine ; soit 4 gagnants sur la période.

Nicolas MALLET opticien,  
au service de votre vision.

33 AVENUE JOSEPH COMBIER I 26250 LIVRON-SUR-DRÔME I 04 75 61 68 65 I  LIVRON OPTIQUE

Bonjour Nicolas MALLET, cet été, cela fera 10 ans que vous avez repris le magasin Livron Optique.


