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C'EST LA RENTRÉE
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Alors que nous préparons ce nouveau numéro de 
Livron Infos, la rentrée scolaire se prépare. C’est 
toujours un moment important pour les familles 
mais aussi pour les enseignants et les services 
municipaux. Tous ensemble, nous oeuvrons pour 
que nos jeunes livronnais retrouvent le chemin 
de l’école dans la joie et la bonne humeur. Pour 
nos plus petits, ce sera aussi la découverte de 
la scolarité et ce sera peut-être un moment 
d’appréhension pour eux… Et certainement pour 
les jeunes parents. J’ai également une pensée 
particulière pour les équipes éducatives pour qui 
chaque rentrée, est une période de changements.

La municipalité est très attachée aux conditions 
d’accueil des enfants et, durant tout l’été, les 
services communaux ont réalisé bon nombre de 
travaux d’amélioration, de rénovation des locaux 
pour le confort de nos élèves livronnais.

Elle met également, tout en œuvre, pour assurer 
la sécurité de tous, et notamment des enfants 
aux "heures de pointe" de la vie scolaire. Ainsi 
des aménagements ont été réalisés aux abords 
des écoles, et malgré tout, force est de constater 
que la cohabitation des piétons, cyclistes et 
véhicules n’est pas sans problèmes. Aussi, 
nous en appelons à la civilité de chacun afin de 
respecter les règles élémentaires du bien vivre 
ensemble…. Et du Code de la Route ! Nous vous 
rappelons l’existence de parkings à quelques 
mètres des écoles, et marcher, c’est bon pour la 
santé !

La période estivale est maintenant terminée ; 
j’espère qu’elle a été pour vous, l’occasion de 
repos, de partage en famille. A présent l’heure 
de la rentrée a sonné ! 

Je vous souhaite à toutes et à tous, une 
excellente année scolaire faite de réussites, de 
rencontres et de partages…

éditoédito

Catherine LIARDET
Adjointe  
aux Affaires Scolaires

ACTUALITÉ
I Nathalie Bagadey  
I Numéros utiles

ACTUALITÉ
I École de musique 
I Accueil de loisirs 

ÉDUCATION
I C'est la rentrée

SOCIAL I CITOYENNETÉ
I La semaine bleue I Les centenaires I SAAD 
I Colis 90 ans et plus I 60 ans et plus 
I Collecte de la banque alimentaire I Travaux 
I Liste électorale I L'entretien des canaux de Livron

TRIBUNES
I État civil  
I Mot de la majorité I Mot de la minorité

HISTOIRE
I Certains sont revenus...

À VOS AGENDAS !SO
M

M
AI

RE

PAGE 

02

PAGE 

03

PAGE 

05

PAGE 

04
PAGE 

06

PAGE 

07

PAGE 

08
l ivron-sur-drome.fr



LIVRON INFOS N°96 NOVEMBRE DÉCEMBRE 2017

Nathalie Bagadey

Professeure agrégée d’anglais, Nathalie 
Bagadey partage son temps entre ses 
passions, l’enseignement et l’écriture, 
tout en s’occupant de ses trois enfants, 
chats et tortue. C’est après s’être 
installée à Livron-sur-Drôme qu’elle 
commence à écrire et à être publiée. 

Grande voyageuse, accompagnatrice bénévole 
pour " Arts et Vie ", elle s’inspire de ses périples pour l’écriture de ses romans " Éclosia 
ou l’Écosse des légendes ", " Kassandra et la Grèce des légendes " et de son recueil de 
nouvelles " Villes de légende ", en édition indépendante. 

Lectrice assidue de littératures de l’imaginaire, elle publie en septembre 2017 et 2018 
les deux premiers tomes d’une série de high fantasy s’intitulant " Une Autre Vie à Citara ".  

Ses lecteurs sont des personnes aimant les aventures et le merveilleux. Ils apprécient le 
suspense, l’imagination et le style fluide de ses récits.

Elle est repérée par Nats Éditions pour son premier roman jeunesse en 2018, et se lance 
avec joie dans cette nouvelle aventure, en compagnie d’une autre Livronnaise et amie, 
Camille Loiselet.

" Petit-Pierre et la gargouille " se déroule dans sa ville d’adoption. Une manière de 
remercier celle-ci pour toute l’inspiration qu’elle lui procure au quotidien.

Retrouvez-la sur son site : www.nathaliebagadey.fr.

5 anecdotes sur elle et/ou son ouvrage : 

1. Ce livre a été très fortement inspiré 
par sa découverte émerveillée de sa ville 
d’adoption, Livron-sur-Drôme… et par les 
remarques d’un « Petit-Pierre » dans son 
entourage.

2. Au départ, Petit-Pierre était brun avec les 
cheveux en bataille, il avait un copain aux 
cheveux roux et une copine aux cheveux 
châtains… Comme cela ressemblait trait 
pour trait au trio d’amis de Harry Potter, 
l’autrice a décidé d’intervertir les couleurs de 
cheveux et a rajouté un quatrième compère. 
Initialement "rajouté", Djalil a fini par occuper 
une place particulière dans le cœur de son 
autrice et elle espère que vous l’apprécierez 
également.

3. Certains des lieux mentionnés dans le 
livre existent vraiment (l’un des buts de 
l’histoire est d’inviter les promeneurs à 
découvrir le quartier, vraiment superbe, 
du Haut Livron), dont la collégiale St Prix. 
Cependant, l’illustratrice et l’autrice ont 
décidé de changer un peu certains détails… 
afin que les lecteurs n’aient pas l’idée 
d’imiter les actions de Petit-Pierre les soirs 
d’Halloween…

4. Dans la toute première mouture, Grigri était 
censée être un mâle… Mais les gargouilles 
étant réputées pour avoir des appendices 
« avantageux », il a bien vite été décidé d’en 
faire une demoiselle pour ne pas choquer les 
lecteurs.  

5. Si vous avez de la rouille chez vous, merci 
de vous signaler auprès des parents de 
Petit-Pierre afin que Grigri puisse venir vous 
en débarrasser. Prévoir un délai d’attente de 
plusieurs mois, en raison des nombreuses 
propositions qu’elle reçoit.

Petit-Pierre et la Gargouille mercredi 10 octobre, de 15h30 à 17h30 
à la médiathèque séance de dédicaces.

Lorsque Petit-Pierre emménage à Livron-sur-Drôme, il n’est pas 
franchement emballé de se retrouver dans une si petite ville. À vrai 
dire, il est même malade et sa forte fièvre ne lui laisse qu’un vague 
souvenir de cartons, voyage, gargouille, chambre…

Attendez, « gargouille » ???

Eh oui, sa nouvelle vie sur Livron lui réserve plein de surprises, de nouvelles amitiés et 
d’aventures…

Bienvenue au Club des Gargouilles !
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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 École de Musique  ........................ 04 75 61 38 70
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
I  Manpower....................................... 04 75 85 77 10
I  Menway .......................................... 04 69 30 81 50
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 97 27
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�

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 Josette, 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, Charreyron Coralie , 

Escoleira Caroline ......................... 06 52 15 08 26
Nicolas Llamas, Nathalie Martinez,  
Gisèle Menut, Elisabeth 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 

CCAS................................................ 04 75 61 16 60 
EOVI ................................................. 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 �PMI .................................................  04 75 61 21 97
I �Centre Enjalbert  ........................... 06 64 00 68 41
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 �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 Crest ............................ 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

Le prochain numéro de LIVRON�infos�paraîtra  
le 25 octobre 2018.
Merci de transmettre vos informations au journal  
avant le 25 septembre 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 (26) 04 75 79 26 26
❱  Préfecture Valence (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
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Accueil : Espace Couthiol, 8 rue de Couthiol   I   Secrétariat ouvert au public mardi, mercredi et jeudi de 14h à 18h   I   Contact : ✆ 04 75 61 38 70     ecoledemusique@mairie-livron.fr

École de musique

Si les classes instrumentales sont bien remplies, il reste des places dans les ensembles pour ceux qui souhaiteraient découvrir ou 
reprendre une pratique musicale : choeurs enfants et adultes, chants du monde, chant lyrique, jazz, chanson, percussions, musiques 
actuelles, "TrOLL" (Trendy Orchestra Livron-Loriol)...

Créé l'année dernière, l'ensemble à cordes accueille les instrumentistes amateurs de tous âges. Vous rêvez de reprendre le violon, 
l'alto ou le violoncelle mais n'avez pas forcément de temps de suivre des cours ? Venez faire un essai, les morceaux sont adaptés au 
niveau de chacun. 

Afin d'avoir le plaisir de jouer au sein d'un grand ensemble, nous travaillons avec les écoles de musique de Portes-lès-Valence et des 
Ramières (Grâne-Allex) pour regrouper les musiciens pendant l'année et monter un programme commun.

Les activités de l'école de musique intercommunale ont repris à la rentrée scolaire.
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Accueil de loisirs 

Activités Manuelles favorisant la créativité, l'imagination :

➜ Création d’un décor et de costumes
➜ Ateliers cuisine
➜ Création de bateaux
➜ Peinture sans pinceau…

Activités COLLECTIVES :

➜ Théâtre d’ombre
➜ Grands jeux d’eau
➜ Réveil corporel
➜ Multiple défis pirate

Activités découvertes :

➜  Randonnée pédestre  
(découverte du patrimoine Livronnais)

➜ Médiathèque (Livron)
➜ Piscine (Livron)
➜  L’île aux pirates (parc Miripili, Etang de Chapaize,  

38160 Saint-Antoine-l'Abbaye)

Activités Manuelles favorisant la créativité, l'imagination :

➜ Confection de costumes et décors pirates
➜  Création de bateaux
➜  Mise en place d’un spectacle de théâtre d’ombre  

pour les petits
➜  Expériences scientifiques
➜  Ateliers cuisine
➜  Création perroquet, coffre-fort etc…

Activités COLLECTIVES :

➜ Défi tir à l’arc
➜  Savoir se repérer avec une boussole
➜  Grands jeux d’antan avec petits et grands
➜  Grands jeux d’eau
➜  Grands jeux chasse aux trésors
➜  Grands jeux fort boyard
➜  Grands jeux koh-lanta

Activités découvertes :

➜ Piscine (Livron)
➜  L’île aux pirates (parc Miripili, Etang de Chapaize,  

38160 Saint-Antoine-l'Abbaye)
➜  Randonnée pédestre (découverte du patrimoine)
➜  Randonnée VTT (ViaRhôna)

Activités Manuelles favorisant la créativité, l'imagination :

➜ Découverte dugraff
➜ Découverte du light painting
➜ Création d’une exposition photos

Activités COLLECTIVES :

➜ Randonnée pédestre (chute de la Druise)
➜ Accrobranche (Marsanne)
➜ Ski nautique (Lac de Vercheny)
➜ Médiathèque (Livron)
➜ Piscine (Livron)
➜ Show Graff (Cruas)
➜ Trek photo
➜ Tournoi sport numérique (Loriol)
➜ Baignade (Lac de Pierrelatte)
➜ Chantier jeune (Livron)

Pour ce mois d'août le centre était ouvert aux enfants de 3/12 ans, de nombreux grands jeux ont été organisés tels qu'une grande chasse au trésor, fort boyard 
ou même koh-lanta. De multiples sorties ont été programmées au mois d'août, la ferme aux crocodiles, sortie vélo, piscine, randonnée pédestre, la ferme aux 
papillons etc... Ainsi que plusieurs activités sur le thème de la piraterie.

Programme d'activités des 3/6 ans Programme d'activités des 6/12 ans Programme d'activités des 12/17 ans

www.intermarche.com

PARC DES CROZES  

TÉL. : 04 75 61 13 20

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

L     RIOL
ZA La Fauchetière 2 - contact@vignal-energies.com

Tél : 04 75 85 51 34

Plomberie I Chauffage I Climatisation 

26250 Livron-sur-Drôme

Courants forts  I  Courants faibles 

www.vignal-energies.com

Corps Accord

06 32 80 68 18

Massages bien être / Relaxation

175 rue Paul Cézanne - 26250 Livron-sur-Drôme 

Sandrine Mercoli

sandrinemercoli@hotmail.com
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Bac à sable

C'est la rentrée !

Malgré la chaleur accablante de la saison estivale, les services avec l’aide d’entreprises ont mis tout en œuvre afin que 
tout soit prêt pour la rentrée.

Des travaux ont été effectués, des achats de mobilier, d’équipements informatiques et autres ont été réalisés afin que les 
conditions d’accueil des élèves de maternelles et élémentaires soient améliorées.

Un budget de près de 105 000 € a été consacré aux travaux :

Aux enfants  
sur le trajet de l’école :

➜  Marcher toujours sur le trottoir

➜  Marcher à gauche s'il n’y a pas de trottoir

➜  Traverser sur les passages pour piétons

➜  Regarder de chaque côté avant de traverser

➜  Attendre que le feu pour piétons soit au vert

➜  Attendre que le bus soit parti pour traverser

➜  Ecouter ce qui se passe autour de soi et ne pas 
utiliser des écouteurs sur le trajet de l’école

➜  Rester visible quand il fait sombre

➜  Sortir toujours de la voiture côté trottoir

➜  Circuler prudemment à trottinettes ou à rollers

Aux enfants  
En vélo :

➜  Mettre un casque, des gants, des coudières, 
des genouillères et des protège-poignets

➜  Respecter la signalisation routière

➜  Rouler à droite

➜  Utiliser les pistes cyclables

➜  Tendre le bras pour tourner

➜  Se rendre visible par l’utilisation 
d’un gilet réfléchissant, d’un cartable  
avec bandes réfléchissantes

➜  Avoir un vélo avec des freins en état, des 
catadioptres, un avertisseur sonore     

Pour les parents  
et à proximité de l’école :

Respecter le code la route et notamment : 

➜  Ne pas téléphoner au volant

➜  Ne pas stationner ou s’arrêter sur les trottoirs  
et  passages pour piétons ainsi qu’en double file

➜  Partir à l’avance afin de ne pas se précipiter

➜  Mettre la ceinture de sécurité et vérifier que 
chaque enfant en est équipé 

➜  Respecter les limitations de vitesse  
et les distances de sécurité

➜  Tenir les enfants en bas âge par la main

➜ La courtoisie au volant

un petit tour dans les écoles
Toutes les années, une part importante du budget communal est consacrée aux écoles.

•  Un budget de 18 500 € a été nécessaire pour l’acquisition ou le 
renouvellement de mobilier, d’équipements informatique et autres 
(téléphones, appareils photo, jeux….).

• Le programme d’équipement en Tableau Numérique Interactif se poursuit 
(11 600 € cette année).

• C’est encore les participations aux séjours scolaires (environ 7 800 €). 

•  Le transport scolaire pour les sorties mais aussi pour les déplacements 
intra-muros. 

•  La mise à disposition de trois éducateurs sportifs de la Ville (ETAPS) au 
profit de l’apprentissage de l’éducation physique en accompagnement 
des équipes enseignantes. 

•  La prise en charge des heures de musique dispensées par les Centres 
Musicaux Ruraux (7 637 €).

Sanitaires

Equipement informatique

Tableau interactif

Séjour scolaire

Balade petits écoliers

Local de stockage - Petits Robins

C’est également 

42 € alloués par enfant 

scolarisé pour l’achat de 

fournitures scolaires,  

soit environ 35 000 €,  

ainsi que 135 € par direction 

pour l’achat de fournitures 

de bureau.

Préaux Pagnol

Rappel  
des règles  
de sécurité 
aux abords  
des écoles 
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L’entretien des canaux de Livron

Pour faciliter l’entretien des canaux et fossés de Livron, leur alimentation en eau sera interrompue du 12 au 22 octobre 2018.
Il est à noter que ces périodes de fermeture sont aussi destinées à permettre aux particuliers, propriétaires d’une partie des canaux, de procéder à leur entretien afin 
d’assurer une continuité de la qualité du réseau. 
C’est non seulement une action citoyenne, mais aussi une obligation réglementaire. Nous tenons à remercier les membres habitants qui entretiennent les canaux privés.

Les canaux sont une partie de notre patrimoine dont on peut être fier et on le sera d’autant qu’on aura tous participé à son entretien.
Il est rappelé que tout au long de l’année, le Pôle Logistique / VRD veille à l’entretien et la gestion des canaux. Du personnel expérimenté contrôle les flux en agissant 
sur le système de vannes de façon à optimiser la distribution de l’eau en fonction des saisons et des aléas climatiques.

BANQUE 
ALIMENTAIRE
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La Semaine Bleue

SAAD

Travaux Mairie 

Réforme de la gestion des listes électorales

Colis 90 ans et plus 

60 ans et plus

Collecte de la banque alimentaire 

Pour une société respectueuse de la planète :  
ensemble agissons ! 
La Semaine Bleue nous mobilise autour de ce thème au travers 
des manifestations qui se dérouleront du 9 au 13 octobre 2018 à 
Livron.
Ce temps fort nous invite tous à nous sentir concernés par le 
devenir de notre planète et à nous sensibiliser au vieillissement et 
aux liens entre les générations.
Vous trouverez avec ce journal, le programme de ces 5 jours 
annuels qui constituent un moment privilégié pour informer 
et sensibiliser l’opinion sur la contribution des retraités à la 
vie économique, sociale et culturelle, sur les préoccupations 
et difficultés rencontrées par les personnes âgées, sur les 
réalisations et projets des associations.
Cet événement est l’occasion pour les acteurs qui travaillent 
régulièrement auprès des aînés, d’organiser tout au long de la 
semaine des animations qui permettent de créer des liens entre 
générations en invitant le grand public à prendre conscience de la 
place et du rôle social que jouent les "anciens" dans notre commune.

Alors que vous soyez jeunes, moins jeunes, adhérents ou non à une association, venez 
participer à cette aventure humaine, avec vos parents, vos enfants etc… 

N’hésitez pas à nous contacter au 04 75 61 16 60.

Notre Monsieur "PETITS TRAVAUX" est opérationnel depuis le 
printemps, n’hésitez pas à faire appel à lui. 
Jean-Marie se fera un plaisir de vous venir en aide. 
✆ 04 75 61 16 60

Nous tenons à féliciter le personnel du SAAD, qui tout au long 
de l'année, répond avec professionnalisme aux besoins de ses 
bénéficiaires.

Dans la continuité de la 
réorganisation du rez de 
chaussée de la mairie, des 
travaux seront entrepris début 
octobre afin de permettre 
un meilleur accueil et plus 
de convivialité en faveur des 
administrés. 

La date d’entrée en vigueur de cette réforme est fixée au premier janvier 2018. Par conséquent, les élections européennes du 26 mai 2019 seront les premières pour lesquelles les 
listes électorales seront extraites du répertoire électoral unique et permanent (REU).
La liste électorale sera établie par commune et non par bureau de vote. 
Cette réforme facilitera l’inscription des citoyens sur les listes électorales jusqu’à quelques semaines avant le scrutin et non plus jusqu’au 31 décembre de l’année N-1.
Ainsi, pour les élections européennes, la date limite des inscriptions sur les listes électorales est fixée au 31 mars 2019

Vous avez 90 ans et plus,  
vous souhaitez recevoir le colis de fin d’année de Monsieur le Maire.

Merci de vous inscrire au CCAS jusqu’au 26 novembre 2018.

Nos listes festivités (spectacles pour les + de 65 ans, vœux...)  
sont établies en fonction des listes électorales.

Si vous n'êtes pas inscrit sur Livron et que vous désirez recevoir nos actualités,  
merci de vous inscrire auprès du CCAS au plus tard fin novembre.

Cette année encore, nous aurons besoin de bénévoles 
 pour nous aider à collecter des produits alimentaires 

le samedi 1er décembre 2018.

Merci de nous offrir 2 heures de votre temps en appelant le CCAS de Livron.
Pour vous inscrire : 04 75 61 16 60

Mme J. Peyronni est née le 27 Août 1918 à Livron. Fille d’agriculteurs de St Genys, Jeanne 
épouse Mr Jean Roche en 1942. De cette union naissent 5 enfants. En 1980 arrive l’âge de 
la retraite.
Jean décède en 2015 et Jeanne s’installe chez Mme BERARD (famille d’accueil pour séniors 
sur Livron). Elle y passe des journées paisibles avec à ses côtés un personnel soignant 
efficace.
C’est avec joie et une certaine émotion que Monsieur le Maire est venu ce Lundi 27 Août 
2018 souhaiter le centenaire de Mme Roche. 
Elle était entourée de nombreux membres de sa famille : 5 enfants, 10 petits enfants, 18 
arrière-petits enfants, 4 arrière-arrière-petits enfants sans oublier son frère Louis 97 ans et 
sa sœur Yolande 92 ans.
Nous lui avons souhaité un bel anniversaire et une entame agréable dans ce nouveau siècle.

Si vous souhaitez vous aussi fêter les 100 ans d’un de vos proches, 
merci d’appeler le CCAS le mois précédent la date anniversaire. 

✆ 04 75 61 16 60

c’est 365 jours pour agir  
et 7 jours pour le dire

DU 9 AU 13  
OCTOBRE 2018

Renseignements auprès du CCAS 04 75 61 16 60
w w w . l i v r o n - s u r - d r o m e . f r

Organisée par le CCAS de Livron.
En partenariat avec les clubs de séniors, l’association familiale, 

l’Usep et le comité départemental de boules lyonnaises.

 

l i v r o n - s u r- d r o m e . f r

l i v r o n - s u r- d r o m e . f r

INFOS PRATIQUES

Les actions proposées sont ouvertes à tous les livronnaises et livronnais, adhérents 
ou pas à un club de séniors.

Ces jours annuels constituent un moment privilégié pour informer et sensibiliser 
l’opinion sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, 
sur les préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes âgées, sur les 
réalisations et projets des associations.

Cet événement est l’occasion pour les acteurs qui travaillent régulièrement auprès 
des aînés, d’organiser tout au long de la semaine des animations qui permettent de 
créer des liens entre générations en invitant le grand public à prendre conscience 
de la place et du rôle social que jouent les « anciens » dans notre société.

 

TRANSPORT A LA DEMANDE

Pour vous permettre de participer, des navettes gratuites seront proposées 
chaque jour. 

Vous pouvez vous inscrire au 04 75 61 16 60 du mardi au vendredi  
de 8h à 12h et de 13h à 17h.

Pour des questions d’organisation, merci d’appeler avant le : 1er octobre.

Organisée par le CCAS de Livron.  
En partenariat avec les clubs de séniors, l’association familiale,  

l’Usep et le comité départemental de boules lyonnaises.
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Les centenaires 

Chantal BOYRON
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ÉTAT CIVIL 

Naissance

Lizio BRUN né le 21 juillet 2018 à Valence 

Mariages 

Monsieur Damien SCHOTT et Madame Aurélia HENRIET  
le 01 septembre 2018 à Livron-sur-Drôme  

Monsieur Adrien CHARBONNEL et Madame Laurie PIC  
le 30 août 2018 à Livron-sur-Drôme  

Monsieur Wilfried BARNAVON et Madame Marie HESLOT  
le 11 août 2018 à Livron-sur-Drôme  

Monsieur Stéphane LE ROUX et Madame Audrey ESTEOULE  
le 11 août 2018 à Livron-sur-Drôme  

Monsieur Stéphane AVERTY et Madame Laura DESCOTTES  
le 28 juillet 2018 à Livron-sur-Drôme  

Monsieur Lilian LABROUAS et Madame Patricia TILLY  
le 21 juillet 2018 à Livron-sur-Drôme  

Monsieur Jean-Jean WINAUD-TUMBACH et Madame Camille 
CHAREYRE le 21 juillet 2018 à Livron-sur-Drôme  

Décès 

Madame CHORIER veuve DUPIN Simonne  
décédée le 16 août 2018 à Valence  

Madame JAIL épouse DALLARD Elisabeth   
décédée le 11 août 2018 à Lyon

Depuis plusieurs mois, vous voyez dans Livron plusieurs chantiers 
prendre tournure. 

Autour du stade de la Sablière, les nouveaux vestiaires et la salle 
communale sont prêts à accueillir joueurs, arbitres et public. La 
rue du Perrier est en chantier jusque début 2019 : réalisation de 
quais bus, implantation des nouveaux containers semi enterrés 
et, à l'est, le parking tant attendu pour soulager les problèmes 
de stationnement récurrents du secteur. Avec ces travaux, 
la commune s'est également posé la question des réseaux 
souterrains. Ils sont rénovés pour permettre de garder une qualité 
optimale. L'objectif dans ce périmètre est de mieux répartir les 
flux, et donc la sécurité des écoliers, collégiens, élèves des CFA 
et utilisateurs du complexe sportif.

Au parc Pignal, le grand chantier de rénovation du bâti va 
démarrer. Un centre de l'enfance et l'école de musique vont avoir 
des locaux adaptés aussi bien en accessibilité qu'en confort de 
vie. C'est l'investissement le plus fort du mandat avec 2,4 millions 
d'euros cofinancés fortement par l'Etat, la CAF, la région Rhône 
Alpes et le département. Nous avons choisi de faire de ce lieu 
un centre communal vivant, culturel et familial. C'est pourquoi, 
nous nous sommes attachés à penser ce lieu en tenant compte 
de son passé. Une sélection rigoureuse du patrimoine végétal du 
parc Pignal a été le point de départ de ces travaux. Des arbres 
rares, comme un gingko biloba ont été conservés. Ils font partie 
intégrante du projet. Nos bambins pourront profiter de ce cadre 
vert en pleine ville.

L'aménagement des 5 hectares des Renoncées, après 
quelques vérifications archéologiques, va lui aussi débuter en 
2019, logements séniors, complexe d'accueil des personnes 
handicapées vieillissantes, logements aidés en collectifs ou 
individuels, etc...

Livron est attractif, Livron change, Livron rassemble : c’est le 
travail d'une équipe, avec au cœur de nos préoccupations votre 
qualité de vie.

Il est un sujet que nous n’avons jamais abordé depuis les 
élections : la gestion des services et du personnel. Question 
naïve : a-t-on seulement le droit d’en parler ? Réponse : oui, ce 
sont nos impôts !

"Le Maire organise librement les services municipaux", dit le Droit.

Certes, il y a le Droit. Mais il y a aussi des bonnes pratiques. Et il y 
a aussi l’Humain. Et là…

Notre rôle est d’informer sur ce qui, dans l’action municipale, 
pourrait nuire à la bonne santé financière de la commune et à ses 
intérêts en général. Dans ce cadre, l’efficacité des services (180 
agents, 5 millions d’euros, plus de la moitié du budget !) constitue 
évidemment un élément essentiel.

Qu’est-ce qui fait l’efficacité d’une entreprise, fût-elle publique ? 
Comment faire en sorte que le travail fourni produise les meilleurs 
résultats possibles ?

En caricaturant (faute de place dans cette rubrique), on peut dire 
qu’il existe deux options.

L’une, basée sur l’autorité, la contrainte, voire la peur, associées 
à un discours d’autosatisfaction permanente pour donner le 
change. Selon le modèle des "démocratures" comme la Russie, la 
Turquie, voire même maintenant les Etats-Unis … avec lesquelles 
Livron n’a rien à voir bien sûr.

Et une autre, basée sur la motivation, la conviction, l’écoute, la 
concertation, l’émulation collective et la confiance. Mais ce 
n’est pas non plus le chemin qu’a choisi notre maire, visiblement, 
pour ce qu’on peut entendre des exaspérations du personnel et 
de l’explosion de l’absentéisme qui bat des records sans que le 
maire s’en émeuve. Et cela pèse de plus en plus lourd, de toute 
évidence, en termes de motivation, d’implication, de souffrance 
au travail, et donc d’efficacité… Et de finances, bien sûr.

Nous y reviendrons plus précisément au prochain numéro !

Le mot de la Majorité Le mot de la Minorité

Livron en travaux Mairie : l’autoritarisme est-il efficace ?

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

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

Pour construire votre jardin 
à votre image

❱ Etude et création de votre jardin
❱ Végétal I minéral I aquatique
❱ piscine et spa
❱ Elagage I entretien

869 Route de La Voulte I 26250 LIVRON

04 75 85 50 73

DUPRÉ la TOUR

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

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

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

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

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

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

Banque,
Assurance,
Téléphonie,

GAGNEZ A COMPARER!

ZA LES CROZES - 26270 LORIOL

AFFICHE CMDV LORIOL.indd   1 15/02/2016   22:53
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Certains sont revenus…

Nous sommes à Livron à la fin du XIXème siècle, le maréchal ferrant, Emile "Léon"1 LAMOTTE se présente à la mairie le 31 décembre 1895 et déclare la naissance 
d'un enfant né de ce jour en son domicile Faubourg du Pont de lui déclarant et de son épouse Marie Augustine RUCHON. Il déclare vouloir lui donner les prénoms de 
Emile, Casimir. En 1899, la famille s'agrandira avec la naissance de Marguerite Augustine. Celle-ci épousera en 1921 à Avignon François Michel Ange FAUCON. Mais 
voyons maintenant plus en détail la vie de Emile Casimir.

Emile, Casimir classe 1915, recrutement de Romans, matricule 119.

Lors de son inscription sur la liste des conscrits, il demandera à entrer dans la cavalerie, afin d'y exercer son métier de maréchal ferrant, le métier 
exercé dans la famille depuis quatre générations. Ce jeune homme brun, sans signes particuliers et de taille moyenne est appelé à l'activité le 15 
décembre 1914, incorporé au 140ème Régiment d'Infanterie, arrivé au corps le 15 décembre. Il passe soldat de 2ème classe le même jour. Le 3 mars 
1915, passé au 414ème Régiment d'Infanterie2 par application de la Décision Ministérielle N° 2291 du 17 février 1915 relative à la création d'unités 
nouvelles. Emile part sur le front le 14 avril 1915. Il est nommé caporal le 28 octobre de cette même année.

Le 16 septembre 1917, dans le secteur de Laffaux et plus exactement au Moulin de Laffaux Emile est blessé, avec des plaies multiples aux jambes causées par des 
éclats de grenades. Il est évacué, transféré à l'hôpital de Soissons.

Sur sa fiche matricule on peut lire : Cité à l'ordre du Régiment N° 520 le 27/9/1917

"Modèle du soldat d'Infanterie aguerri et incapable de s'étonner. Le 1er septembre 1917, par son calme habituel et légendaire a su maintenir son 
escouade dans un excellent état moral au point de la tranchée le plus battu par un tir violent et brusque par torpilles. Déjà cité."

Il sera plusieurs fois cité à l'ordre du jour, à l'ordre du Régiment et à l'ordre de l'armée, cette dernière lui vaudra immédiatement la Médaille Militaire.

Le 12 mars 1919, la commission de réforme de Valence lui accorde les droits réservés à pension de 3ème classe. Déjà réformé définitivement, proposé pour pension 
définitive Art. 7, invalidité à 95 % par la commission de réforme de Valence du 18 octobre 1922 pour amputation jambe gauche et impotence complète du membre 
inférieur droit reliquat résection du genou avec grand raccourcissement. Il sera admis à pension définitive de 100 %, le 3 décembre 1935, suite à l'avis de la 
commission.

En mai 1920 il épouse à Livron Louise, Maria, Fanie, Léonie REYNAUD native de La 
Rochette en Ardèche. En octobre de la même année, Louise accouche en son domicile 
Faubourg du Pont, d'un petit garçon qu'ils prénommeront Henri, Emile, Léon, celui-ci 
décèdera malheureusement en juin 1921 à l'âge de 7 mois. Ils n'auront pas d'autres 
enfants connus.

Ne pouvant exercer son ancien métier de maréchal ferrant, Emile travaillera chez lui 
au cannage et rempaillage de chaises avec Louise, son épouse.

En décembre 1931, il sera élevé Chevalier de la Légion d'Honneur. En janvier 1948, 
en vertu d'une note du Ministre des Armées une enquête de moralité sur Emile est 
ordonnée en vue d'une promotion dans l'ordre de la Légion d'Honneur. La gendarmerie 
reçoit la déclaration du Premier Adjoint au Maire de l'époque, celui-ci reconnait 
connaitre Emile depuis fort longtemps et en fait son éloge, le procès-verbal est 
transmis par le Commandant de brigade au Général Commandant la Subdivision 

Militaire à Grenoble le 30 janvier 1948. Celui-ci émettra un avis favorable 
à cette promotion. Dans un courrier en date du 14 septembre 1948, Emile 
écrit qu'un de ses camarades grand mutilé de guerre lui-même Officier de 
la Légion d'Honneur lui remettra sa décoration lors de la commémoration 
du 11 novembre 1948.

Emile décédera le 20 mai 1957 à Livron, son épouse Louise décédera à Privas en 1983 
à l'âge de 84 ans.

Certains sont revenus mais dans quel état de corps et d'esprit. Merci à tous ces hommes pour leur courage et leur dévouement.

Sources : AD26 – Site Mémoire des hommes - Elisabeth LUQUES (généalogiste familiale) - 06 25 51 20 94 
1 Les prénoms usuels sont entre guillemets
2 Le 414ème RI fut composé par la fusion de 3 bataillons, eux-mêmes créés en date du 10 mars 1915. Ces bataillons furent formés par les différents dépôts du 14ème Corps d'Armée.

LAMOTTE
Henri Emile Léon
° 23 octobre 1920
Livron-sur-Drôme
† 2 juin 1921
Livron-sur-Drôme

LAMOTTE
Jean-François "Casimir"
Maréchal-Ferrant
° 10 juillet 1832
Livron-sur-Drôme
† 7 juin 1896 
Livron-sur-Drôme

VERNET
Fanny Célina
° 5 jan 1848
La Voulte-sur-Rhône
† 24 juin 1869 
Livron-sur-Drôme

× 19 novembre 1864 - Livron-sur-Drôme

× 10 novembre 1894 - Livron-sur-Drôme

LAMOTTE
Emile "Léon"
Maréchal-Ferrant
° 21 juin 1867
Livron-sur-Drôme
† 30 janvier 1900 
Livron-sur-Drôme

RUCHON
Marie Augustine
Ménagère 
° (c) 1867
† 28 décembre 1903 
Livron-sur-Drôme

REYNAUD
Jean Marie Louis
† < 15 octobre 1983

CHAPIGNAC
Fanie
Ménagère 
† < 15 octobre 1983

× 15 mai 1920 - Livron-sur-Drôme

LAMOTTE
Emile Casimir
Maréchal-ferrant Rempailleur
° 31 décembre 1895
Livron-sur-Drôme
† 20 mai 1957

REYNAUD
Louise Maria Fanie Léonie
Ménagère 
° 6 juin 1899
La Rochette
† 15 octobre 1983 
Privas

Ascendance et desccendance 
de LAMOTTE Emile Casimir

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

✆ 04 75 58 59 32

DU LUNDI  
AU VENDREDI
8H ❱ 22H

LE SAMEDI
8H ❱ 12H

+ DE 70 COURS 
PAR MOIS

www.maxi-fitness.fr

MAXI 
FITNESS
CARDIO I TRAINING I MUSCULATION
www.maxi-fitness.fr

BODYBARRE

BIKING

STRETCHING 
POSTURAL

SÉANCE  
DÉCOUVERTE

RENFORCEMENT  
MUSCULAIRE  

& ACCOMPAGNEMENT

+ DE 40 MACHINES  
DE MUSCULATION

UNE DIZAINE  
D’APPAREILS CARDIO

PARKING PRIVÉ

6j/7

29€ 
LES 2 PROCHAINS MOIS*

sur présentation  
de ce flyer

2  RUE DES FRÈRES LUMIÈRE 
2 6 2 5 0  L I V R O N - S U R - D R Ô M E

www.maxi-fitness.fr

* V
oir

 co
nd

itio
ns

 au
 cl

ub

NOUVEAUX
HORAIRES

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



8 I AGENDA LIVRON INFOS  N°106 OCTOBRE 2018
octobre 2018

du 
1er 
au 
13 

oct

Expo Tissu "Patchwork" 
  Aux horaires d’ouverture de la 
Médiathèque 

Avec le groupe "Au féminin" de Crest  
et "Patch en Drôme" de Livron.  

 Médiathèque 

mer 
3 

oct

Le Tricot-Thé  
 15H00 > 17H00  

On tricote, on discute, on boit du thé
 Médiathèque 

sam 
6 

oct

Au creux des p’tites oreilles  
 10H30 > 11H00  

Pour les 0-5 ans    
 Médiathèque

dim 
7 

oct

Loto de l’UNRPA   
 14H00 
 Salle Signoret

dim 
7 

oct

Vide grenier 
 06H00 > 18H00  

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

mer 
10 

oct

Dédicaces 
“Petit-Pierre et la Gargouille”    

 15H30 > 17H30   
Nathalie Bagadey

 Médiathèque

sam 
13 

oct

Concert Belzaii  
 20H30 

Renseignements : service culturel  
04 75 40 41 37 

 Salle Morcel Paquien -Couthiol

sam 
13 

oct

Soirée hypnose   
 21H00  

Par le Twirling Club de Livron.
 Salle Simone Signoret  

sam 
13 

oct

Sortie de 
“Petit-Pierre et la Gargouille”    

 14H00 > 17H00   
Roman jeunesse 8-12 ans, de Nathalie 
Bagadey chez Nats Éditions.

 Papèterie du Val de Drôme 

mar 
16 
et 

mer 
17 

oct 

Brocante de livres  
de la médiathèque     

 Aux horaires d’ouverture 
 Médiathèque 

mer 
17 

oct 

Réunion publique 
 19H30  

Collectif linky Livron
 Salle Signoret  

mer 
17 

oct 

Le Tricot-Thé  
 15H00 > 17H00  

On tricote, on discute, on boit du thé
 Médiathèque 

sam 
20 

oct 

Tournoi de jeux vidéo   
 10H00 > 12H00  13H00 > 16H00
 Médiathèque 

sam 
20 

oct 

2ème bourse aux jouets et  
aux vêtements   

 08H00 > 19H00 
Organisée par le Twirling Club de Livron

 Salle Signoret  

mar 
23 

oct 

Collecte de sang EFS 
 15H30 > 19H00
 Salles Brel et Montand  

mer 
24 

oct

"Le tas" 
Spectacle enfants 

 16H00 
Renseignements : service culturel  
04 75 40 41 37 

 Salle Morcel Paquien

mer 
24 

oct

"Paysages marins"  
Tapis de lecture 

 09H30  Séance 1 
 10H30  Séance 2 

Pour les 0-3 ans, sur inscription.
 Médiathèque 

jeu 
25 

oct

Livron sur scène 
 20H30 

6 artistes humoristes, imitateurs, 
magiciens,  mentaliste…. Réalisent une 
prestation de quelques minutes. Un jury 
professionnel et le public participent à 
voter pour le gagnant de la soirée.  
Renseignement : 04 75 61 16 61

 Couthiol

dim 
28 

oct

Loto 
 14H00 

De Vivre sans alcool 
 Salle Signoret 

lun 
29 

oct

Conseil municipal 
 19H00
 Salle des mariages

mar 
9 

oct 

DÉCOUVERTE  
DE LA BOULE LYONNAISE  

 À partir de 10H00 
Encadrement par une personne 
diplômée. 

 Boulodrome - Mairie de Livron

mer 
10 

oct

RENCONTRE 
INTERGÉNÉRATIONNELLE  

  Randonnée ou 
Course d’orientation (au choix) 
Les enfants non-inscrits à l’USEP 
devront être accompagnés.  

 Départ à 13h30 
 Parc Grangeon 

  Goûter en commun 
Nécessité d’une inscription auprès  
du CCAS avant le 4 octobre. 

 16h30 
 Hall de la Mairie

ven 
12 

oct 

SÉANCE CINÉMA   
"On a 20 ans  
pour changer le monde" 

 10H00  
Inscription auprès des clubs : Les 
Reflets d’Argent / UNRPA. 
Ouvert à tous

 Loriol 

sam 
13 

oct

DERNIÈRE JOURNÉE
 À partir de 10H00
  Dictée sur le thème de la nature 
Remise des carrés solidaires 
aux associations, confectionnés au 
Tricot. Thé à la médiathèque.
  Apéritif pour clôturer  
la Semaine Bleue 
Nécessité d’une inscription auprès  
du CCAS avant le 4 octobre. 
 Salle Aragon

SEMAINE BLEUE

mer 
31 

oct

Après-midi jeux  
 15H00
 Médiathèque 

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 2 octobre : 
Foire aux questions

❱  mardi 9 octobre :  
Créer son album photo en ligne  
(séance 1)

❱  mardi 16 octobre :  
Créer son album photo en ligne  
(séance 2)

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

À PARTIR DU  
JEUDI 4 OCTOBRE 2018

LANCEMENT DES  
SOIRÉES À THÈMES

TAPAS À PARTIR DE 18H

C H A Q U E J E U D I

Nouvelle carte et nouveaux horaires  
à découvrir sur 

 www.escale-de-fonfon.com

PORT DE L’ÉPERVIÈRE I  VALENCE

103 Avenue Joseph Combier I 26250 Livron-sur-Drôme

04 75 57 59 80
HORAIRES D'OUVERTURE :  
lundi : 14H - 18H

du mardi au vendredi  
10H - 13H et 14H - 19H

samedi : 10H - 13H et 14H - 18H

centrebelleetzen@gmail.com   
centrebelleetzen

CENTRE BELLE & ZEN
L’institut à l’Esprit SPA

Bye Bye le mascara, bonjour les extensions de cils !

La pose d’extension de cils qu’est ce que c’est ?

C’est une technique qui vise à allonger et épaissir les cils naturels : des cils en 
fibre de soie sont collés un à un sur les cils naturels  (d’où le nom «méthode 
cil à cil»).

Non, les extensions ne modifient pas le cycle naturel des cils. Il est 
toutefois recommandé de prendre soin de ses extensions en les nettoyant 
soigneusement tous les soirs avant d’aller se coucher. C’est pour cela qu’un kit 
(shampoing, brosse à cils...) vous sera proposé et fortement recommandé en 
fin de séance afin de les entretenir au quotidien.

Combien de temps tiennent les extensions de cils ?

Comment se déroule la séance?

Mes cils ne risquent pas d’être abîmés ?

Nos cils ont une durée de vie de 45 à 90 jours : on ne s’en rend pas compte 
mais ils tombent et de nouveaux cils repoussent donc… bonne nouvelle : les 
extensions tomberont progressivement avec les cils naturels. Pour garder ses 
extensions le plus longtemps possible, il faut éviter les produits à base d’huile, 
de cire ou de silicone.

La pose d’extensions de cils dure entre 2h et 2h30 : vous êtes allongée les 
yeux fermés, vous pouvez en profiter pour vous détendre (et même faire une 
sieste...! )
Pour le remplissage comptez entre 1h et 1h30 (2 semaines ou 3 semaines ou 
4 semaines après la première pose).

Alors, tentée ?
Prix extension  
de cils : 80€ 
(méthode cil à cil) 

Remplissage : 
2 semaines : 35€
3 semaines : 40€
4 semaines : 45€


