
LIVRON INFOS
www.livron-sur-drome.fr

N° 113 I MAI 2019

SPORT I CULTURE

édito

Chères Livronnaises, chers Livronnais,

Pour beaucoup, la fin de l’année sportive arrive avec 
pour certains, des joies et pour d’autres un peu 
moins de bonheur. 

Cette année encore, la Royal Bernard Drôme 
Classic aura été un réel succès sportif et populaire. 
Des milliers de personnes étaient présentes devant 
leur écran et aux bords des routes pour suivre ce 
spectacle gratuit et familial apprécié par tous, qui 
met à l’honneur Livron et son territoire.

Pour ceux qui vont continuer en compétitions, 
sachez que toute l’équipe municipale apporte les 
plus chaleureux encouragements et, pour ceux qui 
se rapprochent des vacances, nous tenons à les 
remercier d’avoir porté haut les couleurs de notre 
ville, et nous espérons qu’ils ont passé d’agréables 
moments au sein de leurs associations. 

Nous savons tous aujourd’hui le rôle essentiel du 
monde associatif au sein des familles livronnaises 
par les valeurs partagées de respect, d’écoute et 
de solidarité, c’est aussi l’école de la vie pour tous.

La municipalité s’efforce d’apporter le maximum 
aux clubs, que ce soit en installations sportives, 
en logistique, équipements, aides financières et 
conseils afin que le sport ait une place importante 
dans la vie de la commune et des Livronnais. Vous 
avez pu constater la finalisation des travaux au 
stade avec l’arrivée de nouveaux vestiaires, d’une 
salle communale et d’un parking accessible à tous 
les Livronnais. Aujourd’hui, l’installation de la 
clôture et des espaces verts en complément de la 
voie douce et de l’accès sécurisé au collège fait de 
ce lieu un complexe agréable à la découverte et la 
pratique du sport.

Nous restons fidèles à notre engagement du 
mandat en étant à l’écoute et proche du monde 
associatif en apportant un accompagnement tout 
en respectant la dépense publique et l’intérêt 
général. 

Vive le sport à Livron.

Salutations sportives. 

Fabien Planet
Adjoint aux sports
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Le Comité Miss Drôme Vallée du Rhône est une association dont le siège social  
est basé à Livron depuis plus de 15 ans.

Notre association a pour but d'élire chaque année la Miss Drôme qui va représenter notre département 
à l’élection régionale de Miss Rhône-Alpes en vue de l’élection Miss France (TF1). 

Nos Miss se déplacent tout au long de l’année sur l’ensemble du département au travers de 
manifestations caritatives ou partenariats. C’est dans ce cadre que nous essayons chaque année de 
partager notre élection avec des communes différentes pour que les Drômois s’approprient leur miss. 

Cette année c'est le domaine Valsoyo à Upie qui aura la chance d’accueillir l’élection le 

dimanche 22 septembre 2019.
N’hésitez pas à nous rejoindre et à partager cette information.

Le Comité Miss Drôme Vallée du Rhône

LIVRON INFOS

Depuis 2016, l'association LECS propose des cours  
de perfectionnement, initiation et pratique des langues 
(Anglais et Espagnol) ainsi que des ateliers de couture 
et robotique.

Depuis quelques mois, LECS préparait un voyage linguistique à 
l'attention des adhérents qui pratiquent l'espagnol.

20 participants, autour du Président Joël Tavan et de Maria Paillet, 
animatrice des cours, sont allés visiter cette belle région qu'est 
l'Andalousie à l'extrême sud de l'Espagne.

Après la visite de Grenade et son célèbre Alhambra, les villages 
blancs de la montagne Alpujara, la cité de Cordoba et son immense 
Mezquita, les visiteurs ont découvert Cadix et pour terminer, Séville 
et son magnifique Alcazar.

De l'avis des participants, ce voyage a été une réussite, tant par 
la richesse des sites découverts que par l'ambiance amicale et 
sympathique qui a régné tout au long de ce séjour.

Accueil  
 de 14H00 à 16H30, les 2ème mardi et 3ème mercredi du mois 
 Centre Enjalbert 84 bis, avenue Léon Aubin.

Samedi 25 mai, l’association Les Buttineries organise  
"La Fête à Dédé" en relation avec la semaine mondiale du 
Développement Durable.

Rencontres inconditionnelles et interculturelles, échanges 
de savoir, autour d’ateliers et du jeu. 
Ouverts à toute personne et famille pour vivre la solidarité 
et le lien social.

L'association "Livron Échanges Culture Savoir" 

Les Buttineries

Rencontre-Partage par l’entraide protestante 

La Fête à DéDé,  
une belle journée au chevet de notre planète.

Le prochain numéro de LIVRON infos paraîtra  
le 20 mai 2019.
Merci de transmettre vos informations au journal  
avant le 23 avril 2019.
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 : 8 h-12 h - 13 h-17 h du lundi au vendredi.  
Permanence en Mairie le jeudi de 17 h à 18 h 30. 
Horaires Service Technique : 8 h-12 h - 13 h-17 h du lundi au vendredi. 

❱  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
❱  SAUR : tous les mardis de 9h à 11h.

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

❱  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

Cette manifestation se déroulera de 10h00 à 17h00 place de l’ancienne 
église dans le Haut Livron. 

Une journée conviviale et solidaire pour l’environnement.

Vous pourrez participer et profiter à plusieurs animations et actions tout au 
long de la journée : 

  Nettoyage citoyen à pied et en courant avec la participation des associations 
Courir Livron et Va Ma Gazelle,
  Une bourse d’échange de plantes pour les amateurs, 
  Récupération de compost très local,
  De la musique en live, 
  Et d’autres animations autour du Développement Durable. 

Un repas partagé est prévu vers 12h30 pour prendre le temps d’une rencontre 
et tisser des liens.

CONTACTS   Entraide Protestante ✆ 06 77 76 29 03   I    secours catholique ✆ 06 89 55 99 94 

Le groupe à l'alhambra de grenade

L'Assemblée Générale de l'association se tiendra le vendredi 14 juin, salle Aragon,  
les personnes intéressées par ces activités y sont invitées.

contact 
 livronecs@gamil.com 
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Un club mariant Loisir,  
Compétition et Formation … 
Sous la Présidence de M. Robert CHASTANG, c’est plus de 200 
adhérents qui se retrouvent sous les couleurs du club des joyeux 
pétanqueurs Livronnais.
188 membres titulaires d’une licence de la FFPJP (Fédération 
Française de Pétanque et de Jeu Provençal) dont 31 femmes 
(16%) et 36 jeunes de benjamin à junior s’associent aux membres 
sociétaires pour pratiquer la pétanque sous plusieurs formes.
L’activité "Loisirs" bat surtout son plein les après-midis du lundi 
au vendredi soit en hiver (octobre à avril) au pétanquodrome 
Alphonse POLLA, mis à disposition par la Mairie de Livron, rue 
des renoncées soit en été sur le site du Plana partagé avec la 
"Longue".
Des parties conviviales où l’on "fait les boules" (tirage au sort) 
brassant ainsi à chaque partie partenaires et adversaires. Un 
bon moyen pour lutter contre l’isolement et regagner de l’estime 
de soi en pratiquant une activité physique abordable même pour 
les plus anciens.
A côté, le secteur compétition n’est pas en reste avec, l’an 
dernier, 127 licenciés qui étaient inscrits dans les différentes 
compétitions fédérales départementales où deux équipes de 

Livron, sacrées championnes du département ont pu accéder 
au championnat de France.
Dans le championnat des clubs, pas moins de 9 équipes de 
Livron participent couvrant toutes les catégories avec chez 
les féminines une équipe évoluant au niveau supérieur en 
championnat régional.
Enfin, le JPL accueille en son sein une école de pétanque 
présidée par M. Olivier BOYER. Cette école est labellisée 3 étoiles 
par la Fédération Française, c’est-à-dire au plus haut niveau de 
la classification.

Au pétanquodrome, 36 jeunes s’entrainent régulièrement les 
samedis matin, encadrés par des initiateurs et des formateurs 
brevetés qui les engagent et les suivent sur des concours 
nationaux ou internationaux. Là encore, nos équipes de jeunes 
brillent par leurs résultats. Entre autres et pour preuve, en 2018, 
chez les benjamins-minimes un titre de vice-champion de France 
des clubs remporté de haute lutte à St Chamond dans la Loire.
Mais le JPL, c’est aussi des manifestations où tous les adhérents 
de 8 à 88 ans se retrouvent soit autour de "journées familiales" 
organisées par l’école de pétanque mélangeant sur les jeux, 
parents, enfants, bénévoles, sponsors. C’est aussi l’accueil de 
compétitions officielles comme cette année, les 6 et 7 avril 2019, 
les championnats départementaux de doublette masculin et 
ceux de tête à tête féminin. C’est aussi, une fois l’an, le jeudi de 
l’ascension, l’organisation du Grand Prix Jeunes et le lendemain, 
avec l’aide de la Mairie, du Prix de la Ville de Livron (30 et 31 mai 
2019).
La pétanque est une discipline intergénérationnelle où les 
règles du jeu et les chances sont identiques pour les femmes 
comme pour les hommes. Elle ne sera pas représentée aux jeux 
olympiques 2024 mais elle est indéniablement porteuse de toutes 
les valeurs de l’Olympisme, en tout cas sûrement autant que la 
break-dance.

LE TWIRLING CLUB SUR TOUs LES FRONTS 
Le TWIRLING CLUB de LIVRON poursuit son chemin vers 
les podiums dans les différentes filières N2 et N3. En effet la 
saison de compétitions commence de février à juin avec son 
lot de qualifications. Actuellement ce sont les pré-sélectifs qui 
occupent tous les esprits du club, entrainement mais aussi 
recherche dans les mouvements, tout cela pour donner un 
équilibre qui permet au club de passer les sélections ; il est 
trop tôt pour dire où tout cela va les mener, mais on trouve au 
sein d’un club une équipe soudée qui s’encourage et passe 
ensemble les divers palliers de la sélection 
Le Twirling Club c’est aussi de la formation, doté d’une juge N3 
et de deux instructeurs de club, c’est au tour du président du 
club de se confronter à la formation avec celle de président de 
jury. Le premier module a été validé lors de deux stages à Paris 
et là c’est quasiment un tour de France que le président est en 
train d’effectuer. 
Le club a trois groupes bien définis (la section Mini-TWIRL 
âgée de 3 à 6 ANS, la section débutante qui commence la 
pratique du TWIRLING et le GROUPE COMPETITION). Tout 
le monde travaille dans un respect total lors des différents 
entrainements. On retrouvera toutes les sections, le jeudi 30 
mai 2019, lors du Criterium de la ville de Livron, labélisé FFSTB, 
le club recevra un certain nombre d’athlètes pour concourir 
ensemble vers un podium. 
Derrière les athlètes, il y a une équipe de bénévoles qui œuvre 
au bon fonctionnement de l’association notamment à travers 
ses manifestations : bourse aux jouets et aux vêtements, LOTO, 
futur concert, participation aux buvettes des vide-greniers, 
(merci à l’office d’animations locales de cette confiance), 
mais aussi aux buvettes des soirées du vendredi (suivant la 

disponibilité) : merci au service d’animation ! 
Il porte aussi le regard vers toutes les associations avec 
lesquelles il collabore pour un projet qui commence à se 
développer dans la commune : le TELETHON. Deux années 
déjà où un collectif d’associations se retrouve en faveur de 
cette cause, pour collecter le maximum de dons ; cette année 
se sera les 6, 7et 8 décembre que toutes les associations 
se retrouveront autour de Dominique Desbos qui est le 
coordinateur Drôme Nord ; le thème de l’année 2019 est  
"le TELETHON prend de la HAUTEUR".
Un club qui fonctionne est un club qui a des résultats , un 
club avec une équipe qui allie le bonheur d’être ensemble et 
le plaisir partagé et surtout le rayonnement de la commune à 
travers le département et les différentes régions et une volonté 
d’aller encore plus loin pour ses adhérents licenciés ou non.

C’est LES JUNIORS DE LOVALI … 
Nouveau cru et toujours autant de potentiel !

Après leur formidable parcours de l'an dernier 
clôturé par un double titre de Champions Drôme-
Ardèche et de Champions Sud-Est Phliponeau 
les juniors de LOVALI XV "nouveau cru  2018/2019" 
ont toujours soif de victoires et de titres !

Engagés cette année à l'échelon supérieur (Balandrade 
régional) en regroupement avec les juniors de l’OVAL’DROME  
ils occupent à ce jour la seconde place de leur poule et sont 
idéalement positionnés pour les phases finales du secteur 
Drôme-Ardèche ! Et C’est d’ailleurs la voie royale pour 
prétendre disputer par la suite les phases finales de la ligue 
SU-EST !

Souhaitons donc à nos jeunes de vivre encore des moments 
uniques et mémorables de phases finales avec le soutien de 

tout le Club de Rugby de LOVALI XV ! 

L'association Self Défense Livron  
en collaboration avec  
l'association Légitime Défense  
122-5 de Valence organise

un stage de découverte  
ou de perfectionnement  

de self défense

le samedi 15 juin  
de 9h à 12h

au dojo du gymnase Claude BON. 

I Ouvert à partir de 18 ans I 15 euros I Tenue de sport I

Renseignements par sms au 06 74 63 02 09

Le C L L c’est :
➜  Une équipe qui accueille tous les niveaux : du débutant à 

celui qui souhaite réaliser des performances !
➜  Une progression adaptée au rythme de chacun
➜  Une ambiance très conviviale !
➜  Une vie de club animée dans une dynamique perpétuelle
➜  Un nombre toujours croissant de nos adhérents 

témoignant de la bonne santé de notre club
➜  Une présence sur de nombreuses courses avec des 

podiums assurés par nos champions

La vie du club :
➜  Un entraînement hebdomadaire le mercredi à 19 h
➜  Un entraînement supplémentaire le lundi à 19 h
➜  Pendant la saison automne-hiver, un programme évolutif 

et adapté, concocté par nos animateurs (fractionnés 
souvent autour du stade)

➜  Dès les beaux jours, mise à profit des acquis via des 
sorties nature le mercredi dans la campagne livronnaise et 
les villes et villages alentour

➜  Des "banquets" d’après-course à diverses occasions

Les Joyeux Pétanqueurs Livronnais

Le Twirling Club de Livron

Courir Livron Loisir LOVALI XV

Self Défense Livron 

Et comme toutes les années,  
le CLL organise sa course nature  
"les Diables du Brézème"  
le dernier dimanche d'août  
(25 août 2019) qui permet aux participants d'apprécier  
de nouveaux points de vue sur les coteaux du Brézème.

Visitez notre blog : http://courir-livron-loisir.eklablog.com

Nous vous donnons  
rendez-vous à travers  
tous les départements  
pour les compétitions 
diverses mais surtout  

lors du 

Criterium  
de la ville de Livron, 

le jeudi 30 mai  
au gymnase Claude Bon 
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Comme c’est désormais le cas lors des vacances scolaires, l’association de l’USEP Livron 
en partenariat avec le service des sports de la commune a proposé et organisé pour les 
enfants un stage multi sports destiné à la découverte de nouvelles pratiques sportives.

Pour ce stage organisé, du lundi 25 février au vendredi 1er mars 2019, les enfants étaient divisés en deux groupes : 
les "Petits", du CP au CE2 le matin, puis les "Grands" du CM1 au CM2, l’après-midi. 

Les activités se sont déroulées dans l'enceinte du stade et du gymnase Claude Bon de Livron.

Comme d’habitude, le programme était varié et chargé. 
Les enfants ont pu pratiquer de nouvelles activités. 
Golf, boxe, volley-ball, également de la course d’orientation qui consiste à chercher des balises à l’aide d’un plan 
et d’une boussole, et enfin du biathlon avec la très attendue séance de tir à la carabine laser. 
Le tout sous un beau soleil d'hiver et une météo exceptionnelle en cette fin de saison. 

La conclusion de cette belle semaine sportive fut l’organisation d’un grand tournoi dans lequel les enfants, 
regroupés par équipe (petits et grands mélangés), se sont affrontés tout au long de la journée.

Puis, autour du grand goûter offert par l’association, c’est l’équipe des "Flamands roses" qui a été désignée grande 
gagnante de cette épopée sportive. Leur grande maîtrise des sports collectifs ajoutée à une combativité et une 
adresse sans faille leur ont permis de triompher notamment lors du tournoi de lutte où les "Petits" ont souvent 
montré la voie. 

Un grand bravo à eux ainsi qu’à tous les participants. 

Un final en apothéose 
Comme c’est désormais le cas depuis plusieurs années l’épreuve 
drômoise des Boucles Drôme-Ardèche a posé ses roues dans notre 
commune. 
C’est le dimanche 3 mars à 11h que le peloton s’est élancé depuis la rue de la 
Sablière pour une course de plus de 200 kilomètres sur les routes du Val de Drôme. 
Parmi les quelques 180 coureurs au départ, on notait la présence des plus grands 
noms du cyclisme français comme Romain Bardet et Lilian Calmejane, vainqueur 
l’an passé à Livron. 

Après avoir parcouru les rues de notre commune en "défilé" pendant le départ 
fictif, les premières attaques prenaient forme dès le départ réel donné à Etoile sur 
Rhône. Une échappée se constitua rapidement pour faire la course en tête une 
bonne partie de la journée. Les fuyards furent repris à une trentaine de kilomètres 
de l’arrivée dans les lacets du col de la Grande Limite. La côte des Roberts laissa 
croire un moment à un duel des chefs puisque R. Bardet et L. Calmejane (vainqueur 
le samedi à Guilherand-Granges) se retrouvaient seuls en tête avec quelques 
secondes d’avance. Mais l’écart ne fut jamais suffisant et après de nombreuses 
attaques dans la côte de Grâne, puis le mur d’Allex, c’est finalement Alexis 
Vuillermoz (AG2R La mondiale), qui vira en tête au sommet de la côte du haut Livron 
pour n’être jamais rejoint et l’emporter en solitaire. Le public venu nombreux ne 
s’y trompa pas et l’accueil réservé au vainqueur sur la ligne et lors du protocole 
fut à la hauteur du mérite de ces champions. Les caméras de La Chaine l’Equipe 
ont une nouvelle fois permis une magnifique mise en valeur de notre commune, et 
les animations mises en place par le service des sports, permis vélo et quizz ont 
remporté un franc succès.

L’édition 2020 marquera le vingtième anniversaire du volet ardéchois, nul ne doute 
qu’à cette occasion le plateau et les animations seront une nouvelle fois de haut 
niveau.

Dans le cadre des activités proposées en 
éducation physique et sportive (EPS), les enfants 
de l’école des Petits Robins ont participé à un 
cycle d’enseignement structuré autour des 
activités du cirque.
Au programme, pour les enfants du CP au CM2, jonglage, 
équilibre, assiettes chinoises et pratique du diabolo. 
D’abord sous forme de travail par atelier, les enfants ont pu 
s’exercer et développer des compétences au travers des 
différents exercices proposés. Une séquence basée sur une 
progression adaptée au niveau de chacun et une pédagogie 
différenciée grâce à des fiches évolutives qui permettent à 
chaque élève d’évoluer à son rythme.

Au final, les enfants ont pu se produire en "spectacle" devant 
leurs camarades. Par équipe, ils devaient proposer les plus 
beaux mouvements dans chacun des domaines travaillés. 
Une chorégraphie qu’ils devaient construire et mettre en 
scène sur un fond musical afin d’exploiter au maximum le 
côté spectaculaire de leur discipline.

Tous les enfants se sont donnés à fond dans l’activité et leur 
implication sans faille a porté ses fruits car les résultats ont 
été au rendez-vous. Les maîtres et maîtresses de l’école 
ainsi que les éducateurs territoriaux des activités physiques 
et sportives (ETAPS) détachés par la municipalité ont été 
bluffés et agréablement surpris par le résultat final des 
prestations présentées.

Un grand bravo à toutes et tous !

Au service des sports de la ville de Livron, la période hivernale de 
janvier / février est synonyme de nombreuses sorties pleine nature, 
que ce soit avec les écoles publiques ou l'association USEP, le tout 
encadré par les éducateurs territoriaux. Ainsi, cette année, ce sont 
7 classes de l'école Marcel PAGNOL, du CE1 au CM2, qui ont pu 
découvrir les joies des sorties randonnées en raquettes sur le site 
nordique d'Herbouilly dans le Vercors. Ils ont pu se familiariser avec 
la marche pas toujours facile et un peu fatigante dans de la poudreuse 
et avec des pieds plus grands que la normale, mais aussi découvrir 
le milieu naturel dans ces conditions particulières en observant les 
traces d'animaux ainsi que les conifères et leur fameux lichen.
L'association USEP Livron, quant à elle, a emmené cette année une 
quarantaine d'enfants sur ce même domaine pour les initier aux sports de glisse avec le ski nordique durant 5 journées les 
mercredis. Divisés en 3 groupes de niveaux, les petits Livronnais ont su progresser à chaque sortie et profiter du beau temps 
et de la neige qui étaient au rendez-vous! Après de nombreux jeux et exercices d'équilibre, de glisse et de freinage (dont 
l'incontournable "chapeau pointu"), les enfants ont pu clôturer par quelques randonnées en ski en se faisant plaisir dans de belles 
descentes, tout en admirant les paysages que nous offre la forêt d'Herbouilly. Le groupe des plus aguerris a même pu pratiquer 
le skating (plus technique que le pas alternatif) et faire une belle promenade de 15 km lors de la dernière séance, empruntant une 
partie de la redoutable montée de Coinchette, bien connue des spécialistes de la discipline!
L'association USEP ainsi que les éducateurs sportifs municipaux tiennent à adresser tous leurs remerciements aux parents 
bénévoles qui ont accompagné ces sorties ski, sans qui elles n'auraient pu avoir lieu.

Un Stage USEP sous le signe de la découverte

Royal Bernard Drôme-Classic 

Les sorties ski et raquettes Cirque
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Concerts et projets à l'école de musique
Au début du mois de mars, l'école de musique a organisé, en collaboration avec le service culturel, 
un week-end autour du blues. Sylvain Fetis, saxophoniste et parrain de la classe-orchestre de 
quatrième du collège Anne Cartier, est tout d'abord venu rencontrer ses filleuls et jouer avec 
eux plusieurs morceaux, dont un arrangement qu'il leur avait écrit spécialement. Ce projet a été 
soutenu par Orchestre à l'école et la SACEM. 
Le lendemain, un stage autour du blues a réuni une douzaine de musiciens (élèves ou non de 
l'école de musique) avec Julien Brunetaud au piano et Sylvain Fetis au saxophone. Le duo s'est 
produit en concert le soir même, avec la classe-orchestre en première partie, devant une salle très 
bien remplie.
Le début de printemps fut également l'occasion d'accueillir à Couthiol un concert-tremplin 
"Miz'ampli", pour les groupes de musiques actuelles amplifiées.
Les élèves de notre école et ceux de l'école de musique intercommunale des Ramières (Grâne / 
Allex) ont brillamment assuré la première partie, avant que des groupes plus aguerris ne montent 
sur scène : Worshipers (rock électro drum'n'bass), Off Models (rock) et Abîm (rock électro indus).

Après le concert présenté par les élèves de fins de cycle en avril, les projets et les collaborations 
se poursuivent :

➜  Dimanche 5 mai, 
la salle des fêtes de Loriol accueille un grand concert symphonique ! 
Jean Thévin, professeur de trombone, a composé des pièces pour grand orchestre et dirigera 
l'ensemble des musiciens issus de notre école, mais aussi du CAEM de Dieulefit et du 
Conservatoire de Montélimar-Agglomération.

➜  Mardi 21 mai, 
soirée cordes à Livron (Couthiol) avec des musiciens de quatre écoles de musique :  
Grâne-Allex, Portes-lès-Valence, Guilherand, et bien sûr Livron-Loriol.

École de musique 

Vous retrouverez l'intégralité des animations, spectacles, concerts organisés par votre commune le mois prochain, dans le livret des estivales

PROGRAMME DU Service culturel municipal    JUIN - JUILLET 2019

GRATUIT GRATUIT

Spectacle et animations gratuits Spectacles gratuits

Vendredi 21 juin  
 à partir de 18h00    PARC DU BOSQUET 

FETE DE LA MUSIQUE  
❱  SCENE OUVERTE AUX GROUPES AMATEURS 

Informations et inscriptions auprès du 
service Culturel municipal ✆ 04 75 40 41 37 

La programmation d’un groupe pour la soirée 
est en cours.

Vendredi 19 juillet   
 à partir de 18h00    HAUT LIVRON  

LES REJOUISSANCES Ô PERCHEES   
❱  SPECTACLE EN DÉAMBULATION

❱  GRAND PIQUE-NIQUE DANS LA RUE
Avec food-truck pour profiter pleinement de sa 
soirée en famille ou entre amis (pas de cuisine, 
pas de vaisselle).

❱  CONCERT
Au moment de l’impression du journal, les 
différentes animations de cette soirée ne sont 
pas finalisées, merci de nous en excuser. 
Vous trouverez tous les détails dans le livret 
des Estivales et sur le site de la ville. 

Samedi 13 juillet   
 à 23h00    PARC DU BOSQUET 

GRAND FEU D’ARTIFICES 
avec la Cie LES MILLE SECOUSSES 
Créateurs de spectacles pyrotechniques 
de proximité, la Cie les Mille secousses 
vous offrira un spectacle unique, conçu 
exclusivement pour prendre toute son ampleur 
dans le bel écrin du Bosquet. 

Dimanche 30 juin   
 à partir de 14h00    PARC DU BOSQUET 

UN DIMANCHE AU CIRQUE  
C’est un après-midi en famille où vous aurez 
une occasion unique de grimper aux arbres 
pour y partager des moments exceptionnels. 
Pont de singe aérien, tyrolienne sensationnelle 
ou petite sieste dans des hamacs haut 
perchés, vous choisirez votre rythme.
Et bien d’autres surprises pour vivre une vraie 
complicité avec ses enfants.

 à 18h30    PARC DU BOSQUET 

BRUIT DE COULISSES 
avec La Cie Les p’tits bras  
UN SPECTACLE DE CIRQUE  
À VOUS COUPER LE SOUFFLE : 

"Bruits de Coulisses" vous plonge en plein 
baroque pour une représentation illusoire. Les 
acrobaties aériennes se parent de dorures 
pour mieux vous éblouir. Vous verrez du 
fantasque et du potache; vous frissonnerez de 
plaisir pour quelques menuets sur fil de fer et 
autres fioritures humoristiques. Vous épierez 
un cirque qui ne feint pas ses exploits.

Contact :    ecoledemusique@mairie-livron.fr  I  ✆ 04 75 61 38 70  I   ecoledemusique.livronloriol
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En application de la loi de 2016 portant 
création d’un répertoire électoral unique 
(REU), la gestion du processus électoral 
et des listes électorales est confié à 
l’INSEE, à partir d’informations provenant 
des mairies et transmises par voie 
matérialisée : les listes électorales sont 
ainsi mises à jour en continu.
Les élections européennes sont prévues 
le 26 mai 2019 : 
les électeurs recevront par voie postale, 
une nouvelle carte d’électeur courant mai. 

Celle-ci comporte une nouveauté : un numéro pérenne d’identification 
personnelle qui leur a été attribué, ainsi que le numéro de bureau de vote 
auquel l’électeur est rattaché. 
Il est possible que ce numéro de bureau de vote ait changé par rapport aux 
dernières élections.

Il est rappelé que vous pouvez dès maintenant déposer vos demandes de 
procuration (auprès des services de gendarmerie) afin de voir celles-ci 
enregistrées en temps et en heure et d’éviter ainsi un dysfonctionnement le 
jour du scrutin.

Les jeunes âgés de 18 ans révolus sont inscrits d’office et pourront prendre 
part au scrutin.

Toujours plus haut avec le collectif associatif  On vient voir, on participe, on essaie. 

La Grande Lessive est une installation artistique éphémère faite par 
tous tout autour de la Terre, au moyen de réalisations plastiques 
de format A4 (dessins, peintures, images numériques, collages, 
poésies visuelles, etc.) conçues à partir d’une invitation commune 
avant d’être suspendues à des fils tendus dans des espaces publics 
ou privés à l’aide de pinces à linge.

Le Téléthon c’est aussi la fête,  
lE partage et l’envie.

Un appel est lancé aux commerçants  
et artisans qui souhaitent nous rejoindre 

pour nous aider à faire encore mieux qu’en 
2018. Nous avons besoin de bénévoles, 
nous serons certainement au forum des 

associations.

Venez nous rejoindre, 
venez faire la fête avec nous 

ENSEMBLE ON EST ENCORE PLUS FORT 
ENSEMBLE ON VA ENCORE PLUS HAUT 

TELETHON 2019,  
les 06, 07 et 08 DECEMBRE à LVRON 

TELETHON 2019

La Grande Lessive élections  
européennes

Cela fait deux années, qu’un collectif 
associatif travaille ensemble pour récolter 
encore plus de dons pour le Téléthon, (c’est 
une association qui lutte contre les maladies 
neuromusculaires et les maladies rares. 

Le Téléthon a fêté ses 60 ans. Avec la 
générosité de TOUS depuis 1987 (date de 
la première émission TV), le Téléthon a pu 
soutenir et accompagner 750 chercheurs, 
lancer 250 programmes de recherche, 
effectuer 33 essais en cours sur 27 maladies 
différentes.

2018 fut une année de victoires. Ces victoires 
sont les vôtres ! Grâce à votre implication et 
vos projets, le collectif associatif est encore 
allé chercher plus loin, essayant de fédérer 
davantage. Pendant ce Téléthon ce sont 25 
associations qui ont travaillé main dans la 
main pour arriver à une collecte de 5088,40 €. 
Une très belle progression : + 1400 € par 
rapport à 2017, et ceci grâce à la mobilisation 
de tous ; un moment de partage et le plaisir 
d’être là. Le succès de cet événement est 
aussi dû à un travail d’écoute de chacun et 
une collaboration de tous les services  

Dominique Desbos, responsable du Téléthon 
sur la commune de Livron (et également 
coordinateur du Téléthon Drôme Nord depuis 
l’an dernier), aime rappeler que le "Téléthon 
est un événement que les Français attendent, 
c’est la France de la solidarité, c’est le plaisir 
d’être là et c’est aussi l’envie de construire un 
projet comme le fait le collectif associatif".   

Il est toujours possible de nous rejoindre, par 
le biais d’une association, mais également 
pour devenir bénévole. 

Une nouvelle année se prépare pour le 
téléthon 2019 qui est déjà dans les starting-
blocks. Le travail a déjà commencé pour 
certains notamment pour Dominique Desbos  
qui commence à travailler sur le nouveau 
thème qui est "LE TELETHON PREND DE LA 
HAUTEUR".

Pas de grand changement cette année, il 
y aura du sport le vendredi 6, samedi 7 et 
dimanche 8 décembre. Venez voir mais aussi, 
essayer un défi, une activité, ou donner une 
pièce pour faire grossir la collecte 2019.

Sur le plan culturel ça change un peu : un 
spectacle (le dimanche 8 décembre à la Salle 
Signoret) est au programme sous le titre 
"TOUJOURS PLUS HAUT" ; avec des artistes (8 
pour le moment), l’association AMI CADENCE 
certainement qui prépare ce spectacle qui 
s’articulera autour des titres de chanson 
comportant le mot "hauteur".

➜  Ses objectifs sont la promotion de 
la pratique artistique, de l’éducation 
et de l’enseignement artistiques, le 
soutien à la création contemporaine 
et le développement du lien social.

➜  Créé en 2006 par la plasticienne 
Joëlle Gonthier, cet événement qui 
a lieu deux fois par an, est rendu 
possible par un travail en équipe 
durant toute l’année.

➜  Cette année l'événement a eu lieu 
le jeudi 28 mars 2019 et le thème 
donné était "De la couleur !". 
Le service animation ainsi que le 
service éducation ont proposé aux 
équipes pédagogiques des écoles 
de participer à l’événement.

Les écoles qui ont participé sont les 
suivantes :
➜  L'école Daudet avec le centre de 

loisirs, le périscolaire ainsi que 
quelques classes. (Référente 
Sauthier-Plan Natacha)

➜  L'école Pagnol  
avec le périscolaire ainsi que 3 
classes de CP. (Référente Bolze 
Laëtitia)

➜  L'école St-Genys  
avec le périscolaire.  
(Référente Inssa Miriati)

➜  L'école des Petits Robin  
avec seulement les instituteurs 
(Référente la directrice de l’école 
Mme Collin)

Contact : Dominique Desbos 
✆ 07 67 41 49 49

 dominique.desbos@hotmail.fr 

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

Parc Industriel Rhône Vallée Nord 
07250 LE POUZIN

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

EARL CHANAS
Vente de fruits et légumes

Direct du producteur
CHANAS Jean-Paul, Marie-Christine et Benjamin

OUVERTURE DÉBUT MAI
Ouvert du lundi au samedi
de 17 h 30 à 19 h 30
En juillet et Août, de 10 h à 11 h 30
et de 17 h 30 à 19 h 30

640, montée de la Tonnelière
26250 LIVRON

Tél. 04 75 61 37 11
Port. 06 12 71 26 41 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

Taxi autorisation de stationnement Allex N°1 Crest N°2

Services de TAXIS 
transports médicaux assis

04 75 62 71 71

PENSURAILLON AUTOS SERVICES

VENTE DE VÉHICULES NEUFS ET OCCASIONS 

RÉPARATION TOUTES MARQUES

Patrick Raillon I Gérant

 RAILLON AUTOS SERVICES

✆ 04 75 62 00 91
2, route de Beauchastel I ZA Grange Neuve
07800 La Voulte-sur-Rhône

LORIOL
Ouvert 7j/7 DE 10h à 23h, 

vendredi & samedi jusqu’à minuit,

Rejoignez-nous sur 
McDonald’s Loriol

Commandez en ligne  
sur l’appli

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

Naissance
José FERNANDEZ le 12 février 2019 à Valence 
Noémie CHALAS le 18 février 2019 à Valence 

Elena CROZE le 26 mars 2019 à Valence 
Addison BEN HADJ HASSEN TRANCHANT le 26 mars à Valence 

Syana LAFLEUR le 28 mars à Valence 
Tim SENECAUT le 1er avril 2019 à Valence 
Livia SENECAUT le 1er avril 2019 à Valence 

 Décès
CHAZOT Alice Marcelle épouse CHABANNE  

décédée le 09 mars 2019 à Livron 
MONIER Armand Léopold décédé le 14 mars 2019 à Livron
BRUNOT René Gabriel décédé le 17 mars 2019 à Valence 

REYNAUD Guy Aimé décédé le 22 mars 2019 à Livron 
BERNARD Anne Marie Simone épouse ROMARIE  

décédée le 24 mars 2019 à Livron 
BOMÈA Colette Sidonie Sophie Hélène épouse JOUVE  

décédée le 26 mars 2019 à Livron 
BARRAL Josette Madeleine Léone épouse SANCHEZ  

décédée le 26mars 2019 à Valence 
PROTON Christophe Florian décédé le 26 mars 2019 à Privas

REY Odette Suzanne épouse ROUVEYROL  
décédée le 29 mars 2019 à Livron 

FALAVEL Alain Elie Louis décédé le 30 mars 2019 à Valence 
DUCLOS Michel Louis Georges décédé le 31 mars 2019 à Montélimar 

VACHON Bernard Gaston José décédé le 2 avril 2019 à Valence 

Depuis plusieurs mois, des démarchages à domicile sont 
régulièrement signalés par des Livronnais aux services 
de la Police Municipale et de Gendarmerie. C'est le bon 
réflexe!
La commune a décidé depuis 5 ans de renforcer les 
effectifs de la police municipale. Un doublement des 
agents et la création d'un poste de secrétariat ont pour 
but de répondre aux attentes justifiées de la population. 
La vidéoprotection mise en place permet également 
d'apporter des éléments suite aux signalements reçus, 
nous voulons poursuivre dans cette voie.
Si vous êtes confrontés à ces démarchages, voici les 
conseils à suivre:
•  Si vous êtes seul, ne faites pas entrer un inconnu dans 

votre domicile, il est conseillé d'être accompagné. Vous 
n'avez pas obligation de le recevoir. Dans tous les cas, ne 
laissez jamais un démarcheur seul dans une pièce, sous 
prétexte de vous demander un verre d'eau, il pourrait en 
profiter pour dépouiller vos tiroirs de biens de valeur.

•  Demandez au démarcheur sa carte professionnelle et 
notez son nom et le nom de la société qui l'emploie.

•  Ne versez jamais d'argent en espèces lors d'un 
démarchage, et exigez un contrat de vente, il est 
fortement recommandé de ne pas signer un contrat dès 
la première visite. Prenez le temps de la réflexion.

•  Prévenez la Gendarmerie ou la Police Municipale au 
moindre doute.

Pour vos travaux, nous vous conseillons d'opter pour des 
entreprises locales, car en cas de problème vous pourrez 
vous déplacer pour rencontrer un interlocuteur.
Prendre en compte la vie quotidienne des Livronnais 
et être au plus près du vécu de chacun, apporter des 
améliorations pour que vivre à Livron soit toujours plus 
sécurisant, c'est aussi cela le rôle d'une mairie. 
C'est en rassemblant nos forces que nous avons une ville 
où il fait bon vivre!

Voici maintenant plus de deux mois que la mairie de Livron 
est amputée de son premier adjoint.

Début mars, l’annonce de démission était faite sur les 
réseaux sociaux et par voie de presse. Au terme du 
dernier conseil municipal, le 25 mars, cette démission était 
officialisée par le maire sans qu’aucune explication ne soit 
donnée de part et d’autre sur les motivations du « divorce ».

En revanche, il nous a été demandé de nous tenir 
disponibles pour un conseil municipal exceptionnel qui 
devait être organisé sous 8 ou 15 jours afin de régulariser 
la situation et d’élire un nouveau premier adjoint afin « de 
respecter les délais qui s’imposent ».

Or quelle n’a pas été notre surprise lorsque le 9 avril, nous 
avons reçu un message de la mairie nous annonçant que 
ledit conseil municipal était reporté au 13 mai prochain.

On ne comprend plus rien dans la façon de gérer de 
cette municipalité. Ordre, contrordre, annonce, contre-
annonce… On a vraiment le sentiment que plus rien 
n’est sous contrôle dans cette mairie. C’est d’ailleurs ce 
qui nous remonte des services municipaux. Beaucoup 
de collaborateurs semblent subir au quotidien les 
atermoiements de leurs élus qui changent d’avis sans 
les prévenir, parfois-même après que la mission ait été 
exécutée.

Tous ces signaux donnent l’impression d’un bateau à la 
dérive, balloté au gré des évènements.

Il faudra encore subir pendant un peu moins d’un an. Ce 
sera alors à vous, Livronnaises, Livronnais, d’exprimer votre 
satisfaction ou votre insatisfaction vis-à-vis de la politique 
qui a été menée à Livron ces cinq dernières années. Vive la 
démocratie !

Retrouvez-nous ou contactez-nous sur 
https://livronpourtous.wordpress.com 

livronpourtous@gmail.com

Le mot de la MinoritéLe mot de la Majorité 

Démarchage à domicile, Vigilance ! Livron à la dérive ?

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

Banque,
Assurance,
Téléphonie,

GAGNEZ A COMPARER!

ZA LES CROZES - 26270 LORIOL

AFFICHE CMDV LORIOL.indd   1 15/02/2016   22:53

Banque,
Assurance,
Téléphonie,

GAGNEZ A COMPARER!

ZA LES CROZES - 26270 LORIOL

AFFICHE CMDV LORIOL.indd   1 15/02/2016   22:53

Banque,
Assurance,
Téléphonie,

GAGNEZ A COMPARER!

ZA LES CROZES - 26270 LORIOL

AFFICHE CMDV LORIOL.indd   1 15/02/2016   22:53

04 75 80 37 70

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.

Alison BAUQUET

NOUVELLE ADRESSE

www.intermarche.com

PARC DES CROZES  

TÉL. : 04 75 61 13 20

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

L     RIOL

Inspiring Partner for Efficient Solutions

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

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

26400 ALLEX  
06 71 99 31 02

www.lefroidallexois.com

❱ POMPE À CHALEUR I CHAUFFAGE & CLIMATISATION I FROID ❰

ÉTUDE

INSTALLATION

SAV

ENTRETIEN

Le Froid AllexoisLe Froid Allexois
PARTICULIER & PROFESSIONNEL

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

SARL Livron Transports Services 
Sacoulis - Les Petits Robins - 26250 Livron-sur-Drôme
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dim 
05 

mai

VIDE GRENIER  
 06H00 > 18H00  

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

dim 
05 

mai

BOURSES AUX VÊTEMENTS  
POUR ENFANTS   

 09H00 > 15H00 
Par le FAEL de Saint Genys

 Salle Signoret  

dim 
12 

mai

FÊTE DU BRÉZÈME  
 10H00 > 18H00 

Par l’office d’animations locales 
Restauration sur réservation

 Espace culturel - Mairie de Livron

lun 
13 

mai

CONSEIL MUNICIPAL  
 19H00 
 Salle des mariages

mer 
15 

mai

LE TRICOT-THÉ  
 15H00 > 17H00 

On tricote, on discute on boit du thé
 Médiathèque 

mer 
15 

mai

TAPIS LIVRE  
 09H30 et  10H30 

Sur inscription
 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 7 mai : 
FAQ (foire aux questions) 

❱  Mardi 14 mai  :  
Autopsie d’un ordinateur

❱  mARDI 21 mai : 
Perfectionnement smartphone

❱  mARDI 28 mai : 
FAQ (foire aux questions) 

POUR S'INSCRIRE : 
 epilivron@gmail.com

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

ven 
17 

mai

LES SOIRÉES DU VENDREDI  
HENRI DÈS "EN SOLO" !   

 20H30  
Renseignements Service Animations :  
04 75 61 16 61

 Salle Signoret  

mar 
21 

mai

CONCERT ENSEMBLE À CORDES   
 20H00  

Les élèves de l'école de musique  
de Livron-Loriol, Allex-Grane,  
et Portes-lès-Valence ont le plaisir  
de vous présenter leurs projets.

 Couthiol  

du 
20 

mai 
au 
08 

juin

EXPOSITION  
"L’ART EN MOUVEMENT"  

 Journée  
Par les élèves de l’école Pagnol 

 Médiathèque 

sam 
25 

mai

AU CREUX DES P’TITES OREILLES 
 09H30 et  10H30 

De 3 à 5 ans  
 Médiathèque

sam 
25 

mai

FÊTE À DÉDÉ 
 10H00 > 17H00 

Par les Buttineries
 Haut-Livron

dim 
26 

mai

ELECTIONS EUROPÉENNES  
 08H00 > 18H00  
 Espace culturel

mer 
29 

mai

LE TRICOT-THÉ  
 15H00  

On tricote, on discute on boit du thé
 Médiathèque 

jeu 
30 

mai

CRITERIUM DE LA VILLE  
 Journée  

Par le Twirling club 
 Gymnase

jeu 
30 
et 

ven 
31 

mai

PÉTANQUE 
 Journée  

Prix de la ville de Livron. 
Par les joyeux pétanqueurs livronnais  

 Mairie

sam 
01 
jui

CONCERT GRATUIT    
 20H00   

Par le service animations 
Renseignements : 04 75 61 16 61

 Parc du Bosquet 

dim 
02 
jui

VIDE GRENIER  
 06H00 > 18H00  

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

L’UCIA vous souhaite une 
bonne fête des mères

L’UCIA vous souhaite une 
bonne fête des mères

Construisez votre jardin  
à votre image

❱ Etude et création de votre jardin
❱ Végétal I minéral I aquatique
❱ piscine et spa
❱ Elagage
❱ entretien (-50 % déduction ou crédit d’Impôt)

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

31 AVENUE JOSEPH COMBIER I 26250 LIVRON-SUR-DRÔME
04 75 78 39 10 I  I www.rocksthair.fr

TEL 04 75 61 69 05
MOB 06 81 35 23 26
hermouet.citroen@gmail.com www.reseau.citroen.fr

GARAGE HERMOUET 
Réparateur Agréé

60 avenue Léon Aubin
26250 LIVRON-SUR-DRÔME

580 Route Nationale 7 I 26250 Livron I 04 81 16 06 11 I www.rbpronum.fr

INTÉGRATEUR  
& INSTALLATEUR DOMOTIQUE 

ALARMES SANS FIL CONNECTÉES  
& VIDÉO SURVEILLANCE 

DÉVELOPPEMENT APPLICATIONS  
& SITES INTERNET 

TECHNICIEN INFORMATIQUE  
& CONSULTANT 

PIÈCES D’OCCASION 
CONTRÔLÉES & 
GARANTIE 1 AN

90 000 pièces en stock // Toutes Marques 
Garanties 1 an // Livraison sous 48h

En magasin, par téléphone, ou sur internet, notre stock de plus de 90 000 pièces est l’assurance de trouver la pièce d’occasion 
(mécanique, carrosserie...) 50% à 90% moins chère que la pièce neuve ! Et si nous ne l’avons pas en stock nous vous proposons 
la pièce neuve au meilleur prix ! (dans la limite des stocks disponibles) 

OCCASION
NEUVES OU

AUTOS TOUJOURS UNE SOLUTION 

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

Nicolas MALLET opticien,  
au service de votre vision.

33 Avenue Joseph Combier I 26250 Livron-sur-Drôme

✆ 04 75 61 68 65 
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