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Livronnais, Livronnaises,
Lors de la séance du conseil municipal du  
28 janvier 2019, le rapport d’orientation budgétaire 
a été débattu. 
Le 25 mars 2019, le conseil municipal a voté le 
budget principal ainsi que les budgets annexes 
(eau, assainissement, locaux et Spanc) ce qui 
constitue le 1er acte obligatoire du cycle budgétaire 
de la collectivité.
Comme les années précédentes et fidèles à 
notre engagement, notre ligne de conduite a été 
poursuivie, à savoir :
•  la stabilité des taux d’imposition communaux
•  la stabilité des tarifs municipaux
•  soutien aux associations livronnaises
•  maintien de l’investissement pour le 

développement de notre ville
•  le désendettement de la commune
Je voudrais au travers de ces quelques lignes 
vous assurer que vos élus et services communaux 
œuvrent pour l’intérêt général des Livronnais. 
L’investissement constant nous a permis de lancer 
et de finaliser nos 100 projets de campagne.
Les actions menées quotidiennement se réalisent 
par un travail commun en tenant compte du temps 
nécessaire, des budgets attribués et dans une 
cohérence territoriale d’une commune de bientôt 
10 000 habitants.
C’est donc un budget principal équilibré qui sera 
exécuté tout au long de cette année 2019, d’un 
montant de 16 359 098 €.
Pour 9 283 129 € inscrits en dépenses de 
fonctionnement et 7 075 968 € en dépenses 
d’investissement.
La présentation qui vous est proposée dans les 
pages suivantes témoigne du dynamisme de 
notre collectivité. Les actions sont dirigées sur 
de nombreuses thématiques : éducation, culture, 
sécurité, sport ainsi qu’un accompagnement pour 
le commerce, l’artisanat, l’industrie …. Avec 
toujours le souci de l’intérêt de tous.
Notre engagement est réel, nous continuerons à 
travailler pour vous, avec vous, afin de développer 
Livron ! Ensemble, rassemblons Livron.

éditoédito

Annick PIERI
Adjointe en charge  
des finances,  
des Ressources Humaines 
et de la Citoyenneté
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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, Dr Rossignol,  
Dr Ter, Dr Terrasse ......................  01 81 22 13 21
Dr Denis  ......................................... 04 75 61 76 07
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�
M.Christine Charron  .................... 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 �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 Montélimar : 
Question ......................................... 04 63 36 10 00 
Dépannage 24/24 .......................... 04 63 36 10 08

NUMÉROS UTILES

LIVRON INFOS

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
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

Le prochain numéro de LIVRON�infos�paraîtra  
le 24 juin 2019.
Merci de transmettre vos informations au journal  
avant le 28 mai 2019.
Contact : communication@mairie-livron.fr
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Le CCAS  
recrute

Le CCAS recrute pour la période estivale des Aides à Domicile 
pour compléter son équipe.

Les missions de l’aide à domicile consistent à accompagner des personnes âgées à leur domicile 
dans la réalisation des tâches de la vie courante (entretien du logement, courses, aide aux repas, rôle 

d’accompagnement et de soutien moral...).
Si vous êtes intéressés envoyer CV + lettre de motivation au CCAS par mail : 

e.regeffe@mairie-livron.fr
Permis B et véhicule indispensables.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le CCAS durant ses heures d’ouverture au 04 75 61 16 60.

Le Chèque Pass'Eau

Nouveaux logements sociaux

Depuis janvier 2019, le groupe SAUR est le gestionnaire de service 
public eau et assainissement de la commune.
De part ce partenariat, le CCAS s’est vu 
remettre un chèque d'un montant de 58 000 € 
par Mr Thomas Montagnier directeur de la 
SAUR. Cette somme va permettre au Conseil 
d'Administration du CCAS de Livron d'avoir la 
possibilité d'évaluer et participer pour venir en 
aide aux Livronnais en difficultés.

Bailleur : Habitat Dauphinois.
12 logements sociaux neufs seront attribués mi-juin aux personnes 
en demande de logement. 
La livraison prévisionnelle de ces logements (Type T2 / T3) devrait avoir lieu fin septembre 
2019. Ils se situent Rue du Docteur L'Hermier, immeuble LE CACHEMIRE. M. "petitS travaux"

Vous avez besoin 
d'aide pour de petits 
travaux ?
Appeler le CCAS  
et vous serez mis  
en relation avec 
Mr "Petits travaux" 
(Jean Marie Guilhot) 
pour prendre rendez-vous

CCAS : ✆ 04 75 61 16 60

Caverne de l'Entraide
La Caverne de l'Entraide récupère auprès des donateurs, tout bien en bon état (mobilier, 
électroménager, linge de maison, vaisselle..) qu'elle redistribue aux personnes en difficulté pour 
les aider à équiper leur logement. 

Les personnes sont accueillies sur RENDEZ-VOUS tous les jeudis. Appeler la CCVD pour prendre 
RDV. Pour les retraits, un document détaillant les besoins de la personne doit être rédigé avec 
un accompagnateur social.

renseignements au CCAS ✆ 04 75 61 16 60.

renseignementset RDV : Amandine Bellah ✆ 04 75 25 43 82.



70 ans du sabotage du pont 

Le 6 et le 7 juillet aura lieu les 75 ans du sabotage du pont au parc du Bosquet. 
Pendant deux jours, 200 reconstituteurs vous feront partager leurs passions et vous feront vivre l’histoire 

de la destruction du pont "Henri Faure". 
Retrouvez le programme complet dans le livret des estivales distribué avec ce journal.
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École de musique

Livron Handball

Retour centre de loisir

5
ème

 balade Livronnaise

Agence immobilière Century 21

Le club du Livron Handball peut compter sur une vingtaine de jeunes 
arbitres motivés, rigoureux et désireux de progresser. 
De débutant à confirmé, chacun(e) trouve sa place grâce aux suivi 
mis en place lors des matches à domicile, et à l'organisation de 
stages pendant les vacances qui ont permis, à tous, de progresser, 
tout au long de l'année. 
Pour certains, la reconnaissance du travail accompli est venue aussi 
de la part du Comité, qui les ont convoqué pour siffler les finalités 
départementales, et les matches amicaux entre les sélections 
Drôme-Ardèche et Haute-Loire. C'est une grande satisfaction pour le 
club d'avoir en son sein ces arbitres de qualité et la reconnaissance 
de nos instances montre que le travail accompli porte ses fruits. 
L'ouverture prochaine d'une école d'arbitrage au Livron handball 
devrait susciter encore plus de vocations et encouragera fortement 
nos jeunes à poursuivre dans cette voie.

Il faut rappeler qu'aucune rencontre ne pourrait se dérouler sans 
arbitre, officiel de table, responsable de salle. 
Tout ceci demande un certain investissement de la part de nos 
arbitres, à bon nombre de dirigeants et d'entraîneurs et à chaque 
collectif et nous les en remercions vivement. 

Nous avons fait un travail tout au long des vacances avec les 
enfants sur le thème du recyclage, tant en activité manuelle, 
qu’en vie quotidienne (au cours des repas, du rangement 
etc…).
Pour que les enfants puissent à leur tour sensibiliser les 
adultes, nous avons décidé de faire une sculpture avec des 
objets recyclés.
Au cours des deux semaines, les enfants ont fabriqué et 
assemblé cette sculpture, le dernier jour des vacances un 
vernissage a eu lieu où parents et élus étaient conviés.
Durant le vernissage les enfants ont préparé un quiz pour 
échanger avec les adultes sur leurs connaissances du 
recyclage et les sensibiliser à cette cause.

Samedi 15 juin 2019
Ouvert aux véhicules de plus de 30 ans  

et aux véhicules d'exceptions
Cette année, le repas sera pris à la salle de la mairie Livron, 
suivi de la balade avec une visite surprise. 
Sans oublier la célèbre pogne de Cyril et le verre de l'amitié 
en fin de journée.

Programme
•  A partir de 9H30 café d'accueil sur le parking  

de la Mairie.
•  Remise de la plaque souvenir et du roadbook  

aux équipages.
• 9H30 ➜ 14H00 :  Exposition des véhicules
• 11H30 ➜ 14H00 :  Apéritif et repas à la salle de la Mairie
• 14hH00 ➜ 17H00 :  Départ de la balade avec la visite 

surprise (- 80km). 
• 17H00 ➜ 17H30 : Retour et verre de l'amitié

Du nouveau à l’agence immobilière Century 21, 
Ouverture du service 

 LOCATION - GESTION LOCATIVE.
Forte de son expérience de 16 ans dans l’immobilier 
sur sa commune de naissance, elle a su recruter une 
jeune Grânoise, Margaux Verschaeve, maitrisant 
parfaitement l’accompagnement des bailleurs et 
locataires par son expérience de 9 ans sur le secteur 
de Grâne et environs.
Pascale ayant grandi dans un milieu artisanal avec 
ses parents, Michel & Nadine Vignal, elle met à 
profit les connaissances de l’entreprise de son frère, 
Vignal Energies à Livron.

Son expérience de 3 ans dans la construction 
de maisons individuelles à Livron lui a permis de 
rencontrer de nombreux artisans qui sauront être 
réactifs en cas de travaux à réaliser sur vos biens 
en location.
Nous vous proposons de vous accompagner dans 
la vente et la gestion locative de vos biens grâce à 
des outils incomparables, un suivi des travaux et une 
sélection de locataires et acquéreurs exigeante.

Parce que "Estimer, c’est notre métier",  
nous vous offrons l’analyse comparative  

de marché de votre bien.

En effet, dans la nuit du 16 au 17 août 1944, la résistance française détruisit l’unique pont utilisable sur la Drôme entre Livron et Loriol. Cette opération visait à empêcher le 
repli de la 19ème armée allemande après le débarquement allié en Provence.

Pendant ces deux jours, vous pourrez assister à des scènes de bataille, échanger avec les reconstituteurs (Allemands, Français et Américains), approcher des véhicules de 
combat : chars, camions, motos, mortiers et des armes :Thomson, fusil Garant, pistolets, fusils mitrailleur...

Le samedi soir, un bal guinguette vous sera proposé où vous pourrez chanter et danser avec Marie-Christine Sanchez notre chanteuse locale sur des musiques d’époque, vous 
pouvez même venir habillé comme dans ces années-là…

Cet événement doit nous permettre de nous souvenir et ne rien oublier de notre histoire. Il vous est proposé par la commune et le travail de Toni Schilacci, de l’association 
Héritage et Civilisation qui est une association Livronnaise ainsi que l’aide précieuse de l'association du patrimoine et des services municipaux (service animation, service 
technique et communication).

Crédits photos : Julia Korff

Service public intercommunal, l'école de musique a pour but de rendre la musique 
accessible à tous les livronnais et loriolais, de 4 à 104 ans environ ! Chant choral, jazz, 
musiques amplifiées, orchestres, écriture de chansons, musique de chambre, ensembles 
à cordes ou percussions... ne sont que quelques-unes des multiples facettes de l'école. 
Il existe des activités et des parcours pour tous, n'hésitez pas à vous renseigner.
Les inscriptions sont ouvertes à partir du 1er juin. Dossiers et informations disponibles au 
secrétariat ou sur www.livron-sur-drome.fr (rubrique culture, page école de musique).
Si l'aventure vous tente, vous trouverez à l'école de musique :
➜  des activités de découverte : éveil, initiation, chœur d'enfants, parcours d'initiation 

instrumentale...
➜  des ensembles et ateliers : chœurs, percussions, ensemble à cordes, chanson, jazz 

vocal et chant du monde, chant lyrique, musiques actuelles...
➜  des cours instrumentaux : basse, batterie, chant, clarinette, flûte traversière, flûte à 

bec, guitare, piano, saxophone, trombone, tuba, violon, alto, violoncelle...
➜  un accompagnement pour vos projets : monter un groupe, bénéficier de locaux de 

répétition, participer à des concerts...

Accueil :  
Maison Couthiol, 8 rue de Couthiol

Secrétariat ouvert au public  
mardi, mercredi et jeudi de 14h à 18h

Contact :  
✆ 04 75 61 38 70   
  ecoledemusique@mairie-livron.fr

CULTURE
Souvenez-vous

Merci à vous tous de la part du LHB.

Christian Rioux  
✆ 06 18 80 76 56

fabien planet  
✆ 06 87 51 83 66

yves munier 
✆ 06 84 37 19 13

renseignements
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réalisations  
2018

En 2018 : 47 972,38 €
Global : 226 836,13 €
Subventions : 4 300 €

Fonctionnement 
+  Recettes ➜ 8 861 114,40 €
-  Dépenses ➜ 7 453 444,64 €

Fonctionnement 
+  Recettes ➜ 427 129,00 €
-  Dépenses ➜ 411 493,00 €

Investissement  
+  Recettes ➜ 2 915 081,14 €
-  Dépenses ➜ 3 719 766,54 €

Investissement  
+  Recettes ➜ 1 836 406,24 €
-  Dépenses ➜ 1 795 569,14 €

➜  vidéo- 
protectioN

eauOpération programmée sur plusieurs années. La dernière 
tranche en 2018 a vu l’implantation de nouvelles caméras 
pour la sécurité  de tous. Notre commune se doit de se 
doter de cette technologie de prévention dont la necessité 
n’est plus à démontrer.

Cet équipement adapté attendu depuis longtemps et 
nécessaire à une pratique sportive et scolaire améliorée a 
aussi permis l’embellissement de ce secteur. La salle mise 
à disposition des Livronnais sera un lieu de rencontre et de 
convivialité.

Dans un secteur dense, la sécurité des enfants a été 
le moteur de cet aménagement, completé par une voie 
douce. Création supplémentaire de places de parking pour 
fluidifier le trafic aux heures d’entrées et sorties scolaires.

L’équipe municipale a le souci permanent d’offrir aux 
écoliers livronnais des équipements de qualité et sécurisés. 
C’est donc chaque année qu’un budget important est 
consacré aux travaux, aux achats de mobilier, aux jeux et 
équipements informatiques.

L’accueil de la mairie a été réétudié afin d’apporter un 
cadre agréable aux habitants et être plus fonctionnel 
pour les agents. Cet aménagement entre dans un plan 
d’investissement global d’accessibilité des bâtiments 
publics.

En 2018 : 680 545,00 €
Global : 790 457,73 €

Subventions : 355 113,96 €

En 2018 : 680 545,81 €
Global : 722 000,00 €

Subventions : 119 322,00 €

En 2018 :  
123 000,00 €

GLOBAL :  
38 353,32 €

➜  salle  
du perrier

➜ vestiaires

➜ quai bus
➜ parking

➜  Travaux 
écoles

➜  ACCUEIL 
MAIRIE
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CoÛts par secteurs 
d’activités en 2018

Education  
-  Dépenses ➜ 1 948 558 €
+  Recettes ➜ 610 141 €

Sécurité  
-  Dépenses ➜ 436 765 €
+  Recettes ➜ 11 896 €

Culture  
-  Dépenses ➜ 659 686 €
+  Recettes ➜ 4 013 €

Sport  
-  Dépenses ➜ 1 403 319 €
+  Recettes ➜ 173 619 €
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En 2019 : 1 000 000,00 €
Global : 2 696 210,27 €

Subventions : 1 145 120,44 €

VEnte à des sociétés
immobilières pour 

une valeur de 
1 460 000 €

Global : 
2 026 220,67 €

Budget :
250 000 € / an  

en moyenne

Part communale : 
192 000 €

Fonctionnement 
+  Recettes ➜ 453 242,00 €
-  Dépenses ➜ 453 242,00 €

Fonctionnement 
+  Recettes ➜ 9 283 129,76 €
-  Dépenses ➜ 9 283 129,76 €

Investissement  
+  Recettes ➜ 1 738 515,00 €
-  Dépenses ➜ 1 738 484,13 €

Investissement  
+  Recettes ➜ 7 075 968,43 €
-  Dépenses ➜ 7 075 968,43 €

assainissement
➜ PIGNAL

➜  LES 
RENONCÉES

➜  LA  
DÉVIATION

➜  RÉFECTION 
CHAUsSÉE

➜  ZONE 
CONFLUENCE

➜  AIRE DE 
LAVAGE

➜  FRESQUE

➜   ASCENSEUR 
GYMNASE

Patrimoine important de la commune, ce lieu insécurisé 
ne pouvait plus demeurer en l’état. Réunir dans ce cadre 
privilégié petite enfance et école de musique était important. 
La maison Pignal nécessitait de gros travaux, il fallait donc 
agir et rendre à cette batisse ses fonctions de lieu de vie 
et de partage tout en préservant son architecture ainsi que 
les essences rares présentes dans le parc attenant.

L’un des enjeux importants de notre commune, faire de 
ce lieu un espace de partage intergénérationnel autour 
des séniors, d’une plateforme expérimentale en lien avec 
le monde du handicap et de l’habitat traditionnel. Les 
aménagements paysagés seront particulièrement soignés 
et répondront aux souhaits des habitants de conserver son 
cadre de vie verdoyant et agréable

Projet tant attendue. Les travaux de dévoiement étant 
effectués, le financement du premier tronçon a été acté 
fin 2018 par tous les partenaires publics (Etat, Région, 
Département, Intercommunalité, Loriol, Livron). Dans le 
même temps, la commune travaille sur le réaménagement 
du centre-ville sur les déplacements, voies douces, 
commerces de proximité, … 

Un budget important est attribué à la réfection de la 
chaussée. Malgré un budget contraint, la commune investit 
en répondant aux différentes demandes des Livronnais. 
Chaque projet important est étudié avec précision en 
mutualisant les thématiques de voirie et de réseaux dans 
l’optique de maitriser la dépense publique.

Le paysage a changé, les travaux d’aménagements étant 
achevés, c’est maintenant au tour des entreprises de 
s’installer. Cette zone intercommunale va permettre à la 
commune un développement économique à long terme en 
adéquation avec le projet de territoire.  

Afin de répondre aux obligations faites aux agriculteurs, 
une aire de lavage pour les pulvérisateurs est réalisée. 
Ce dispositif porté en partenariat avec les agriculteurs, la 
chambre d’agriculture, l’agence de l’eau et la commune de 
Livron sera mis à disposition d’une association regroupant 
les agriculteurs livronnais. Son fonctionnement sera à la 
charge de cette association.

Dans la volonté de développer le rayonnement culturel 
de la commune et valoriser son patrimoine, une seconde 
fresque sera réalisée à l’entrée Sud de la commune. Nous 
vous rappelons le succès de la réalisation de la précédente 
située place H. Sibourg.

Dans le cadre de l’agenda programmé d’accessibilité, est 
programmée notamment la mise en place d’un ascenseur 
au gymnase permettant l’accès aux installations sportives 
des personnes à mobilité réduite.

BUDGET : 
ENVIRON 425 000 €

Informations 
financières

➜  Les taux des impôts 
communaux sont maintenus  
(pas d’évolution depuis 2014) : 

•  Taxe d’habitation :  
11,95 %

•  Taxe sur le foncier non bâti : 
17,71 %

•  Taxe sur le foncier bâti :  
56,83 % 

➜  Une maîtrise de l’emprunt 
et notamment de la dette 
par habitant :  
Livron en "zone verte"  
(moins de 6 ans)

prévisions  
2019
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ÉTAT CIVIL

Naissances

Abdelaziz BELCAID le 06 avril 2019 à Valence

Lénaïs CARASSUS le 10 avril 2019 à Valence

Nans VIGNERON le 12 avril 2019 à Valence

Robin FONTAINE le 15 avril 2019 à Valence 

Sam GEROMET le 28 avril 2019 à Valence 

Décès 

Madame Micheline BOSSHARDT  
Décédée le 8 avril 2019 à Livron-sur-Drôme

Madame Lucette AMBLARD née CHARRAS 
Décédée le 10 avril 2019 à Valence

Monsieur René BLACHE 
Décédé le 2 mai 2019 à Crest

Monsieur Jean-Pierre MARLHENS 
Décédé le 5 mai 2019 à Valence

L'année 2019 marque le 75ème anniversaire de la libération. C'est 
en cette année 1944 que les forces militaires françaises, libres et 
de l'intérieur, se sont structurées grâce à une volonté sans faille 
du Général de Gaulle. Avec le concours de nos alliés, Américains 
et Anglais, notre Patrie allait pouvoir panser les plaies de 4 ans 
d'occupation par un régime extrémiste qui aura exterminé des 
millions d'êtres humains. A partir de la Libération, nos peuples ont 
découvert les atrocités commises. Elles ont été abjectes. Les procès 
d'après guerre, notamment celui de Nüremberg, ont démontré les 
responsabilités inimaginables d'hommes, capables d'ordonner des 
crimes contre l'Humanité.

Aujourd'hui, 75 ans après, notre devoir est de sans cesse rappeler 
aux jeunes générations l'Histoire de cette période noire. La Ville de 
Livron, riche d'un passé héroïque et aussi tragique s'inscrit dans ce 
devoir de Mémoire.

En août 1944, Odile Trutat fut assassiné à Livron par des troupes 
nazies qui résidaient chez elle au Château de Fontgrand. Avec le 
concours des associations patriotiques locales, la municipalité a 
souhaité honorer sa mémoire en ce 8 mai. La stèle a été nettoyée 
et dégagée de la végétation qui l'entourait. Cette végétation était 
entrain de faire disparaitre le souvenir d'Odile Trutat, morte en 
martyre.

La ville de Livron, en partenariat avec Loriol et Allex, organisera ces 
6 et 7 juillet au Parc du Bosquet un week-end de reconstitution du 
sabotage du Pont de Livron par les hommes du commando Henri 
Faure. Cette action de sabotage, réalisée par 16 hommes, a permis 
d'éviter des bombardements sur Livron, et a mis en déroute l'armée 
nazie. Cet acte de Résistance est aujourd'hui considéré comme 
un fait majeur de la libération de la France. La patrouille de France 
passera le samedi 6 juillet pour saluer cet acte, sous réserve des 
conditions météorologiques.

Souvenons nous, Agissons, Honorons, Rassemblons Livron !

A Livron, ces 5 dernières années, l’urbanisation s’est quasiment 
résumée à de nouveaux lotissements de maisons individuelles.  
Nous avons ainsi été amenés à contester vigoureusement en 
conseil municipal, le rachat au promoteur par la mairie pour 166 000 
€ de la voirie future du quartier des Renoncées.
En effet, ce point avait été visiblement oublié dans les négociations 
quand ce terrain municipal de 5 Ha constructibles, proche du 
centre-ville, initialement d’intérêt public et collectif, a été bradé 
à un aménageur privé à 28 € le m² pour y bâtir essentiellement des 
maisons individuelles.
On voudrait renforcer le caractère « ville-dortoir » de Livron qu’on ne 
s’y prendrait pas autrement.  
28 € HT le m² en centre-ville (et avec la délibération de reprise 
de voirie votée par la majorité, le prix descend à 24,68 € HT pour 
la commune) ! Beaucoup de Livronnais auraient sans doute été 
preneurs à un prix pareil. Surtout quand on voit dans les sites de 
petites annonces des terrains constructibles viabilisés proposés 
par l’aménageur à 130 € HT le m².
La municipalité brade le patrimoine des Livronnais, appauvrit la 
commune et perd toute maîtrise sur les projets. C’est inacceptable !
Il s’agit là de faits totalement vérifiables qui démontrent la nécessité 
d’une nouvelle politique pour Livron fondée sur une vision et une 
volonté partagées par le plus grand nombre. 
Vous l’avez compris en suivant notre actualité, nous travaillons 
dans ce sens avec des citoyens de plus en plus nombreux à être 
intéressés par cette démarche participative respectant la diversité 
des points de vue.
Cette dynamique collective vous intéresse ? Vous avez envie de 
"vous faire votre idée" ou de vous engager pour être acteur de 
l’avenir de notre commune et apporter votre contribution ? C’est 
simple et ça ne vous engage en rien : contactez-nous.

https://livronpourtous.wordpress.com
livronpourtous@gmail.com

Le mot de la Majorité Le mot de la Minorité

Devoir de Mémoire,  
une volonté d'agir et d'honorer

LA GRANDE BRADERIE LIVRONNAISE

RAILLON 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

Rendez-vous au jardin 
Dupré la Tour

Promenade, expositions, ateliers, rencontre...

TOUT LE PROGRAMME SUR

869 route de La Voulte
26250 LIVRON-SUR-DRÔME

✆ 04 75 85 50 73

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

les 8 et 9 juin 2019  
de 10h à 18h

DUPRÉ la TOUR

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

CENTRE DE CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

ACCUEIL ET CONSEIL
BANC 4x4

Vehicules gaz

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

TRANSFO
PLASTPLAST

Chaudronnerie & Usinage Plastique

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

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

www.intermarche.com

PARC DES CROZES  

TÉL. : 04 75 61 13 20

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

L     RIOL

04 75 80 37 70

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

Services de TAXIS 
transports médicaux assis

04 75 62 71 71

PENSU
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La Paillade

UNE "PAILLADE" À LIVRON AU XVIIIe SIÈCLE  Ou  LES ÉPREUVES D’UN MARI BATTU

Ce récit est la suite de l’article paru dans Livron Infos N°111. Afin de ne pas oublier le travail de 
notre historien local, Jean-Pierre Bernard, disparu en 2011, je vous propose de lire la fin de ce 
récit plutôt croustillant, qui nous permet de connaître les coutumes du XVIIIe siècle. Merci à la 
présidente de l’AUED qui nous a permis de publier cet article. Merci à Raymond Métifiot pour 
l’illustration.

Résumé de l’article précédent : 4 Livronnais étaient partis à la recherche de Jean-Louis Richard, journalier 
à la carrière du pont sur la Drôme. Ils le soupçonnaient d’avoir été battu par sa femme. Ils avaient réussi 
à l’amener chez Jean Consolin, où ils buvaient un vin chaud. Beaucoup de lecteurs ont dû se demander 
ce qu’il était arrivé au pauvre homme. Voici donc la fin du récit.

Michèle CÉLÉRIEN 

Pendant ces événements, la fièvre avait saisi le bourg livronnais. Le tailleur d’habits Antoine POULAT apporte 
qu’"environ les 9 heures du matin, étant dans la rue, il vit beaucoup de monde qui couroit et leur ayant 
demandé ce qu’il étoit arrivé", on leur raconta la fuite du mari battu ; "sa curiosité excitée, il se joignit à la 
populace et s’en fut avec elle jusqu’à l’habitation de CONSOLIN".

Chez ledit CONSOLIN, en attendant AURELLE qui était allé chercher un âne au village, ses quatre amis 
s’étaient mis des cocardes de paille au chapeau ainsi que l’exigeait la coutume. Bientôt, AURELLE et l’âne 
arrivèrent suivis du nommé MORIN portant son tambour. Alors les cinq hommes firent sortir RICHARD, le 
mirent sur l’âne et l’y attachèrent. À ce moment, d’après BOVIN, "il s’étoit ramassé autour de la maison 
plus de deux cents personnes". Et le cortège se mit en marche vers le bourg, MORIN devant "qui battoit de 
la caisse", les autres derrière l’âne chargé de RICHARD. Ils entrèrent "en cet état par la grand-rue et furent 
jusques au bout du village". En chemin, BOVIN rencontrant un ami s’en fut boire dans un cabaret. Peut-être a-t-il senti que la fête tournait mal. La foule 
était en effet très excitée. RICHARD dira que "les personnes ameutées vouloient le maltraiter sur ce qu’elles l’accusoient d’avoir été battu par sa femme" 
et que certains "déchirèrent ses habits, lui firent des contusions et commirent plusieurs excès contre sa personne". Selon le témoin POULAT, les gens 
"faisoient des huées considérables audit RICHARD qui, excédé, perdit connaissance au point qu’on fut obligé de le détacher et de le porter chez le tailleur 
LAMBERT où on lui donna de l’eau-de-vie pour le faire revenir à lui". Alerté, le châtelain, M. de RÉAL, vint chercher le malheureux RICHARD et "après 
avoir dispersé la populace, il le conduisit chez le sieur CARTIER où on lui donna les aliments nécessaires pour se remettre". Cependant, les instigateurs 
de la paillade n’avaient pas désarmé. Lors de l’enquête, RICHARD rapportera que "de chez CARTIER, il sortit sur le soir par la porte de derrière pour éviter 
les menaces des personnes qui l’avaient poursuivi et maltraité et qui avoient dit vouloir recommencer dès qu’il seroit remis" ; il ajoutera qu’ "à la suite 
des excès commis contre lui, il a été obligé de séjourner chez lui pendant dix jours sans pouvoir travailler et qu’il n’y fut au bout de ce temps-là que par 
force, n’ayant pour subsister que le travail de ses bras".

Principal instigateur de cette paillade, BOVIN sera conduit le 6 janvier 1772 aux prisons de Valence où il restera neuf jours. Pourtant, à aucun moment, 
il ne s’est senti en faute. Au Conseiller du Roi lui disant "qu’il doit savoir que les attroupements sont défendus par les Ordonnances et que de pareils 
excès ont non seulement porté préjudice à la personne de RICHARD, mais encore à son honneur et à sa réputation", BOVIN répond "qu’il ne croyait point 
enfreindre les Ordonnances ni faire aucun tort audit RICHARD , qu’il n’avoit fait (cette paillade) que pour se divertir, en ayant vu faire bien d’autres fois 
sans qu’on ait porté aucune plainte".

Cette coutume de la promenade sur l’âne des maris battus est attestée en France dès le Moyen-âge. Elle s’est maintenue dans nombre de villages jusqu’à 
l’extrême fin du XIXe siècle. Peut-être se trouve-t-il encore parmi nous des témoins de cette conduite folklorique aujourd’hui éteinte.

Texte de Jean-Pierre Bernard.  
Transcrit par Michèle CÉLÉRIEN 

Jean-Pierre BERNARD 

©
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Aquarelle de Raymond Métifiot

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

AGK
INSTALLATION I RÉNOVATION I DÉPANNAGE

Gentes Kévin I Quartier Derbières I 26250 Livron I  agkplomberie@gamil.com I ✆ 06 40 48 21 02

PLOMBERIE I CHAUFFAGE I RAMONAGE I SALLE DE BAIN

La qualité n’a pas de prix, c’est une philosophie !

Coiffeur - Barbier

Yo
ann

 Dumont

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

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

Samedi NON-STOP 9H-17H

Sur rendez-vous Jeudi & Samedi

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

Sur présentation de ce coupon

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

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

Depuis 43 ans à votre service

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

❱ Révision et garantie constructeur préservée

MÉCANIQUE
NOUVEAU

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

Travaux toutes ASSURANCES

VOTRE DEVIS EN LIGNE

Réservez votre encart publicitaire  
dans notre prochain numéro

Votre contact : Laurent Delamontagne  
06 10 26 10 87 ✆ 04 75 44 05 13  horizon.com@orange.fr

C O M M U N I C A T I O N
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ven 
07 

juin

Concert gratuit 
Tribute Police groupe Next to you 

 20H30 
Par le service animations. 
Renseignements : 04 75 61 16 61 

 Place Jean Jaurès 

dim 
09 

juin

Compétition équestre 
TREC-EQUIFEEL  

 09H00 > 17H00 
 Écuries des Cavaliers de la cabriole  

mer 
12 

juin

Le Tricot-Thé 
 15H00 > 17H00   

On tricote, on discute, on boit du thé.
 Médiathèque 

ven 
14 

juin

Concert gratuit   
Tribute Téléphone groupe Total 
Téléphone 

 20H30 
Par le service animations. 
Renseignements : 04 75 61 16 61 

 Place Jean Jaurès 

sam 
15 

juin

Cinéma plein air gratuit 
Qu’est ce qu’on a fait au bon Dieu 

 20H00 
Par le service animations. 
Renseignements : 04 75 61 16 61 

 Stade de Saint Genys  

sam 
15 

juin

Stage de découverte 
ou perfectionnement 
au self défense

 09H00 > 12H00   
A partir de 18 ans, tenue de sport.  
Tarif : 15 € par personne. 
Renseignements : 06 74 63 02 09

 Gymnase de Livron 

sam 
15 

juin

5ème Balade livronnaise 
Exposition de véhicules  
de collection 

 09H30 > 14H00 
Par Livron Auto Passion. Entrée gratuite. 
Renseignements : 06 18 80 76 56

 Parking de la Mairie

ven 
21 

juin

FETE DE LA MUSIQUE      
 À partir de 18H00  

Gratuit. 
Scène ouverte aux groupes amateurs 
Informations et inscriptions auprès du 
service Culturel municipal : 04 75 40 41 37

 21H00 ➜ DOC VALDUM  
La musique antidote à la morosité

 Parc du Bosquet 

sam 
22 

juin

Cinéma plein air gratuit   
Les dents, pipi et au lit  

 20H00 
Par le service animations. 
Renseignements : 04 75 61 16 61 

 Parc du Bosquet  

lun 
24 

juin

Conseil municipal 
 19H00   
 Salle des mariages 

mer 
26 

juin

Le Tricot-Thé  
 15H00 > 17H00   

On tricote, on discute, on boit du thé.
 Médiathèque 

jeu 
27 

juin

Don du sang  
 15H30 > 19H00 
 Salles Brel et Montand 

sam 
29 

juin

Cinéma plein air gratuit 
Ferdinand  

 20H00 
Par le service animations. 
Renseignements : 04 75 61 16 61 

 Petits Robins  

sam 
29 

juin

Au creux des p’tites oreilles 
 10H30   

De 3 à 5 ans.
 Médiathèque 

dim 
30 

juin

UN DIMANCHE AU CIRQUE 
 14H00 

Spectacle et animations gratuits.  
 Parc du Bosquet  

dim 
30 

juin

Marché Perché Local et Bio  
 09H30 > 12H30   
 Haut Livron

jeu 
04 

juil

Concert gratuit 
Passion Gypsi   

 20H30 
Par le service animations. 
Renseignements : 04 75 61 16 61 

 Stade de Saint Genys  

ven 
05 

juil

Concert gratuit 
BFT Block    

 20H30 
Par le service animations. 
Renseignements : 04 75 61 16 61 

 Petits Robins 

sam 
06 
et 

dim 
07 

juil

Reconstitution historique  
75éme anniversaire du sabotage 
du pont  

 09H00 > 22H00 
Par le service animations. 
Renseignements : 04 75 61 16 61 

 Parc du Bosquet

dim 
07 

juil

Vide Grenier   
 06H00 > 18H00 

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

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 4 juin : 
Initiation tableur (séance 1)

❱  mardi 11 juin  
Initiation tableur (séance 2)

❱  mardi 18 juin : 
FAQ (foire aux questions

❱  mardi 25 juin : 
Jouer sur ordinateur

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

Souvent, nous rencontrons des 
personnes portant leurs lunettes de 
soleil, car la luminosité est trop forte.

Malheureusement, ils sont parfois 
accompagnés d’enfants, qui eux n’en 

portent pas. Pourquoi ? Si la lumière est 
trop forte pour les parents, elle l’est aussi 

pour leurs petites têtes blondes…

L’œil grandit jusqu’à 10 ans. Avant cet âge, les défenses 
naturelles des yeux ne sont pas encore suffisamment performantes. 

C’est d’autant plus valable pour les nouveau-nés, qui dans leurs couffins, 
regardent systématiquement vers le ciel…

Afin de leur éviter toutes pathologies dues au 
soleil, ils faut les protéger, que ce soit la peau 
ou les yeux.

Concernant les yeux, privilégiez des montures solaires avec des verres 
catégorie 3 ou 4 suffisamment grandes pour que la lumière ne passe pas 
par-dessus ou sur les côtés.

Vous trouverez chez nous un 
large choix de modèles adaptés à 
leur morphologie avec des verres 
respectant la protection minimale.

Nicolas MALLET opticien,  
au service de votre vision.

33 Avenue Joseph Combier 
26250 Livron-sur-Drôme

✆ 04 75 61 68 65 

Pensez  
à protéger  
les yeux de  

vos enfants !!!

©
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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


