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Chères Livronnaises, chers Livronnais, 
L’eau est un bien commun, « in appropriable », mais 
indispensable à la vie, celle des êtres humains et celle 
des milieux qui nous environnent : notre survie dépend 
de notre capacité à la maintenir en « bon état », à la gérer 
de manière équilibrée, c’est-à-dire en s’assurant que les 
enjeux sociaux, économiques et environnementaux soient 
pris en compte dans sa gestion ; cet objectif (ou obligation 
?) de « développement durable » ne peut être atteint que 
si les multiples acteurs de la gestion de l’eau acceptent de 
coopérer, de collaborer dans un esprit de conciliation des 
différents usages….Et ce n’est pas simple, même pour un 
bassin versant comme celui de la rivière Drôme (1640 km2, 
106 km de rivière, 50 000habitants dont 75% à l’aval, 26% de 
terres cultivées) : les intérêts, les ambitions, les problèmes 
sont tellement différents entre le haut Diois et la Confluence 
avec le Rhône ! Et, en même temps, on ne peut ignorer que 
toute action, tout projet mené à un endroit quelconque de la 
rivière a une incidence à l’amont et à l’aval : l’égocentrisme 
n’a pas sa place dans la gestion de la rivière !
Nos prédécesseurs l’ont compris très tôt : la Commission 
Locale de l’Eau (CLE) de la rivière Drôme existe depuis 1993 
; c’est une sorte de Parlement de l’eau au sein duquel sont 
discutés, débattus tous les problèmes, projets qui concernent 
l’eau, par tous les « acteurs » du territoire, en vue de définir 
les orientations et les actions de gestion de notre rivière, 
qui figurent dans le Schéma d’Aménagement et de Gestion 
de l’Eau, (le SAGE). A ces débats auxquels participent tous 
les membres de la CLE (élus, associations de toute la vallée 
notamment), se sont ajoutés les représentations, les avis et 
observations, propositions et critiques du groupe « Débat 
pour l’eau » (constitué de participants volontaires de toute la 
vallée, dans le cadre d’un projet européen –SPARE- qui s’est 
réuni pendant 3 ans) : c’est sur la base de toutes ces données 
– et donc d’une très large concertation - qu’ont été adoptées 
par la CLE, en juin dernier, les orientations stratégiques du 
futur SAGE ; les enjeux sont à la fois quantitatifs et qualitatifs, 
pour les milieux et le territoire, anticipant le changement 
climatique, et intégrant cette réalité que l’eau peut aussi 
constituer un risque pour les personnes, leurs biens et les 
terres agricoles, lorsqu’elle inonde le territoire.
Comment se situe Livron dans cette problématique ? C’est 
l’objet du dossier central de ce numéro de Livron Infos à 
travers des éclairages sur l’eau potable, l’irrigation, les 
canaux, et le risque inondation.
Bonne lecture à tous.

édito

Olivier BERNARD
Maire 
de Livron-sur-Drôme
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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 :  
lundi, mercredi, vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h  
mardi, jeudi de 8 h à 12 h (fermeture le mardi et le jeudi après-midi)

❱  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 - Salle Yves Montand

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.

Participation citoyenne
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Elodie Mounier Mr Gervy florian

NouveauX à Livron

Comment ça marche ? 

Circulation de l'information

Une démarche participative,
complémentaire de l’action de
la police et de la gendarmerie

APPEL  
A CANDIDATURE : 

Elodie Mounier, praticienne de la médecine 
traditionnelle chinoise.
Après 5 ans d’étude, Elodie est diplômée en 
Acupuncture. 
Elle propose ses services pour les problèmes de 
dos, de stress, de fatigue, d’insomnie ou encore de 
déséquilibre alimentaire.
Elle pratique également les massages pour soulager 
par exemple les rhumatismes.
Son cabinet est ouvert du lundi au vendredi sur RDV.

Avenue Joseph Combier I 26250 Livron sur Drôme
 : mtc.mounier@gmail.com

✆ 06 02 25 46 93 
www.elodiemounier-mtc.com

Micro entrepreneur depuis mai 2019.

Nettoyage auto a domicile ou sur 
votre lieu de travail.

CORREIA COLOR
PEINTURE MAESTRIA

Si la sécurité de la population relève principalement de la responsabilité de l'État, il n'en 
demeure pas moins que chaque citoyen contribue à la sécurité de son environnement 
à travers le respect des lois et règlements, l'accomplissement d'actes de prévention et 
de signalement aux forces de sécurité de l'Etat ainsi que l'adoption d'une posture de 
vigilance face à des évènements ou comportements inhabituels.
Le travail effectué quotidiennement par les policiers et les gendarmes a vocation à s'inscrire dans une 
démarche partenariale, mobilisant notamment les élus et la population, afin d'améliorer la prévention 
et la lutte contre la délinquance et de développer ainsi une vigilance citoyenne.
C'est dans cette optique que le dispositif de participation citoyenne a été instauré. Il est aujourd'hui 
en vigueur dans environ 5600 communes. Il sera désormais mis en place sur la commune de Livron. 
Le dispositif de participation citoyenne est entièrement gratuit et est le seul à impliquer les forces de 
sécurité de l’Etat. 

Associant les habitants à la protection 
de leur environnement, le dispositif de 
participation citoyenne s'inscrit dans une 
démarche de prévention de la délinquance, 
complémentaire de l'action de la police/
gendarmerie nationale, et de mise en œuvre 
de la police de sécurité du quotidien, par 
une approche partenariale des relations 
entre la population et les forces de sécurité 
de l'Etat.

Le rôle de chacun  

Le Maire : 
De par ses prérogatives, le maire est 
naturellement le pivot de la prévention de la 
délinquance sur le territoire de la commune. 
Il est à l'initiative du dispositif de participation 
citoyenne qu'il anime en partenariat avec la 
police/gendarmerie nationale.
Il est informé par le responsable local de la 
police/gendarmerie nationale des infractions 
causant un trouble à l'ordre public, commises 
sur le territoire de la commune et notamment 
dans les quartiers où le dispositif de 
participation citoyenne est mis en place.

La police / gendarmerie nationale :
Le responsable local des forces de sécurité de 
l'Etat désigne un policier/gendarme référent 
qui sera l'interlocuteur privilégié des citoyens 
référents pour recueillir les informations, leur 
dispenser des conseils, les guider dans leur 
rôle et leur diffuser des messages de prévention 
aux fins d'information de la population.

Les citoyens référents :
Dans les quartiers de notre commune, un ou 
plusieurs citoyens référents sont choisis par 
le maire, en collaboration avec le responsable 
territorial de la police/gendarmerie nationale, 
sur la base du volontariat, de la disponibilité et 
de l'honorabilité.
Le dispositif de participation citoyenne ne 
se substitue pas à l'action de la police/
gendarmerie nationale. Dans ce cadre, les 
citoyens référents, comme la population, ne 
doivent pas utiliser les modes d'actions des 
forces de sécurité de l'Etat ni exercer des 
prérogatives dévolues à celles-ci. 

Les habitants du quartier peuvent signaler 
au citoyen référent les faits qui ont appelé 
leur attention et qu'ils considèrent comme 
devant être portés à la connaissance de 
la police/gendarmerie nationale, afin de 
préserver la sécurité des personnes et des 
biens. 
Une signalétique aux entrées de la 
commune, du lotissement, quartier... 
participant au dispositif, sera mise en 
place afin d'informer le public qu'il pénètre 
dans un espace où les habitants sont 
particulièrement attentifs et signalent toute 
situation qu'ils jugent anormale. 

Une réunion publique a été organisée le 4 
juillet dernier en partenariat avec la police/
gendarmerie nationale en vue de présenter 
la démarche, d'expliciter la nature des 
informations susceptibles d'intéresser les 
forces de sécurité de l'Etat et le rôle de 
chacun dans le dispositif. 
Un appel à volontariat fut lancé. A ce jour, 
quatre citoyens ont répondu présent sur les 
quartiers du Haut-Livron, du lotissement Les 
Orifeuilles et sur l’allée Simone de Beauvoir. 

Si vous souhaitez à votre tour 
participer à ce dispositif, 

nous vous invitons  
à prendre contact auprès  

de la Police Municipale de Livron :  
04 75 61 13 81

73 avenue Léon Aubin 
26250 Livron sur Drôme  

✆ 06 38 70 73 62

Gamme BÂTIMENT 
Gamme ANTICORROSION 

Gamme SYSTÈME 
Gamme ROUTIÈRE 

HORAIRES : 
Du lundi au vendredi  

7H30-12H00 / 13H30-18H00
Le samedi 8H30-12H00

Ce dispositif vise à :
❱  Développer auprès des habitants une culture 

de la sécurité auprès des habitants et 
susciter l’adhésion

❱  Compléter et développer des actions locales 
de prévention de la délinquance au niveau 
local

❱  Renforcer le contact entre les forces de 
sécurité de l’Etat (Police, Gendarmerie), les 
élus locaux et la population

❱  Améliorer l’efficacité des interventions et 
l’élucidation des infractions
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Billets en vente sur place et  
dans les commerces partenaires livronnais.

Renseignements :  
espace de vie sociale ✆ 04 75 61 16 61

L’aide aux devoirs a lieu les lundis, mardis et jeudis de 
16h00 à 18h00 pendant la période scolaire. 

Renseignement et réservation : service animation 
espace de vie sociale I 8 rue de Couthiol I ✆ 04 75 61 16 61
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4ème EDITION DES  
SOIRéES DU VENDREDI

L’aide aux devoirs (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité)

Interventions jeux du monde  
écoles primaires de Livron

Tournée du Char  
de Noël à Livron

Ecole de musique intercommunale Livron-Loriol

Association le monde danse la vie

C'EST REPARTI !
Vendredi 8 novembre à 21H00  

dans la salle Simone Signoret,  
vous sera présentée la programmation  

des soirées du vendredi 
de la saison culturelle 2019/2020.

Après cette présentation, pour la première, 
une pièce de théâtre de boulevard vous sera 
proposée. 
Il s'agit de la comédie co-écrite par Fabrice 
Blind et Michel Delgado : 

"Mon coloc est une garce"
Le succès de cette pièce n'est plus à démontrer.
Venez découvrir Nadège, jolie et manipulatrice 
et Hubert naïf et timide. Ensemble, ils vous 
réservent une pièce irrésistible, drôle, moderne 
où les répliques mémorables fusent dans un 
face à face à ne pas manquer.

L’aide aux devoirs consiste à favoriser le processus 
d’accompagnement scolaire individualisé pour les enfants, car 
chaque enfant travaille à un rythme différent et que chacun des 
enfants n’a pas le même niveau scolaire.
Cela nous permet de travailler sur les matières non acquises par 
les enfants comme le français, les mathématiques, l’écriture, la 
lecture…
Aussi, nous mettons en œuvre une organisation qui place les 
enfants dans une situation valorisante (jeux de rôle mettant en 
exergue la réussite des enfants et qui les encouragent à apprendre).

Depuis le mois janvier 2019, nous proposons des animations jeux, dans l’ensemble des 
écoles primaires de Livron : St Genys, Petits Robins, Daudet, Pagnol. 
Nos interventions se déroulent pendant la pause méridienne et concerne l’ensemble des 
élèves demi-pensionnaires. 
Les enfants viennent jouer dans un espace en accès libre et profiter d’un moment ludique et 
récréatif tout en s’ouvrant au monde à travers une diversité de jeux issus de nombreux pays. 
L’objectif pour nous est aussi de créer du lien et notamment une passerelle entre le temps 
scolaire et les centres de Loisirs organisés par notre service, pendant les vacances 
scolaires.

Ca y est c’est reparti ! Le char de Noël 
bientôt dans vos quartiers. 
Du 16 au 20 Décembre prochain, le père Noël et son 
char circuleront à Livron avec des arrêts organisés 
près de chez vous. 
Le principe est d’organiser une rencontre 
intergénérationnelle autour d’un moment de 
convivialité et de partage. 
Les enfants pourront apporter leur lettre au Père 
Noël. 
Ce projet initié par un couple de Livron, existe déjà 
depuis plus de 25 ans sur la commune de Livron. 
Il est devenu au fil du temps, un véritable évènement, 
très attendu par un grand nombre de Livronnais de 
tous âges. 

UN CONCERT QUI A DU "S3NS"...
La classe-orchestre "Sylvain Fetis", en troisième au collège Anne Cartier, commence en beauté cette 
année scolaire : sélectionnés suite à un appel à participation de l'association Orchestre à l'école, les 
élèves auront bientôt la chance de jouer avec Ibrahim Maalouf !
Depuis la rentrée, ils travaillent avec leurs professeurs de l'école de musique le morceau qu'ils joueront 
sur scène. Le concert aura lieu à Marseille (Le Dôme) dimanche 1er décembre, l'une des dates en France 
de la tournée "S3NS" du célèbre trompettiste.
A travers des événements exceptionnels comme celui-ci, les jeunes musiciens approfondissent leurs 
apprentissages aux côtés d’artistes professionnels et vivent une aventure inédite, devant quelques milliers de spectateurs...

STAGE DE DANSES INTERNATIONALES SAMEDI 9 NOVEMBRE à LIVRON
Après deux ans, Maurice PEREZ nous reviendra de son Québec 
pour une après-midi colorée avec des danses typiques de plusieurs 
pays, pour un stage tout niveau, organisé par l'association "le 
monde danse la vie". Nous vous attendons nombreux, car à son 
dernier passage les danseurs avaient bien apprécié sa pédagogie 
et surtout sa bonne humeur.  
Horaires : de 14H00 à 18H30, avec pause goûter offert par l'association.
Tarif : 20€, 15€ étudiant/chômeur/rsa (adhésion ponctuelle comprise)
Lieu : mairie de Livron (salle Aragon)

L’aide aux devoirs c’est : 
❱  Permettre aux enfants de la commune d’obtenir une aide 

méthodologique pour réaliser leurs devoirs, d’avoir accès à la culture 
en général.

❱  Impliquer les parents dans la scolarité de leurs enfants.
❱  Accompagner l’enfant, établir avec lui une relation de confiance, qui 

lui permettra de développer ses capacités de réalisation individuelle

Toutes les dates 
de la tournée : 

www.ibrahimmaalouf.com

http://www.orchestre-ecole.
com/2019/07/30/tournee-

dibrahim-maalouf/

renseignements :  
service animation I espace de vie sociale  

contacter Kemel au 07 70 15 13 78

Un grand merci 
aux référents de 
quartiers qui chaque 
année, se dévouent 
pour organiser 
l’accueil du Père 
Noël, contribuant 
pleinement à la 
réussite de ce cet 
évènement de Noël.

espace de vie sociale  ✆ 04 75 61 16 61

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
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Parce que Livron est une presqu’île, bordée à l’ouest par le Rhône, au sud, par la Drôme et au Nord par l’Ozon, la Véore et la 
Lauze, Rif de vert etc… de plus, quadrillée de canaux : une cinquantaine de km, si on y ajoute les fossés …

Parce que Livron fait partie intégrante du bassin versant de la rivière Drôme, 
gérée depuis plus d’un quart de siècle par un syndicat de rivière, chargé de 

mettre en œuvre le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau), 
adopté par la CLE (Commission Locale de l’Eau), sorte de "parlement de 

l’eau", lieu de concertation, à laquelle participent toutes les communes 
riveraines et les différents "acteurs" de l’eau.
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L’eau potable représente 28% des prélèvements sur le bassin hydrographique  
de la Drôme (évalués, tous usages confondus, à 12 millions de m3 par an en moyenne)
L’eau potable distribuée à Livron provient essentiellement du captage de Domazane, qui permet de prélever 
470 000 m3 d’eau dans la nappe souterraine de la Drôme, en une année. 
Ce captage est sécurisé par un "périmètre de protection", limitant les éventuelles pollutions de surface : cette 
eau est identifiée comme "en bon état chimique", bon état qu’il faut donc préserver. 
Ce captage, qui a fait l’objet d’un arrêté préfectoral (janvier 2011), s’est substitué à celui de Couthiol, moins 
sécurisé.

Cette eau est amenée au château d’eau (situé dans le haut Livron, à une altitude de 200m) par 2 pompes, où 
elle est traitée ("Très Haut Service"), conformément aux prescriptions sanitaires ; elle est ensuite distribuée 
par l’intermédiaire d’un réseau comportant 3589 branchements : 

➜  Il n’y a plus de plomb sur ce réseau. 

➜  L’efficacité du réseau est élevée : le rendement est de 83,5% (la moyenne en France étant de l’ordre 
de 70 %) ; cette performance est due à la vigilance des services à l’égard des fuites éventuelles et aux 
opérations d’entretien, de remplacement des tronçons défectueux (1km de renouvellement des conduites 
coûte 150 000€).

➜  La consommation moyenne par foyer et par an est estimée à 110m3, légèrement en baisse par rapport à l’année précédente : effort à poursuivre en faisant la chasse aux fuites, en limitant le 
remplissage des piscines et l’arrosage des jardins : la sobriété s’impose à chacun d’entre nous !

➜  La commune participe elle aussi à ces économies d’eau : elle a développé - notamment dans les parterres des voies publiques - l’arrosage au "goutte à goutte" ; le service Environnement a 
mis en place des plantes spécifiques, qui nécessitent moins ou pas du tout d’arrosage et va installer des "bornes vertes" équipées de compteurs, permettant de suivre la consommation des 
"volumes d’eau de service"….ce qui n’empêche pas d’avoir une ville joliment fleurie !

L’irrigation représente 69% des prélèvements sur le bassin de la Drôme : pour pouvoir assurer les besoins des usages (eau potable et agriculture) et des milieux aquatiques (habitats piscicoles 
notamment), il a fallu faire des arbitrages, qui se traduisent par des arrêtés préfectoraux déterminant les volumes prélevables à certaines périodes de l’année (il faut préciser que les réseaux 
d’irrigation sont distincts des réseaux d’eau potable). 

Ces prélèvements font l’objet de mesures régulièrement contrôlées, mais même si les volumes prélevables ont été réduits de 15%, des économies d’eau sont à rechercher pour anticiper les 
pénuries de plus en plus prévisibles : c’est pourquoi les agriculteurs modifient leurs équipements, les assolements, les productions, et étudient la possibilité de créer des retenues d’eau.

A Livron, la plupart des agriculteurs irrigants utilisent non pas l’eau de la Drôme, mais celle du Rhône, sur lequel un nouveau pompage sera prochainement mis en service, (juin 2020 ?) en 
substitution au pompage dans la Drôme, pour les communes d’ Allex, Etoile, Livron, Crest, Montoison. La CNR, ayant, en tant que concessionnaire du Rhône, une mission de développement 
agricole, est tout-à-fait favorable à ce projet, estimant que le fleuve est en capacité d’absorber ces nouveaux usages au moins jusqu’en 2030 ; l’évolution du climat et donc de l’hydrologie du fleuve 
rendent néanmoins aléatoires des engagements de plus long terme. 

En tout état de cause, pour satisfaire aux besoins d’eau de la production agricole - l’agriculture est l’un des deux piliers du développement économique de la vallée de la Drôme (1er département 
pour la production bio) - il est indispensable que les agriculteurs poursuivent leurs efforts d’économie d’eau et continuent à rechercher, en même temps que les autres usagers, des ressources 
de substitution.  

L’alimentation en eau potable : un usage prioritaire

L’irrigation, indispensable à la production agricole

jardinières de la mairie CHATEAU D'EAU

captage Domazane 



3 ICULTURE
Parce qu’à Livron, les terres agricoles occupent plus de la moitié du territoire et les 
milieux naturels un bon quart, tous les citoyens sont concernés par la gestion de 
l’eau : nous sommes tous des usagers de l’eau, attachés à notre cadre de vie 
et, à ce titre, responsables de la préservation de la ressource en eau.

Parce qu’à Livron - plus qu’ailleurs - l’eau constitue également une 
menace, il nous faut intégrer la prévention du risque/inondation 
dans la gestion communale et plus globalement, en ce qui concerne 
la Drôme, dans le SAGE.
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Depuis bien longtemps, on n’avait pas vu les canaux de Livron en eau pendant tout l’été : malgré 
la chaleur et la sécheresse de cet été 2019, ce fut le cas cette année, au point de faire la lessive 
au lavoir de La Fauchetière !
C’est grâce aux travaux effectués régulièrement et méthodiquement par le service municipal Environnement que nos canaux 
reprennent vie (l’entretien des canaux a été présenté dans le N° 112 de Livron Infos d’avril 2019).

Nos canaux ne datent pas d’hier : c’est au XVème siècle, que l’évêque de Valence, Seigneur de Livron, crée le canal des 
Moulins, qui "conduit les eaux du moulin d’Allex au moulin de la Sablière" (emplacement des "Grands Moulins"), qu’il cèdera 
à la Communauté (livronnaise) "avec ses aigages avant et arrière, droits et appartenances" : droits confirmés au cours des 
siècles par de nombreux jugements et actes notariés - et notamment dans l’acte de vente de ce canal par Rhône Poulenc à la 
Commune en 1996 ; au XVIIIème siècle, la Commune construit le "canal de 14 pouces", dans le but premier d’irriguer la plaine ; au 
XIXème siècle, sera créé un canal pour alimenter la marbrerie, dont la prise d’eau est située, en rive droite de la Drôme, au pied 
du pont de la RN7. 

De nombreuses dérivations ont été construites sur ces canaux, permettant de développer l’usage de l’eau comme force 
motrice, alimentant un grand nombre de moulins, ateliers (de travail des métaux) et usines textiles : c’est ainsi que la "ville 
basse" de Livron s’est étendue et enrichie au XIXème siècle. 

Actuellement, tous les canaux de Livron (sauf le canal de la marbrerie) sont alimentés en eau, en très petite quantité, par les 
Freydières d’Allex et, de manière intermittente, par le ruisseau des Veaures : cette eau est indispensable à la vie des milieux 
aquatiques, qui, non seulement agrémentent notre cadre de vie mais sont des zones humides et des corridors biologiques à 
préserver et à restaurer. Par ailleurs, des canaux à sec se détériorent et ne peuvent plus jouer leur rôle d’évacuateurs des eaux 
pluviales excédentaires, ni de drainage. Enfin, même si cette utilisation est marginale, il faut préserver leur usage "vivrier" : la 
production potagère des petits jardins urbains. 

Pour toutes ces raisons, nous devons tous, à notre niveau, contribuer au bon état de nos canaux, qui constituent un élément 
essentiel de notre patrimoine environnemental, historique et social.

renseignements : services techniques 04 75 85 55 00

Ce n’est pas parce que Livron n’a pas subi d’inondation depuis 2003 (celle du Rhône, en décembre et, concomitamment, crue cinquentenale de 
la Drôme), qu’il faut en évacuer le souvenir de notre mémoire ! Ce n’est pas le PPRI (Plan de prévention des risques inondation /Rhône, 1992), 
ni la cartographie des aléas/Drôme qui nous en préservent : ce sont des documents qui nous informent sur les risques, entrainant notamment 
des limitations précises pour les constructions, afin de réduire les enjeux exposés aux inondations.

Réduire le risque/inondation implique plusieurs types d’actions, mobilisant de nombreux partenaires, dont font partie tous les habitants de 
la commune : il faut, à la fois, viser à la réduction de l’aléa (l’événement, le phénomène "perturbant", c’est-à-dire le flux d’eau) et réduire les 
enjeux (humains et économiques) exposés à l’inondation. La réduction de l’aléa nécessite, d’abord, une bonne connaissance des crues (bien 
documentées en ce qui concerne le Rhône, perfectibles concernant la Drôme) ; elle passe ensuite par l’entretien régulier des cours d’eau 
et des aménagements sensés protéger les populations des inondations : les digues notamment. Depuis le 1er janvier 2018, la gestion des 
milieux aquatiques et la prévention des inondations (loi "GEMAPI ") est dévolue aux intercommunalités ; cette compétence, désormais exercée 
par le SMRD (syndicat mixte de la rivière Drôme), a pour but de protéger les citoyens et leurs biens contre les catastrophes naturelles que 
sont les crues, en se concentrant sur les systèmes d’endiguement. L’accomplissement de cette mission a un coût : c’est pourquoi une taxe 
a été instituée (taxe GEMAPI), qui sera prélevée auprès de l’ensemble des habitants du territoire (elle figure sur notre avis d’impôt 2019/taxe 
foncière) ; c’est un investissement nécessaire pour assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux inondations.

Pour réduire les effets, les impacts de l’inondation, la commune a un rôle important à assumer : d’une part, elle doit appliquer les prescriptions 
en matière d’urbanisme résultant du PPRI (cf. le PLU de Livron) et, d’autre part, elle doit tenir la population informée de l’état des risques sur la 
commune et lui apporter les moyens de réduire les effets nuisibles de l’inondation : c’est une mission de prévention ; c’est ce qui sera détaillé 
dans le plan communal de sauvegarde (PCS), qui sera prochainement présenté par le maire à la population livronnaise. 

Les canaux : 
un milieu aquatique et un patrimoine à préserver et valoriser

L’eau est aussi une menace : comment se prémunir des inondations, 
s’en protéger et en réduire les effets ?

Plaque apposée sur toutes les maisons de la zone 
inondable de PRINTEGARDE (Livron-La Voulte)

Sympetrum du Piémont observé  
à Livron-sur-Drôme le 1° août 2016.

Journée Européenne du Patrimoine - 21 septembre 2019
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Le collectif associatif livronnais 
Twirling - Club de Livron - Le Bad Team Livron - Le Taekwondo - Le Karaté Club de Livron 
Le Vélo club livronnais - LOVALI XV - Ami ’cadence et loisirs livronnais - Le don du sang 
Les Reflets d’Argent - La boule livronnaise - Livron Auto Passion - Les Bombinettes 
club 80 -Le Handball - Le JS Foot - Escalade Loisir Livron - La Gymnastique Volontaire 
Livronnaise -Le GOLL - Courir Livron Loisir - Vamagazelle - Danse autour de la vie.

Les partenaires 
Boulangerie Rey aux Petits Robins - Intermarché Loriol - Charles et Alice - Haupt Pharma 
Mairie de Livron - Alain Renard.

Vendredi 06 Décembre 2019 

 19h30  salle annexe DU GYMNASE

Lancement du Téléthon par un Body Taekwondo 
GÉANT avec la présence de la Coordination Drôme Nord, 
des officiels et de la presse. 

Prix : 5 €

Samedi 07 Décembre 2019

 09h00 > 18h00  Gymnase Claude BON 

Défis sportifs :
➜  Le Mur d’escalade à la conquête du Mont Blanc 
➜  Le badminton qui affrontera le lanceur de volant
➜  Courir Livron Loisir et sa course autour du stade
➜  Le vélo club et sa randonnée 
➜  Livron auto passion  

et ses baptêmes de voitures anciennes
➜  Les dons du sang
➜  Le Twirling club 
➜  Ami ‘cadence et Loisirs Livronnais
➜  La gym volontaire 
➜  Danse avec la vie
➜  Et bien d’autres choses en préparation…

Prix des défis : 2 à 5 €
2 buvettes sur place.

 14h00   Salles Brel et Montand

Concours de Belote et Tarot 
Par l’association des Reflets d’Argent  
Prix : 10 € par équipe 

 19h30  Salle Simone Signoret

ZUMBA PARTY  
Par l’association du GOL LORIOL LIVRON 
animée par Nadia 
Prix : 5 € 

Cette année encore, Livron va vibrer le week-end 
du 06-07-08 décembre au rythme du Téléthon. 

Depuis 3 ans, un collectif associatif qui regroupe 
plus de 25 associations (sport, culture, clubs 
des anciens, commerçants, entreprises) s’est 
réuni pour aider les malades et les familles des 
malades autour du Téléthon.  

Il y a beaucoup de victoires et beaucoup 
d’avancées médicales et cela est possible grâce 
à vous. Grâce à la mobilisation des Livronnais, 
grâce à vos idées mais surtout grâce à notre 
envie de former un collectif. Tous ensemble 
nous sommes plus forts, pour aller plus haut et 
atteindre les sommets. 

L’an dernier, la collecte avait atteint plus de 5000 
euros, cette année nous espérons faire encore 
mieux. 

Le programme de ces trois jours se construit peu à 
peu et prend forme. Il faut venir essayer, découvrir 
et soutenir les associations livronnaises dans les 
défis associatifs, applaudir les artistes dans un 
NOUVEAU SPECTACLE, participer au concours de 
belote et de tarot. Les défis sont entre 2€ et 5€.

Nous aurons l’immense joie d’avoir Redda 
Haddou (Vice champion d’Europe en développé 
couché master 1) comme parrain 2019 et Damien 
Pollet comme animateur de choc.

Nous comptons sur vous.
Dominique Desbos.

dimanche 08 Décembre 2019 

 10h00  Boulodrome Mairie

Concours Gentleman  
Par La boule Livronnaise. Ouvert à tous.
Prix concours : 2 € la partie

•  Repas servi à table au boulodrome 
Prix : 15 €

•  Plat à emporter 
Prix : 5 € la part en barquette

Réservation avant le 04 Décembre au boulodrome Mairie.  
Le mardi et Jeudi de 17h30 à 20h00
✆ 06 30 36 81 70 - 06 84 13 49 66

 10h00 1er départ  parking mairie 
 14h00 2ème départ

Ballade avec 2 road book différents  
Par Les Bombinettes 80  
Ouvert aux véhicules anciens, sportifs et américains
Prix : 20 € 
Contact :M. Bouis 06 76 13 64 12

 14h00  Salle Simone Signoret

"TOUJOURS PLUS HAUT"  
NOUVEAU SPECTACLE
L’évènement du week-end avec 7 artistes :
Cyril Beltran, Alicia Delhomme, Christine Duc, Elea 
Duc, Nicolas Pothier, Julie Maron, Melissa Amrane et 
l’association de Danse Ami’Cadence de Livron vous 
présenteront leur nouveau spectacle
Prix : 5 €

Le Programme à Livron

06 - 07 ET 08 DÉCEMBRE 2019

Vous pouvez encore rejoindre 

ce collectif pour apporter 

votre soutien en amenant  

une animation pour faire 

grimper le compteur.

Contact :  
Dominique Desbos 07 67 41 49 49

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

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

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

Services de TAXIS 
transports médicaux assis

04 75 62 71 71

PENSU
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

ZA La Fauchetière II 
3 Impasse Thomas Edison 

26250 LIVRON-SUR-DRÔME

04 75 61 70 61 
contact@groupe-aguettaz.fr

www.groupe-aguettaz.fr 
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Comme le prévoit l'Article L2121-27-1, en période 
pré électorale, la majorité ne communiquera plus 
dans le journal municipal jusqu'à la fin des élections 
municipales : les 15 et 22 mars 2020.

Le mot de la Majorité Le mot de la Minorité

Livron au Cœur : 

Mais où sont donc passées les promesses 
d’échanges et de rassemblement de 2014 ?

Force est de constater que l’échange et le participatif, 
fers de lance de la campagne du Maire de 2014, ont été les 
absents de la relation élus/habitants.

Le projet Wam-Park est devenu le symbole de cette non-
communication choisie. Il fait aujourd’hui l'objet d'une 
tentative de sauvetage avec la mise en place d’un "comité 
de pilotage". Il était temps. Le marché de la mairie qui 
fait l'objet de recours au Tribunal Administratif, pourrait 
coûter très cher à notre collectivité, et donc aux habitants, 
s’il était cassé par le Juge. 

Côté démocratie, personne n’avait jamais vu cela : 
demander aux habitants de ne plus intervenir au conseil 
municipal jusqu’à la fin du mandat ! Autant demander de 
ne plus s’intéresser aux dossiers communaux !

Autre point délicat : le passage en force opéré pour 
la création d'un poste à la communication ou plutôt 
à celle du Maire. En début de mandat, un demi-poste 
de communication avait été créé, puis un plein temps, 
et maintenant deux ! Avec un refus du Maire et de 
l'Adjointe concernée en Conseil Municipal de débattre 
spécifiquement sur ce sujet.

Moralité : Dépensons les deniers communaux avec 
communication/photos au profit du Maire plutôt que de 
consolider par exemple la propreté urbaine, des cimetières 
ou les sujets du quotidien. Les choix doivent être faits 
dans l’intérêt des habitants, non pas pour alimenter un 
carriérisme qui n’est plus caché.

Pour le groupe d’opposition Livron au Cœur :
Francis Fayard, Rémy Van Santvliet, Nicolas Lozano.

Contact courriel :  
contact@livronaucoeur.fr 

Le mot de la Minorité

Mais si... C'est possible !

Lors du dernier conseil municipal, le Maire et son équipe ont 
purement et simplement supprimé les questions du public 
en fin de séance. Il faut dire qu'ils n'arrivaient pas toujours à 
répondre de façon convaincante. Un nouvel aveu de faiblesse 
qui démontre à quel point cette équipe est en décalage avec 
les aspirations des citoyens qui demandent à être mieux 
associés à la vie publique et aux décisions municipales.
N'hésitez pas à nous envoyer vos questions (livronpourtous@
gmail.com). Nous les poserons pour vous dans les questions 
diverses du conseil municipal et vous donnerons réponse. La 
démocratie doit continuer à vivre à Livron.
Que reste-t-il des promesses de concertation qui nous ont été 
faites en 2014 ?
-  Conseil Municipal des Jeunes : quel bilan ?
-  Conseil des Sages : où est-il passé ?
-  Commission développement durable : rien n'est sorti de terre 

faute de volonté...
-  Référents de quartier : jamais désignés...
-  Consultation d'habitants sur les projets importants : combien 

de réunions publiques pour informer et débattre ? Le lac des 
Petits Robins en est l'exemple récent.

-  etc.
Pourtant, nous sommes convaincus que des actions peuvent 
être mises en œuvre (à moindre coût, dès maintenant) pour 
mieux associer les citoyens et les acteurs de la vie locale à 
la vie municipale.
Les citoyens veulent qu'on leur rende des comptes. Ils ont 
raison. On ne peut plus se contenter de se faire élire et de gérer 
pendant 6 ans un budget annuel de 15 M€ dans l'ombre et le 
secret.
Il faut des commissions municipales ou extramunicipales 
au sein desquelles les habitants participeront volontiers aux 
réflexions sur l'éducation, le sport, la culture, l'urbanisme, la 
sécurité...
Il faut concerter, associer la-les minorité(s) aux projets 
importants, favoriser l'implication citoyenne, faire appel à 
l'intelligence collective...
Tout cela est possible. Nous le ferons avec vous, pour Livron.
Contact :
❱ livronpourtous@gmail.com
❱  https://www.facebook.com/Livron-pour-Tous-tous-pour-

Livron-586027234784535

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

REVENDEUR POÊLE ET CHAUDIÈRE À GRANULÉ TSP 
INSTALLATION I ENTRETIEN I SAV

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.comwww.intermarche.com

PARC DES CROZES  

TÉL. : 04 75 61 13 20

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

L     RIOL

CENTRE DE CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

ACCUEIL ET CONSEIL
BANC 4x4

Vehicules gaz

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

Inspiring Partner for Efficient Solutions
Façonnage «full service» de médicaments  
à usage humain et vétérinaire
✆ 04 75 61 02 00   jobs@haupt-pharma.fr 

 www.haupt-pharma.fr

NOUS RECRUTONS
dans différents domaines,

contactez-nous !
 jobs@haupt-pharma.fr 

04 75 61 02 00

RESTAURANT TRAITEUR
REPAS À DOMICILE I LIVRAISON

5, impasse Thomas Edison I 26250 LIVRON
Tél. 09 86 41 93 98 I www.lespotesiront.com
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NOVEMBRE 2019

ÉTAT CIVIL

Naissance
Madison LAFARGE née le 24 septembre 2019 à Valence 

Lucas FOUCARD né le 30 août 2019 à Valence 

Athénaïss FAUCONNIER née le 29 août 2019 à Valence

Nolan CHIZAT né le 27 août 2019 à Valence

Décès

Claude POYET décédé le 23 août 2019 à Crest

Fernand SANIAL décédé le 12 septembre 2019 à Privas

Henri VERNET décédé le 19 septembre 2019 à Valence

Renée CICHOCKI née BOYER   
décédée le 30 septembre 2019 à Livron 

Paul CHARPIN décédé le 27 septembre 2019 à Livron

Claude LECHARME décédé le 3 octobre 2019 à Livron

Paulette AURIAS née MICHELON  
décédée le 7 octobre à Loriol

Ville de Livron-sur-Drôme Mairie de Livron, @MLivron

retrouvez toutes les manifestations sur
www.livron-sur-drome.fr

ANDROID :  https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.citizenapps.livronIOS : https://itunes.apple.com/fr/app/ville-de-livron-sur-drome/id1174328734?mt=8

mer 
06 

nov

Le Tricot-Thé  
 15H00 > 17H00   

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

jeu 
07 

nov

Livron sur scène  
Gilles Tremblay   

  20H30 
Humoriste et chanteur, vous propose 
un spectacle qui alterne sketchs et 
parodies chantées sur les peoples et 
les politiques. Réservation et infos :  
service animation 04 75 61 16 61

 Maison Couthiol  

ven 
08 

nov

Les soirées du vendredi    
Mon COLOCATAIRE EST  
UNE GARCE    

 21H00   
Réservation et infos :  
service animation 04 75 61 16 61

 Salle Signoret   

sam 
09 

nov

T’AR TA GOMME   
 16H00 

Spectacle tout public à partir de 5 ans 
Renseignements : service culturel  
04 75 40 41 37 

 Espace Couthiol 

sam 
09 

nov

stage de danse   
 14H00 > 18H30  

Par le monde danse la vie   
 Salle Aragon 

sam 
09 

nov

concert de solidarité  
 20H00   

Par BENIN ACTIONS Ecoles 
Dispensaires Orphelinats  

 Salle Signoret     

lun 
11 

nov

COMMÉMORATION DE L'ARMISTICE 
DU 11 NOVEMBRE 1918   

 11H00 
 Parc Grangeon   

ven 
15 

nov

Remise médailles sportifs   
 18H30 

Par le service des sports municipal  
 Salle Signoret   

sam 
16 

nov

Au creux des p’tites oreilles  
 10H30 & 11H30  

De 0 à 5 ans. 
 Médiathèque 

dim 
17 

nov

DUO BEEP    
 16H00 

Spectacle de percussions corporelles. 
Tout public. Renseignements :  
service culturel 04 75 40 41 37 

 Maison Couthiol 

du 
lun 
18 

nov 
au 

sam 
7 

dec

Lux in tenebris     
LE THRILLER MEDIÉVAL  
DONT VOUS ÊTES LE HÉROS  

  Heures d'ouverture de la 
Médiathèque 

Exposition interactive 
 Médiathèque

mer 
20 

nov

Le Tricot-Thé  
 15H00 > 17H00   

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

mer 
27 

nov

tapis livre  
 09H30 > 10H30   

De 0 à 3 ans.
 Médiathèque

du 
sam 

30 
nov 

au 
dim 
01 

dec

MARCHÉ  
DE NOËL   

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

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

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 80 37 70

26250 LIVRON-SUR-DRÔME 
35, avenue Joseph Combier

✆ 04 75 83 24 33

Nathalie & François
vous accueillent

TOUS LES JOURS
de 8H30 à 12H30 et de 

15H00 à 19H30
sauf le dimanche  

après-midi

Bonjour Monsieur Mallet. Cet été vous avez rénové votre magasin,  
pouvez -vous nous le présenter ?

Bonjour. Oui en effet nous avons complètement transformé la boutique afin qu’elle réponde à 
notre nouvelle façon de travailler. 
Nous avons souhaité valoriser le conseil, et l’aspect technique de notre métier d’opticien. 
Pour cela, seules les lunettes de soleil sont présentées. Nous avons agrandi la salle d’examen de 
vue ; elle fait également office de salle de posturologie. 
L’atelier est désormais ouvert sur le magasin, laissant apparaitre nos machines pour le montage 
des verres. 
Et au centre de la boutique vous trouverez la colonne de prise de mesure, avec laquelle vous 
pouvez interagir via l’écran tactile et simuler l’épaisseur de vos verres, le champ visuel des 
verres progressifs…

Je vois que vous n’avez plus de lunettes optiques en présentation, pourquoi ?

Absolument, cela permet de concentrer l’attention de notre client sur ses besoins. 
Le but étant de l’accompagner et de le conseiller dans son choix de lunettes.
Nous nous installons avec lui, et nous nous intéressons à son mode de vie. 
Nous prenons le temps de connaître chacun de nos clients, et pour cela nous remplissons 
ensemble un questionnaire.
Ce questionnaire aborde les activités quotidiennes, la santé, les besoins et les envies du porteur.  
Nous réalisons aussi un test de posturologie, afin de vérifier que la nouvelle correction ne 
provoque pas d’asymétrie posturale.

Comment faites-vous pour proposer la monture la plus adaptée au client ?

Lors du questionnaire nous évoquons aussi ses envies quant à l’esthétique de sa lunette ; car 
c’est lui qui les porte, elles doivent donc lui plaire.
Pour trouver le modèle qui correspondra à la personnalité de chacun nous effectuons une 
première sélection avec des formes, des matières, des couleurs et des styles différents. Il est 
important d’essayer toutes les montures présentées.
En effet, c’est lorsque nous essayons un modèle que nous pouvons nous rendre compte s’il va 
ou non.
C’est une étape très importante, car en fonction des réactions du porteur nous arrivons à cibler 
et à trouver LE modèle qui lui ressemblera.

Notre objectif :  
Que vous ayez une paire de lunettes que vous aimez,  

qui soit confortable et qui vous ressemble !

Nicolas MALLET opticien,  
au service de votre vision.

33 Avenue Joseph Combier 
26250 Livron-sur-Drôme

✆ 04 75 61 68 65 

Ateliers gratuits EPI Li
 10H00 >11H30     Médiathèque

❱  mardi 5 novembre : 
Les bases avec windows 10

❱  mardi 12 novembre :  
FAQ (foire aux questions)

❱  mardi 19 novembre : 
Focus sur les réseaux sociaux

❱  mardi 26 novembre  : 
Naviguer sans les géants du net

POUR S'INSCRIRE : 
 epilivron@gmail.com

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

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


