
LIVRON INFOS
www.livron-sur-drome.fr

N° 122 I MARS 2020

VIE QUOTIDIENNE I ÉDUCATION I SOCIAL I CITOYENNETÉ

Chères Livronnaises, Chers Livronnais,

Le mois de Mars marque pour moi la fin de 
mes 6 belles années comme maire de notre 
belle commune.

Durant ces 6 années j’ai découvert des 
personnes formidables, avec lesquels j’ai eu 
des échanges constructifs, 

Fait des rencontres qui m’ont enrichies,

Acquis de nombreuses compétences auprès 
de professionnels de différents milieux,

J’ai vécu de magnifiques moments avec mon 
équipe, et je ne retiendrai que le positif de 
cette aventure qui aura été intense.

Nous avons su partager ensemble avec 
vous Livronnais notre engagement et nous 
avons tous œuvré pour l’intérêt général et le 
développement de notre commune.

Je suis heureux d'avoir su convaincre nos 
partenaires de l'utilité collective de ces 
projets.

Remercier également le monde associatif, 
avec tous ses présidents, dirigeants, 
bénévoles qui œuvrent toute l’année pour 
apporter une diversité d’activités aux 
Livronnais et avec qui nous avons travaillé sur 
nos différents évènements.

Enfin, je voudrai vous remerciez toutes et 
tous pour votre soutien et confiance pendant 
toutes ces années. 

Vos remerciements exprimés, vos projets 
partagés ou encore vos interrogations 
manifestées ont toujours été une source de 
motivation pour moi.

Ces échanges ont toujours été avec une 
bienveillance remarquée, ce que je ne peux 
qu’apprécier.

Maintenant, je vous souhaite le meilleur pour 
le futur de Livron, je vous remets l’autorité que 
vous m’aviez confiée.

éditoédito

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 et mercredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h SUR RENDEZ-VOUS 
pour les dossiers retraite et ANTS (permis de conduire et cartes grises)  
Mardi, jeudi et vendredi de 8 h à 12 h 

❱  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.

❱  Conciliateur : vendredi sur RDV. Tél. : 06 62 09 61 63

LIVRON INFOS
Le prochain numéro de LIVRON infos paraîtra  
le 23 mars 2020.
Merci de transmettre vos informations au journal  
avant le 25 février 2020.
Contact : communication@mairie-livron.fr

Journal mensuel d’informations municipales "Livron infos" :
90, avenue Joseph Combier - 26250 Livron
Tél. : 04 75 61 74 66 - Fax : 04 75 61 75 48 
Mél : courrier@mairie-livron.fr - www.livron-sur-drome.fr

Conception et rédaction : Service communication
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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
I Service Animation .......................  04 75 61 16 61
I Service Culturel  ..........................  04 75 40 41 37
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  Centre de loisirs  .......................... 04 75 61 16 61
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  Infirmière libérale 
Rouveyrol-Boira Emilie 
51, Av. Léon Aubin ........................ 06 81 78 85 57

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

COMMUNIQUE
Un conciliateur de justice a été 
nommé par ordonnance de la cour 
d’appel de Grenoble du 25 novembre 
2019, pour intervenir sur le territoire 
des communes de Livron et de Loriol :
Il s’agit de Monsieur Pierre GIRARD, 
retraité de la fonction publique 
territoriale. 
Le conciliateur de justice a pour 
mission de permettre le règlement 
à l'amiable des différends qui lui 
sont soumis. Il est chargé d'instaurer 
un dialogue entre les parties pour 
qu'elles trouvent la meilleure solution 
à leur litige, qu'elles soient personnes 
physiques ou morales.
Il s’agit d’une mission bénévole et 
gratuite destinée à éviter le recours 
au tribunal.

Le conciliateur de justice peut 
intervenir pour des :
➜  problèmes de voisinage (bornage, 

droit de passage, mur mitoyen),
➜  différends entre propriétaires et 

locataires ou locataires entre eux,
➜  différends relatifs à un contrat de 

travail,
➜  litiges de la consommation,
➜  impayés de loyers,
➜  malfaçons de travaux, etc.

Le conciliateur recevra les administrés 
souhaitant recourir à ses services, 
dans le cadre de la permanence qu’il 
assurera sur rendez-vous le vendredi, 
à la mairie de Livron. 

Vous pouvez le contacter au  
06 62 09 61 63

Samedi 21 mars 2020 
à partir de 19h30

Maison Couthiol - Salle Morcel Paquien
Entrée : 5€ / 3€ / gratuit pour les moins de 12 ans

Organisé par l'école de musique intercommunale et Jazz Action Valence.

Première partie
Groupes de musiques amplifiées des écoles de musique  

de Livron-Loriol, Dieulefit et Buis-les-Baronnies

Robinsonne
Chanson française

Catherine HUETTE (chant), Francis Gerö (guitares), 
Bernard Streicher   (contrebasse),  
Jean-Marc Torchy (accordéon)
Auteure compositrice interprète, Robinsonne 
évolue au sein de plusieurs formations depuis 25 
ans. Son nouveau CD, "Vie privée", réunit quelques 

uns des musiciens qui ont contribué à son univers aux influences jazzy, pop et ritournelle. Sur 
scène, Robinsonne partage son univers de monts trempés dans les fluides vitaux de nos émotions 
les plus denses. Des mélodies qui restent imprimées.
www.robinsonne.fr 

Austraal
Musique tribale / world / électro aux accents de 
musique orientale.

Sylvain Grosjat (KornBass, Chant), Julia Nurbel 
(Batterie), Aliochat Thevenet (Saz, Guitare), 
Anthoine Flamant (Trompette)
Partez à la découverte d’un continent musical 
inexploré, celui de l'Austraal, sorte d'Atlantide 

musicale suspendue dans le temps entre les sonorités millénaires du didgeridoo, le charme 
envoutant du Saz, la chaleur de la trompette et la puissance d’une batterie à la fois acoustiques 
et électro.
www.facebook.com/Austraalband

ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE LIVRON-LORIOL  ✆ 04 75 61 38 70 
www.livron-sur-drome.fr  I  www.loriol.com  I    ecoledemusique.livronloriol

École de musique    CONCERT     21 i 03 i 2020
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Journée Activités Motrices

✆ 04 75 40 58 74  I   lecaviste-livron.com

Nouveau à Livron
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« Ensemble… pour le Sport Adapté »
« A chacun son défi » tel est le slogan de notre fédération.
Notre défi, qui consiste en la réalisation de nos objectifs, nous vous proposons de le relever avec nous !
Nous sommes certains, qu’ensemble, nous pouvons encore mieux ouvrir la porte pour une société plus inclusive. 
Ensemble, nous pouvons construire et rêver de faire que ce monde soit un peu plus juste, un peu plus harmonieux, un peu plus ouvert à accueillir à leur juste 
place nos sportifs, aujourd'hui et demain…
Ensemble, nous pouvons faire rayonner une commune, un territoire, un département, une région et bien sûr, mieux faire connaitre les sportifs de la Fédération 
Française du Sport Adapté !
Par avance, soyez remerciés de partager notre volonté de valoriser la différence comme une richesse.

Présentation du Comité  
Nous sommes l’organe déconcentré de la Fédération Française 
du Sport Adapté (FFSA).
Notre mission est de coordonner et promouvoir le développement 
des Activités Physiques et Sportives Adaptées à destination des 
personnes en situation d’handicape mental, ou présentant des 
troubles psychiques ou cognitifs (troubles du spectre autistique), 
sur l’ensemble du territoire Drômois et Ardéchois. 

Le CDSA 26-07 en quelques chiffres

➜  Plus de 1000 licenciés 
➜  15 associations affiliées.
➜  30 manifestations sportives organisées chaque saison
➜  Détection et suivi des sportifs de haut niveau
➜  4 salariés et 1 stagiaire en communication

Notre objectif 
Le Comité Départemental du Sport Adapté 26-07 souhaite offrir 
à toute personne en situation de déficience intellectuelle ou 
présentant des troubles psychiques ou cognitifs, quels que 
soient ses désirs, ses capacités et ses besoins, la possibilité de 
vivre la passion du sport de son choix, dans un environnement 
voué à son plaisir, sa performance, sa sécurité et l’exercice de 
sa citoyenneté.

Qui sont nos sportifs ?
Notre offre sportive s’adresse à un public présentant des besoins 
spécifiques liés à leurs capacités intellectuelles, psychiques et 
/ ou cognitives.

Déficience  
intellectuelle

Troubles  
psychiques

Trouble  
du Spectre

Retard mental Dépression sévère Autisme

Trisomie 21 Schizophrénie

... Paranoïa

Trouble bi polaire

...

Bouger avec le Sport Adapté :
Le CDSA 26-07 met en place des groupes sportifs sur différentes 
villes de la Drôme et de l’Ardèche.
Des activités multisports, encadrées par un professionnel en 
Activités Physiques Adaptées, salarié du comité.
Nous avons la volonté de permettre à un maximum de personnes 
de pouvoir y participer, en prenant en compte les capacités de 
chacun.

Notre Journée Activités Motrices sur le thème de
Koh Lanta le 14 janvier 2020 au gymnase de Livron
Nous avons accueilli 64 sportifs lors de cette journée provenant 
de 9 établissements de Drôme et Ardèche.
➜  APAJH Reconnaissance :  

Dieulefit (11 sportifs)
➜  Foyer de Vie Les grands Pins :  

Saint Paul Trois Châteaux (7 sportifs)
➜  Meli Melo Foyer de Vie Henri Marcel  

Pierrelatte (9 sportifs)
➜  Foyer de Vie Les oliviers Montélimar (7 sportifs)
➜  Foyer d'Accueil Médicalisé Rose des Vents 

Privas (5 sportifs)
➜  APAJH Crest - Crest (13 sportifs)
➜  SAJ Les Babelous, ADAPEI 

Lalevade-d'Ardèche (4 sportifs)
➜  Mas Les Genêts d'Or - Association Bethanie 

Valgorge (2 sportifs)
➜  Bastidou - Le Poet Laval (6 sportifs)

le 14 janvier 2020 au gymnase de Livron
Durant la journée, ils ont réalisé les 5 ateliers proposés par 
équipe de 4/5 sportifs :

Nos sportifs étaient heureux d'avoir participé 

et de s'être dépassés. 

Nos évènements a venir

Dimanche 19 Avril 2020  
à Tain l’Hermitage  

Concert avec le groupe Péricart 

Vendredi 15 et Samedi 16 Mai 2020  
à Roiffieux, 

« Fête du Sport Adapté »,  
un week-end multisports.

❱  Atelier numéro 1 
La toile d'araignée  
l'objectif est de développer la 
motricité et la prise de décision.

❱  Atelier numéro 2  
La pêche sur l'Ile Jaune 
l'objectif est de développer la 
cohésion d'équipe et le lancer.

❱  Atelier numéro 3 
Tire sur la cible 
l'objectif est de viser la cible et de 
se concentrer.

❱  Atelier numéro 4 
Précision 
l'objectif est de se concentrer et de 
viser les balles.

❱  Atelier numéro 5 
Mémorisation des fruits et légumes 
l'objectif est de travailler la mémoire 
et les connaissances tout en faisant 
une course de rapidité.

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 

  

Le caviste de Livron présent depuis 2012 sur 
la commune transfère son activité. 
En effet, à partir du 1er mars l’activité se 
situera au centre commercial "Le Provence", 

entre la grande pharmacie et le salon de coiffure. 
Grace à une surface de vente plus importante, le caviste 
pourra développer une sélection de vins plus importante 
afin de répondre au mieux à vos besoins.  
De plus, l’accès est également facilité avec les nombreuses 
places de parking qu’offre cette zone.

Mme Dominique LUQUET 
Présidente du Comité 
Départemental Sport 

Adapté Drôme Ardèche

Maison des bénévoles du sport 26/07
71 Rue Pierre Latécoère  I  26000 Valence

 contact@cdsa2607.fr  I  ✆ 04 75 75 47 87

Vous pouvez retrouver  
d’autres informations sur 

 http://www.sport-adapte-26-07.fr/accueil.html
 https://www.facebook.com/CDSA2607
 https://twitter.com/Sportadapte2607
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Cet été, Nicolas MALLET a refait sa boutique dans un concept très novateur, 
mettant en avant la recherche des besoins de ses clients.

« Cela passe par une connaissance accrue des activités et envies de nos clients. » 
nous explique Nicolas MALLET.

En effet, l’expérience est surprenante ! Avant de choisir une monture, nous sommes 
invités à nous asseoir et ensemble nous discutons de nos activités, loisirs, envies 
esthétiques… rien n’est laissé au hasard.

« L’écoute est la base de toutes professions médicales ; il nous faut aussi de 
l’empathie afin d’appréhender les gênes quotidiennes de nos clients avec leurs 
lunettes, afin de leurs proposer une solution adaptée. » précise Nicolas MALLET.

Ensuite, il nous sélectionne des montures en tenant compte de tout ce que nous 
avons défini ensemble et bien sûr de notre visage.

« Une personne porte généralement ses lunettes pendant 2 ans. Souvent toute 
la journée. Il faut prendre le temps de choisir sa paire de lunettes, c’est important 
pour ne pas regretter son choix. Notre formation d’opticien intègre le visagisme, 
nous pouvons vous apporter des conseils. »

Enfin, Nicolas MALLET nous propose plusieurs choix de verres adaptés à nos 
besoins.

« Dans ma proposition de verres correcteurs, vous trouverez les verres 100% 
santé, puis d’autres produits dont la technologie apportera un vrai plus dans les 
activités de mes clients. Généralement 2 propositions sont faites afin de répondre 
aux diverses attentes. Et pour permettre à tous de bénéficier des meilleures 
technologies, nous pouvons proposer des solutions de financement. » nous 
indique Nicolas MALLET.

Le choix de nos lunettes est fait, avec la sensation d’avoir été écouté entendu et 
accompagné dans notre démarche. Une adresse à recommander.

Nicolas Mallet,  
votre opticien référent a Livron

Nicolas MALLET opticien,  
au service de votre vision.

33 Avenue Joseph Combier 
26250 Livron-sur-Drôme

✆ 04 75 61 68 65 

Le spectacle annuel du CCAS a eu lieu le jeudi 23 
janvier. Trois cents personnes ont assisté à "l’Eloge 
des Concierges" présentée par la Compagnie Mine 
de Rien. 
Après avoir proposé ces dernières années de la 
Variété française, des comédies musicales, le 
Moulin Rouge… Cette année le choix s’est porté 
sur une pièce de Théâtre Burlesque. 
Chaque invité est reparti avec son petit sachet de 
friandises.
Le verre de l’amitié était proposé à la fin du 
spectacle salle Jacques Brel. Moment convivial 
partagé entre beaucoup de convives et qui a 
rencontré un gros succès.

Le 19 janvier 2020 a eu lieu à Annecy la coupe élite kumite 
karaté en catégorie benjamins, Salah-Eddine Chargui (12ans) 
adhérent depuis l’âge de cinq ans au karaté club Livronnais, 
est monté sur la deuxième marche du podium, se qualifiant 
ainsi pour les championnats de France à Amiens les 30 et 
31 mai prochain . Un grand bravo à Salah Eddine pour son 
engagement et son assiduité en tant que compétiteur. 

C’était sans compter les 
frères de Salah-Eddine, Ilias 
et Mohamed-Amine qui eux 
aussi ont été sélectionnés 
pour la coupe honneur kumite 
qui peut être sélective pour le 
championnat de France. 
Nous comptons sur les trois 
frères Chargui pour être au 
rendez-vous des championnats 
de France.Leur entraîneur 
Hadysson est très fier d'eux.

Nouveau sur Livron 
Ouverture d’un cours karaté santé destiné à toutes les 
femmes. Les entraînements seront basés sur du karaté 
traditionnel.
Le karaté est un art de combat à mains nues qui permet, grâce 
a un entraînement rationnel, d’éduquer le corps et l’esprit de 
telle sorte qu’ils puissent trouver une réponse appropriée à 
toutes les formes d’agression.
Les cours auront lieu au dojo du gymnase Claude bon de 
Livron le samedi de 10h30 à 12h00 . 

DANSEZ POUR « SOURIRE A LA VIE »  
LE SAMEDI 7 MARS

L'association Livronnaise « Le monde danse la vie » organise un 
marathon de danse d’Israël à but humanitaire pour l'association 
« ABC hôpitaux », où des clowns se déplacent voir des enfants 
hospitalisés pour leur apporter un moment d'évasion, de rêve, 
de cadeaux, de bonheur par le rire ou des sourires. Nous avons 
l'opportunité d'avoir le clown Cassou de cette association à 
Livron, qui présentera un stand. 
La cerise sur le gâteau est un mini-stage de 17h30 à 19h (17h 
30 accueil) avec Ilan Zaoui qui nous viendra tout droit de Paris, 
chorégraphe de la danse de Rabbi Jacob (a entraîné Louis de 
Funès à cette occasion) et d'autres danses de film, mais surtout 
toutes ces belles chorégraphies enseignées dans notre région, 
pendant quelques années à Loriol et à Livron en 2O11, sur les 
propres créations musicales de sa troupe ADAMA. Encore 
une occasion pour revoir ou découvrir ce travail particulier de 
gestuelle des différentes ethnies qui ont influencé les danses 
d'Israël, par une palette de cultures du monde. 
Lors de ce mini stage du samedi, Ilan Zaoui sera accompagné 
de Marcel Chilou de Grenoble qui a la même dynamique de 
travail. Le dimanche un stage sera consacré à ce dernier (de 
10h à 16h30). Il partagera ses propres chorégraphies originales, 
sur de belles mélodies variées qui nous feront vibrer. Les deux 
stages sont tout niveau avec un minimum de base de danses 
diverses. Venez nombreux soutenir cette action pour un sourire 
à la vie.
Tout au long de ce marathon de 14h à 24h/1h en salle Simone 
Signoret, les spectateurs pourront s'émerveiller face à ces 
infatigables danseurs et profiter d'un mini spectacle surprise 
pour 5€ au profit de ABC hôpitaux (gratuit - de 16 ans), compris 
une animation de sculpture de ballons et un verre de l'amitié. 
Site de l'association : www.clownabc.com

Pour tous ceux/celles qui veulent participer au mini-stage du 
samedi ou du dimanche, pour plus d'informations (tarif des 
stages...) et recevoir le bulletin d'inscription : 06 14 11 14 23 

CCAS 

DELIVRANCE DES TITRES D’IDENTITE

Karate

LE MONDE DANSE LA VIE

renseignements ❱ Céline Riou ✆ 06 30 43 11 32 

Les demandes de CNI et de passeports sont en nette progression, aussi, afin que les 
administré(e)s ne se trouvent pas pénalisés par des longs délais d’obtention, il est 
nécessaire d’anticiper les démarches administratives.
Ceci s’adresse aussi et surtout aux futur(e)s candidat(e)s aux examens et concours qui doivent être en possession de 
justificatifs d’identité valides.

Les élections municipales 
des 15 et 22 mars 2020, 
se dérouleront Place de 
l’Hôtel de Ville, 90 avenue Joseph Combier, salle Simone 
Signoret, où les 7 bureaux de vote seront implantés.
La tenue de ces 7 bureaux et l’organisation des opérations 
de dépouillement nécessitent la participation des 
conseillers  municipaux mais aussi des électeurs et 
électrices de la commune.  

C’est pourquoi nous faisons appel aux citoyens et 
citoyennes (inscrit(e)s sur la liste électorale) volontaires 

qui peuvent signaler leur souhait de participer aux 
opérations de vote auprès du service citoyenneté de la 

mairie :  f.jeanmougin@mairie-livron.fr

ELECTIONS
Suite au recensement des 
habitants de la commune, 
qui s’est déroulé du 16 
janvier au 15 février 2020 
et qui  a été effectué par 20 agents recenseurs recrutés 
par la collectivité, on peut déjà dégager un bilan positif de 
cette enquête.
Nous rappelons le caractère important du recensement 
qui permet un suivi et une gestion au plus près des besoins 
de la population.
Nous adressons de vifs remerciements à la population 
livronnaise pour y avoir participé activement ainsi qu’aux 
agents recenseurs qui ont effectué un travail remarquable.
L’Institut National de la Statistique et des Etudes 
Economiques (INSEE) nous fera parvenir les chiffres de la 
population légale d’ici la fin de l’année. 

RECENSEMENT
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Kalliyia est une association créée il y a deux 
ans sur Livron-sur-Drôme avec pour objet 
principal l'éducation à la santé par l'activité 
physique et l'alimentation. 
Cette ambitieuse mission se décline en 
plusieurs champs d'activité : la diffusion de 
connaissances et de pratiques, l'organisation 
d'événements et la programmation d'un 
panel d'activités sur l'année aussi diverses 
que les 6 membres actifs de l'association !
Depuis deux ans, Kalliyia a organisé :
❱  3 ateliers culinaires pour sensibiliser au 

bien manger (les graines germées, les 
algues, les protéines végétales), 

❱  6 Repas dans le Noir pour changer de 
regard sur notre repas et nos aliments, 

❱  4 sessions de découverte du Playfight : un 
art martial doux où l'on éprouve sa force et 
ses émotions en relation avec l'autre, 

❱  2 séjours Yoga et randonnée dans le 
Vercors, 

❱  3 ateliers de Kundalini Yoga pour approfondir 
cette pratique de yoga traditionnelle et les 
enseignements de Yogi Bhajan, 

Ces actions sont proposées sur tout le 
département de la Drôme. 
D'autre part, sont proposés régulièrement 
des cours de Kundalini Yoga depuis 2 ans à 
Crest, Valence, Puy Saint Martin et Livron-
sur-Drôme. 
A Livron, Elodie propose un cours d'1h15 
les mardis après-midi à 14h30 dans sa salle 
(route de la Voulte). 
Le cours est accessible à tous. Une séance 
d'essai est possible et la cotisation s'élève à 
120€ jusqu'à fin juin (30€/mois). 
Le Kundalini Yoga, selon les enseignements 
de Yogi Bhajan, associe un mélange 
dynamique de mouvements, de postures 
statiques, de respirations, d’étirements, de 
relaxation, de méditation, de sons et chants 
de mantra.
Sur le plan psychologique, elle fournit des 
techniques pour se régénérer mentalement, 
éliminer le stress, se recentrer et se pacifier 
émotionnellement. 
Aussi, à un autre niveau le kundalini yoga 
permet à chacun de développer sa propre 
spiritualité, d’élargir sa conscience et de 
développer sa sagesse intérieure.

Evènements et vie quodidienne  
des Drômoises et des Drômois  
Un livre de Claude Didier

Caractéristiques techniqueS :
176 pages - Couverture à rabats
Format : Largeur : 220 mm - Hauteur : 280 mm  
Nombre d’articles : 57  
Nombre de brèves : 150 
Nombre de photos : plus de 350
Parution prévue mars-avril 2020
Prix public 25 € - En souscription 20 €
Une campagne d'auto-financement  
est en cours via la plateforme Hello Asso.

Le survol d’un siècle par les journalistes
Par Claude Didier

Encouragé par mes amis et grâce à Mémoire de la Drôme, voici donc la suite(1) des grands événements qui ont marqué l'histoire du département 
de la Drôme de 1950 à 1959(2). Je suis particulièrement heureux de participer à cette occasion au lancement d'une nouvelle collection de 
Mémoire de la Drôme.
Ce livre n'a pas vocation à faire un compte-rendu historique détaillé de la vie culturelle, sportive, sociale, politique, syndicale, économique de 
notre département, des personnes qualifiées l'ont déjà fait. Il s'agit ici d'écrits de journaliste qui a revisité les médias de l'époque. Rien n'est 
donc inventé. Mes recherches se sont concentrées dans la lecture des éditions du Dauphiné Libéré qui offrait, après la guerre, la plus large et 
la plus complète actualité du département.
Les noms d'écrivains, de poètes, de peintres, de sculpteurs, de cinéastes, de sportifs… d'une manière générale tous ceux, Drômois ou non, qui 
ont fait honneur à notre département par leur talent, ne manquent pas.
La politique et le syndicalisme sont également abordés dans cet ouvrage mais d'une manière la plus neutre possible. Là aussi, les femmes et les 
hommes à l'engagement militant exemplaire sont nombreux et ils ont contribué à construire l'histoire de notre beau département de la Drôme.
Ce livre survole l'histoire de notre département dans la décennie 50, sans parti-pris affiché mais avec un choix assumé des sujets traités.
Je tiens à saluer les services des Archives départementales de la Drôme et de la Médiathèque publique universitaire de Valence qui ont 
accompagné mes recherches.
(1) La période 1900- 1950 a fait l’objet d’une publication parue aux éditions De Borée
(2) Les décennies suivantes feront l’objet d’autres publications

Contenu du livre
Tous les thèmes sont abordés. En voici quelques uns :

Souscription à adresser à : 
Mémoire de la Drôme,  
allée du Concept, Les Girodets  
26500 Bourg-lès-Valence  
ou sur son site internet :
www.memoire-drome.com

ASSOCIATION KALLIYIA La Drôme des années 50

renseignements 
Elodie Lopez ✆ 07 69 48 62 69 

 lopezcharpentier@gmail.com

SOCIÉTAL :
•  Les mouvements sociaux
•  La reconstruction  

(après-guerre, lutte contre les taudis)
•  La distribution du lait dans les écoles  

initiée par Pierre Mendès France
•  L'arrivée de la télévision
•  L'achèvement de l'électrification  

des villages
•  Les déviations 

(prélude à la future autoroute)
•  Le logement  

(construction des grands ensemble,  
les maisons de l'abbé Pierre 1954)

•  Fin des tramways...

GRANDE CONSTRUCTION :  
Le barrage Donzère Mondrageon 
 (pont unique en Europe)…
EVÈNEMENT CLIMATIQUE :  
Les caprices du Rhône, le froid (1954-1956)…
SPORTIF :  
Les évènements et les exploits sportifs, 
hommages à des figures du sport
EVÈNEMENTIEL :  
Tournage de films  
(Fernandel à Montélimar)… 
CULTUREL :  
Hommage à des artistes drômois, 
expositions… 

MONDE RURAL :  
La culture du tabac, de la lavande,  
vers à soie
MONDE INDUSTRIEL : 
Crouzet, Reynolds, céramique du nord 
Drôme)
FAITS DIVERS :  
Du sang avec des meurtres peu commun
DIVERS :  
La recherche du pétrole, trouvailles 
archéologiques, visite de personnalités…

Et des dizaines d'anecdotes croustillantes…

Présentation de l’auteur
Après le lycée technique Jules-Algoud, à Valence, Claude Didier a exercé différents métiers (publicité, banque, assurances, représentant des 
petites et moyennes industries), avant de se consacrer au journalisme. Il a aussi beaucoup milité dans la vie associative. 
Il a eu des fonctions importantes dans sa dernière profession en présidant notamment la Commission paritaire nationale de l'emploi des 
journalistes (CPNEJ) qui donne un avis pour la reconnaissance des formations initiales en journalisme.
En qualité de journaliste, il a occupé de nombreux postes : localier, secrétaire de rédaction, chef d'agence, reporter économique et social et 
délégué à l'Association Régions Presse Enseignement Jeunesse. En étroite collaboration avec le Centre de liaison pour l'éducation aux médias 
et à l'information (Clemi), il a rencontré des jeunes et des enseignants soucieux d'offrir à leurs élèves une approche « critique » des médias.
Ainsi, Claude Didier a pu aborder sa dernière activité professionnelle avec discernement, sensibilité et tolérance.
Depuis sa retraite, il se consacre à l'écriture avec le souci permanent de la recherche du vrai.

Lisez en avant première un extrait du livre :  
l'année 1952 sur notre site internet : 
www.memoire-drome.com

l'association

mémoire de la drôme 

présente



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

Cette dernière tribune est l’occasion de tourner la page de 
l’histoire de « Livron pour tous ». Après 6 années aux commandes 
de la commune puis 6 autres dans la minorité municipale, nous 
sommes fiers :
•  des projets que nous avions portés : remplacement des 

canalisations au plomb, château d’eau, av. des Cévennes, rue 
Jean Boyer, écoles, PLU et ZA de la confluence, Drôme Fruits…

•  d’avoir défendu la démocratie locale lorsque les décisions de 
la majorité nous semblaient inadaptées : mise à mort de la MJC 
sans projet de substitution, tarifs cantines injustes, projets 
mal ficelés et explosant les budgets, bradage des terrains 
communaux au privé, projets imposés sans concertation, 
management déplorable qui a fait fuir d’excellents agents de 
la mairie...

L’équipe sortante est mal à l’aise face à son bilan :
•  le Maire ne se représente pas,
•  son ancien premier adjoint a démissionné après 5 ans (où il a 

tout voté sans regret) afin de n’avoir rien à assumer (comme 
son soutien « En Marche »).

Et demain ?
Être élu demande d’avoir une vision à long terme, claire et « 
expliquée » aux citoyens. Pour mener une commune de plus de 
9000 habitants, peut-on faire confiance à ces dirigeants qui ont 
déjà tout promis en tenant si peu parole ? 
Pourtant ils promettent à nouveau les mêmes choses : écologie, 
économie et concertations citoyennes... Comment y croire ?
Une page se tourne. Nous restons engagés à vos côtés, mais 
autrement, pour apporter notre expérience à de nouveaux élus 
qui sauront avoir un cap et donner du sens et un avenir à Livron.
La démocratie doit vivre. Pour cela, il est de la responsabilité 
de chaque citoyen de comparer les programmes, d’écouter les 
candidats, afin de faire leur choix, sans se laisser abuser par les 
promesses faciles auxquelles, au fond, plus personne ne croit 
vraiment. 
Livronnais, votez !

Suivez notre actualité ou contactez-nous sur :
https://livronpourtous.wordpress.com
https://www.facebook.com/Livron-pour-Tous-tous-pour-Livron-
livronpourtous@gmail.com

Le mot de la Minorité Le mot de la Minorité

Ce n'est qu'un au revoir...  Le dernier budget !

A l’heure où cet article paraîtra, le dernier budget du mandat 
aura été débattu, certainement non sans tensions entre 
oppositions et majorité.  Il est presque devenu de coutume 
pour les minorités de voter contre les projections réalisées 
par l’équipe en place. Je ne présagerai cependant pas de 
notre vote tant que nous n’aurons pas les éléments financiers 
en notre possession.
Cet exemple peu glorieux donné à la population, ainsi que 
l’impossibilité de débattre pour les habitants en fin de conseil, 
ou encore les difficultés parfois pour obtenir un rendez-vous 
en mairie avec les élus, doivent nous obliger à une autre vie 
publique, plus participative, qui permette d’ouvrir le débat et 
mieux appréhender les enjeux des projets, le tout dans un 
plus grand respect. 
Gérer une commune ne doit pas faire oublier que chaque élu 
reçoit une délégation temporaire des habitants, et se doit à 
ce titre de conserver une certaine humilité dans sa façon 
d’aborder son rôle. Stop à la mégalomanie dans les fonctions 
électives !
Nous conclurons avec un mot positif pour ce dernier journal 
municipal du mandat : œuvrons à un mieux-vivre, trouvons 
des espaces de débat différents pour assurer l’intérêt 
général. Gardons à l’esprit que nous ne recevons pas des 
habitants un blanc-seing, mais une simple délégation. 
Les enjeux sociaux qui sont nés fin 2018 doivent nous faire 
redescendre sur terre sans attendre ; et plutôt que d’élaborer 
des projets vitrines, électoralistes, bien vendeurs, nous nous 
devons d’aborder au plus près en priorité les préoccupations 
du quotidien de chacun.

Pour le groupe d’opposition Livron au Cœur : 
Contactez-nous :  
contact@livronaucoeur.fr - Facebook : Livron au cœur
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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

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

P O R T E S  
OUVERTES
M E R C R E D I  
18 MARS 2020
0 8 H 4 5 - 1 2 H 0 0
1 3 H 3 0 - 1 6 H 3 0

APPRENTISSAGE & FORMATION 
CONTINUE EN ALTERNANCE

ALIMENTATION I RESTAURATION I COIFFURE I AUTOMOBILE

Centre de 
Formation 
mutlipro
drôme-ardèChe

C F M D A
5 RUE DE LA SABLIÈRE
26250 LIVRON SUR DRÔME
TÉL : 04 75 61 69 55

Cfa-Cfmda  
livron/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
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DIGUES DE LA DRÔME
Le cas particulier de la basse plaine (2)
Le Service Spécial du Rhône édifie en 1879 la digue des Pommiers, prolongée en travers de la confluence par la digue 
de la Drôme. Cet aménagement est destiné à faciliter la navigation sur le fleuve en obligeant les eaux de la rivière à 
se jeter obliquement dans le Rhône, en suivant la digue de la Poule sur la rive gauche.

Au mois de juillet 1879, des riverains demandent " le concours 
de l’État pour la construction d’une digue " sur la rive droite de la 
Drôme, dans la zone de la confluence. La réponse de l’Ingénieur 
Ordinaire des Ponts et Chaussées est claire : ils doivent 
constituer un syndicat, condition préalable à toute demande de 
subvention, d’après la loi de 1865. Or, ici, c’est impossible : ils 
ne sont pas assez nombreux et, surtout, bien trop pauvres pour 
assumer les dépenses qui en découleraient.

Durant la fin du XIXe siècle et au début du XXe, les pétitions 
sont nombreuses. Il semble judicieux, au lieu d’en faire une 
présentation chronologique, de les analyser et d’en tirer les 
éléments récurrents.

1)  Les riverains affirment que c’est bien le barrage constitué par 
les digues de la rive gauche du Rhône qui est la cause des 
dégâts causés à leurs terres par les eaux de la Drôme. On leur 
répond que, bien au contraire, il les protège de dégâts plus 
importants.

2)  Ils pensent que le service de la navigation aurait dû construire 
une digue sur la rive droite, en même temps que celle de 
la Poule. On leur répond que la construction d’une digue 
insubmersible en rive droite " ne peut être envisagée " car trop 
coûteuse et présentant trop de risques en cas de rupture. Mais 
les riverains maintiennent leurs accusations et estiment que 
la dépense doit être supportée par le service de la navigation, 
" comme cela a été fait à l’embouchure de l’Isère ".

3)  Le Service Spécial du Rhône, mis en cause par les riverains, 
répond qu’il s’occupe de la navigation et non de la protection 
des riverains.

4)  Les Ingénieurs des Ponts et Chaussées affirment que la Drôme 
a, de tous temps, créé de multiples bras qui s’étalaient dans la 
plaine. Les habitants, qui connaissent bien le terrain, affirment 
que leurs propriétés, qui n’avaient jamais été touchées par 
les inondations de la Drôme, se trouvent maintenant isolées 
par les différents bras creusés par la rivière " qui ne sait où 
aller ". Elle creuse des sillons qui s’élargissent à chaque crue 
et déposent des graviers, ce qui rend leurs terrains impropres 
à la culture.

5)  On leur demande de se défendre eux-mêmes contre les 
incursions des eaux par de petits barrages. Ils répondent 
qu’ils ont toujours su le faire, mais que, depuis 1880, " cela ne 
sert plus à rien ". La Drôme continue à s’enfoncer plus au nord 
dans les terres.

6)  Le Service des Ponts et Chaussées affirme que les propriétés 
concernées ont été gagnées sur la rivière et font donc partie 
intégrante de son lit. Ils rétorquent que leurs propriétés, 
bâtiments et terres cultivables, ont été dûment enregistrées 
au cadastre de 1828 et confirmées en 1835.

7)  Ils auraient dû pouvoir exprimer leurs craintes sur une enquête 
de commodo et incommodo. On leur affirme qu’elle a eu lieu, 
mais qu’aucune remarque n’avait été inscrite. Or, le 5 mai 
1899, monsieur Raspail, maire de Loriol et conseiller général 
de la Drôme, affirme qu’aucune enquête n’avait été faite.

8)  Les nouvelles pétitions, envoyées à partir de 1896, sont 
rejetées car elles sont envoyées près de 20 ans après les 
travaux. Il semble bien que l’on ait oublié les pétitions de 1879 
et 1880.

9)  Entre 1879 et 1908, le nombre de pétitionnaires est passé de 
50 à 137, ce qui semble confirmer l’augmentation de l’étendue 
des terrains concernés.

Tous ces habitants de la basse plaine de Livron ont vraiment 
l’impression d’être le pot de terre conte le pot de fer. Pourtant, un 
ingénieur affirme, le 26 août 1893, que " les faits rapportés sont 
exacts ". Si on analyse les affirmations maintes fois répétées 
dans les pétitions, au vu de documents irréfutables, on se rend 
compte à quel point il avait raison. (à suivre)

Michèle CÉLÉRIEN

Le plan A montre, en 1845, une rivière qui se jette calmement dans le 
fleuve, perpendiculairement à ses eaux. Les propriétés s’égrènent tout au 
long de la rive droite de la Drôme et de la rive gauche du Rhône (Extrait 
du plan dessiné par le géographe Laurent Dignoscyo, d’après le calque 
effectué par Jean-Pierre Bernard)

Le plan B, non daté, montre l’ilot qui s’était formé à la confluence et la 
rupture de la digue de la Drôme, en rive gauche du Rhône. Ce plan 
succinct accompagnait la pétition du 5 juillet 1879, il a dû être dessiné par 
un riverain. 

Le plan C a été établi en 1899. On constate que la rivière commence à 
abandonner le tracé qu’on voulait lui imposer. Le bras sud, par où le Service 
Spécial du Rhône voulait faire passer l’eau, commence à être encombré de 
sédiments sur lesquels une oseraie se développe. Le courant commence 
à se porter sur le bras nord qui, bloqué par les enrochements successifs 
établis au point de rupture, creusent de plus en plus de bras secondaires 
qui s’enfoncent dans les terres. 

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

Tél : 04 75 85 51 34

Plomberie I Chauffage I Climatisation 

26250 Livron-sur-Drôme

Courants forts  I  Courants faibles 

www.vignal-energies.com

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
✆ 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

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

04 75 80 37 70

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



 

ÉTAT CIVIL

Naissance
Jules CHAZEL né le 10 janvier 2020 à Valence

Nelya DELECOURT née le 15 janvier 2020 à Valence

Mariage
Loïc GARAYT et Elsie GERLAND  

le 01 février 2020 à Livron-sur-Drôme

Décès
Monsieur Jacques DESRAYAUD 

décédé le 21 décembre 2019 à Livron/Drôme   

Monsieur Christian MAS 
décédé le 16 janvier 2020 à Lyon

Madame Odette THIVEL née MAILLEFER 
décédée le 30 janvier 2020 à Livron/Drôme

Monsieur Germain GUILLAUME 
décédé le 21 janvier 2020 à Valence

Madame Geneviève BARD née GAGNE 
décédée le 16 février 2020 à Livron/Drôme

Madame Eva FRAYSSE née ASTIER 
Décédée le 13 janvier 2020 à Valence

8 I AGENDA LIVRON INFOS  N° 122 MARS 2020
MARS 2020

dim 
01 

mar

La Royal Bernard Drôme Classic  
 09H30 > 10H45   

➜ Rassemblement de départ et signature 
 11H00 ➜ Départ    17H00 ➜ Arrivée 
 Rue de la sablière   

dim 
01 

mar

vide grenier    
 06H00 > 18H00  

Par l’office d’animation locale 
 Places du centre-ville  

du 
lun 
02 
au

sam 
14 

mar

"Du fil de l’eau au fil de soie" 
Exposition photos I d’Hervé PENEL   

 Aux horaires d'ouverture de la médiathèque 
En collaboration avec l’association du patrimoine 
livronnais

 Médiathèque   

ven 
06 

mar

Les soirées du vendredi   
Certifié Mado I Noelle Perna  

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

 Salle Signoret 

sam 
07 

mar

DANSEZ POUR "SOURIRE A LA VIE"   
 14H00 

Par l'association le monde danse la vie
 Salle Signoret 

jeu 
12 

mar

Livron sur scène   
 20H30 

Réservation et infos : service animation 04 75 61 16 61. 
GRATUIT

 Maison Couthiol  

sam 
14 

mar

Alfred Massaï I Concert musique actuelle    
 20H30  

Par le service culturel. Infos et réservations : 04 75 40 41 37
 Maison Couthiol  

dim 
15 

mar

élections municipales  
 08H00 > 18H00  
 Mairie de Livron

sam 
21 

mar

concert   
 19H30 

Organisé par l'école de musique intercommunale et Jazz 
Action Valence.  
Entrée : 5€ / 3€ / gratuit pour les moins de 12 ans

 Salle Morcel Paquien 

dim 
22 

mar

élections municipales  
 08H00 > 18H00  
 Mairie de Livron

dim 
22 

mar

Drôles d’oiseaux   
 16H00 

Spectacle pour les petits à partir de 6 mois.  
Par le service culturel. Infos et réservations : 04 75 40 41 37

 Maison couthiol

sam 
28 

mar

LE GRAND RENVERSEMENT   
 A partir de 14H00 

Carnaval de Livron par le service culturel.  
Infos et réservations : 04 75 40 41 37

 Parc Grangeon - Mairie de Livron

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

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

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

2, 3, 4 pièces 
de 45 à 90 m2

En pleine nature 

Autour d’un patio  
Romain

Loggias terrasses  
ou jardins

Grande piscine de 100 m2

Terrain d’agrément  
et de jeux pour les enfants

Chauffage individuel

Économie d’énergie

Climatisation

Cellier, dressing

Cuisines intégrées

Livraison fin 2020

* Pr
ix

 a
u 

1er
 d

éc
em

br
e 

20
19A LIVRON-SUR-DRÔME

I M M E U B L E  D E  S T A N D I N G

Résidence  
L’ATRIUM

RENSEIGNEMENTS & RENDEZ-VOUS

07 86 55 85 62 F R A I S  D E  N O T A I R E  R É D U I T S
118 800 €*
À PARTIR DE

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


