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D’abord un grand merci à tous les habitants qui se 
sont déplacés au gymnase pour y faire leur devoir 
électoral.
A peine arrivés, nous voilà contraints par un 
calendrier bousculé par la Covid-19, de nous saisir 
des dossiers urgents ou laissés en souffrance. 
Nos premières tâches seront :
-  Le risque canicule : l’équipe du C.C.A.S., déjà 

très mobilisée contre la Covid-19, est engagée à 
nos côtés pour anticiper ce risque. Nous sommes 
là pour vous aider en cas de difficulté. Vous êtes 
isolé(e) et/ou âgé(e), sans possibilité de vous 
déplacer, et pas encore inscrits sur les registres 
communaux : contactez le CCAS 04 75 61 16 60.

-  La piscine : elle est ouverte, avec les contraintes 
imposées par l’Etat suite à la crise sanitaire. Nous 
comptons sur votre compréhension et le respect 
des règles fixées pour votre sécurité afin que nous 
puissions tous profiter au mieux de ces moments 
de détente.

-  La rentrée scolaire : Sébastien Amblard, et 
Annick Baroteaux préparent déjà la rentrée : 
d’abord avec les enseignants (merci à eux pour 
leur disponibilité), ensuite par une rencontre 
avec API restauration afin de régler les 
dysfonctionnements inacceptables pour vous 
comme pour nous.

-  La déviation : L’Etat a décidé de suspendre le 
démarrage de la déviation afin d’entreprendre 
une négociation pour le financement des derniers 
tronçons.
STOP !!! Nous avons déjà mobilisé les 
parlementaires et une réunion auprès du Ministre 
délégué aux transports est en préparation. 
Nous serons tous unis, maires et élus solidaires 
des communes de La Vallée de la Drôme du 
Département, et de la Région pour former une 
délégation pour rencontrer le gouvernement.

Nous vous tiendrons informés à l’issue de cette 
rencontre mais nous pouvons déjà nous préparer 
à une mobilisation locale pour montrer notre 
mécontentement face au désintérêt de l’Etat pour 
notre santé, notre sécurité et notre bien-être local !

édito

Francis FAYARD
Maire 
de Livron-sur-Drôme
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LIVRON INFOS

Un air de dimanche de vacances. Un petit marché au cœur du vieux village, 
sur une petite place perchée et ombragée.
Un espace de rencontres et d'échanges, dans une ambiance musicale  
et chaleureuse.

le marché perché local et bio      PLACE DU BARRY

Horaires des déchetteries

l ivron-sur-drome.fr

Organisé par Les Buttineries
Contact : buttineries@gmail.com

Téléphone : 06 81 37 18 08
Site internet : lesbuttinerieshautlivron

HAUT LIVRON

PLACE DU BARRY
Les dimanches de 9h30 à 12h30

28 juin - 12 & 26 juillet - 9 & 23 août - 6 septembre
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Local et bio
Le marché perché

Consommer local et de saison  

pour retrouver les saveurs et le plaisir !

DE 9H30 À 12H30 LES DIMANCHES
26 juillet I 9 et 23 août I 6 septembre

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

❱  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

➜ Marché de producteurs locaux et bio
➜  Fruits, légumes, pain, œufs, fromage, 

produits transformés.
➜  Artisanat local  

(créations en textile et recyclé, 
céramique...)

➜ Buvette
➜ Parking à proximité.
➜  Chaque dimanche une animation au gré de 

nos bénévoles :  
musique, visite du vieux village ou de 
l'atelier céramique, etc..,

Organisé par les Buttineries (association de quartier) avec le soutien de la municipalité.

le Marché perché I place du Barry I Livron          Latitude : N 44° 46' 21.1008" (+44° 46' 21.1008")          Longitude : E 4° 50' 45.5784" (+4° 50' 45.5784"

 Pour accéder aux sites, n’oubliez pas votre carte !

Depuis le 1er juillet jusqu’au 31 août, les déchetteries de la Communauté de communes du Val de Drôme en Biovallée 
ont pris leurs horaires d’été. 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

EURRE 7H00 ➜ 14H00 7H00 ➜ 14H00 - 7H00 ➜ 14H00 7H00 ➜ 14H00 7H00 ➜ 14H00

LIVRON-SUR-DRÔME 7H00 ➜ 14H00 7H00 ➜ 14H00 7H00 ➜ 14H00 7H00 ➜ 14H00 7H00 ➜ 14H00

LORIOL-SUR-DRÔME 7H00 ➜ 14H00 7H00 ➜ 14H00 7H00 ➜ 14H00 - 7H00 ➜ 14H00 7H00 ➜ 14H00

BEAUFORT-SUR GERVANNE - - 7H00 ➜ 14H00 - - 7H00 ➜ 14H00

A noter : les déchetteries sont fermées les dimanches et jours fériés.
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Jeuxvideo.fr Livron devient 

LaToucheGeek  
et se déplace au  

22 Avenue Joseph Combier  
pour votre plus grand plaisir ! 

Une surface commerciale deux fois plus grande 
pour au moins deux fois plus de Po0 Culture. Nous 
proposons désormais une gamme de jeux de société, 
un rayon BD/Comics/Vinyles et la réparation de vos 
consoles de jeux. 

Trois emplois livronnais ont été conservés après cette 
période de confinement très difficile. 

Nous remercions tous nos clients pour leur soutien, 
sans eux, nous ne serions rien. 

A bientôt chez LaToucheGeek.

La sophrologie existe depuis les années 60 et elle a été structurée par le Pr A. Caycédo, 
Neuropsychiatre. 
La sophrologie vise à prendre en compte son corps, ses émotions, son mental dans 
une perspective d’harmonisation.
La sophrologie est étonnamment simple et en même temps ambivalente. Simple car 
elle fait appel à des atouts accessibles à tous, tels que la respiration, le corps, les 
émotions, les pensées. Ambivalente car ces choses simples et courantes de la vie 
sont sous exploitées, peu prises en considération et nous avons peu conscience de 
leurs impacts. A nous, à vous de les retrouver, de les réutiliser de manières simples, 
régulières, et avec bienveillance pour soi.

Fabrice beaumont, sophrologue 
46 bis Avenue Joseph Combier - 26250 Livron-sur-Drôme  I  ✆ 06 88 41 23 16 

 https://sophrologuedrome.wordpress.com/ 
LA TOUCHEGEEK 

22 Avenue Joseph Combier I Livron-sur-Drôme

Mon parcours : 
Depuis plus de 30 ans, mon parcours est très varié même si 
pour autant le rapport à l’humain reste un fil rouge important. 
Éducateur, à la rencontre de personnes en situation de 
handicap, d’autres en situation de précarité, d’addictions. 
Puis Humanitaire, aux croisements de populations en 
grande précarité, en situation de guerre ou confrontées à 

des catastrophes naturelles.
Ce chemin de vie m’a amené à la sophrologie relationnelle. En effet, je voulais 
continuer mon travail d’accompagnement pour les personnes et en même temps 
le faire avec l’optique d’accentuer l’autonomie de chacun, « sa prise en main », 
accentuer l’écoute que chacun devrait avoir pour soi, prendre son temps. 
J’ai alors suivi une formation très sérieuse, sur 2 ans (site https://sophrologie-
relationnelle.fr/sophrologie-relationnelle/historique/).

Ce que je vous propose :
Je vous invite à prendre contact avec moi, pour découvrir cette discipline, si vous 
voulez prendre un temps précieux pour vous, 

-  Que vous soyez un enfant, un adolescent, un jeune adulte, un adulte, senior

-  Que vous soyez en bonne santé, avec des soucis de santé, dans une période de vie 
complexe, avec un handicap 

-  Que vous ayez des troubles spécifiques (stress, sommeil, respiratoire, angoisse, 
addiction, Dys, burn out, deuil), ou des besoins précis (préparation examens, 
épreuves au sens large). 

Je peux vous proposer un accompagnement adapté, en individuel, en collectif, 
à mon cabinet http://www.naturopathe-livron-drome.fr/, à domicile ou en institution 
(maisons de retraite, centre médico-social, …). 

Jeuxvideo.fr Livron 
devient   LaToucheGeek

un SOPHROLOGUE  A LIVRON SUR DRÔME
Nouveau à Livron
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La lutte contre le frelon asiatique 2020
Cette année 2020 est singulière par les conséquences de l’épidémie du Covid-19 et des mesures sanitaires imposées, notamment le 
confinement. Cependant, pour les apiculteurs, autorisés à se déplacer sur leurs ruchers, le travail n’a pas manqué car cette saison apicole 
a débuté très tôt avec des colonies très dynamiques !  
Mais le frelon asiatique est déjà malheureusement très présent depuis quelques semaines. Après le répit de 2019 va-t-on vers une 
recrudescence en 2020 ?  
Dans ce contexte, fort de l’expérience acquise et des partenariats passés, le plan de lutte contre le frelon asiatique piloté par la SA GDS26 est reconduit en 2020 mais reste 
adapté aux moyens financiers et techniques disponibles ! Il faut remercier le Conseil Départemental de la Drôme pour son soutien infaillible ainsi que quelques collectivités 
et la CNR. Nous espérons que d’autres collectivités nous rejoindront. La gestion des signalements est assurée par la section apicole Rhône Alpes Auvergne via le site www.
frelonsasiatiques.fr. Des entreprises de destruction impliquées et un réseau de référents bénévoles efficaces participent activement à ce dispositif qui a été renforcé cette 
année par une campagne de piégeage. 
Toute l’équipe de la SA GDS 26 est mobilisée et nous mettons tout en œuvre pour limiter cette invasion et protéger le cheptel apicole drômois. 

Avec l’aide de producteurs 
adhérents du Civam de la 
Drôme, la Communauté de 
communes du Val de Drôme en 
Biovallée vous propose un livret 
de recettes numérique qui invite 
à consommer local et de saison. 

A découvrir sur le site  

www.valdedrome.com  
(rubrique « Vivre et s’installer »,  

puis « S’alimenter »)

12 recettes, une par mois, sont d’ores et 
déjà en ligne, mais le concept se veut 
évolutif en intégrant régulièrement de 
nouvelles recettes à base de produits 
frais, locaux et de saison ! 
Soyez donc attentifs et restez également 
connectés à notre page Facebook car 
des surprises vous y attendent autour 
de l’approvisionnement local et des 
fruits et légumes de saison. 

L'efficacité de la lutte contre le frelon asiatique 
repose sur des actions collectives 

dont nous sommes tous acteurs.
En cas de découverte de frelons asiatiques dans votre  
environnement ou de nids lors de vos sorties natures, 

Toute personne suspectant la présence du frelon asiatique (nids ou individus) sur une 
zone est invitée à en faire le signalement : 

Sur le site internet : www.frelonsasiatiques.fr

En téléchargeant l’application mobile : Frelon Asiatique

Auvergne
Rhône-AlpesL'action sanitaire ensemble

LE FRELON ASIATIQUE
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

SIGNALEZ SA PRÉSENCE !

fredon.indd   1 01/04/2019   09:42

Un livret  
de recettes
à consommer 
sans modération 

LIVRET DE RECETTES

LOCAL 

MANGEONS 

SAISON
et de 

Qui prend en charge les frais des destructions en 2020 ?
Pour les propriétaires (privés) qui sont concernés par les 3 collectivités territoriales 
qui ont accepté de financer en partie les destructions (Valence Romans Agglo, ARCHE 
Agglo et Montélimar Agglomération), une aide complémentaire du département est 
mobilisable.
Une participation forfaitaire de 50 € leur est demandée (à régler le jour de la 
destruction à l’entreprise).
En dehors de ces trois territoires, il n’y a pas d’aide pour les destructions. Les 
propriétaires peuvent obtenir la liste des entreprises de destruction qui sont 
conventionnées avec la section apicole du GDS26 et peuvent se rapprocher de leur 
mairie pour une prise en charge éventuelle.
Dans tous les cas, il n’y a pas de financement pour les destructions qui se situent sur 
un domaine public (mairies) et les sociétés.

Comment reconnaître un frelon asiatique ?
Le frelon asiatique (Vespa velutina nigrithorax) est classé comme espèce exotique envahissante. Il 
a un impact fort sur la biodiversité en raison de la prédation qu’il exerce sur de nombreux insectes, 
dont les abeilles. Il représente aussi une menace pour la santé publique.
En été, chaque colonie construit un nid de grande taille, généralement à la cime des arbres. En fin 
d’automne de nombreuses futures reines quittent le nid. Il faut les trouver et les détruire pour éviter 
la création de nouveaux nids, l’année suivante.
Le frelon asiatique n’est pas agressif envers l’homme, sauf quand la colonie est dérangée. Il est 
alors particulièrement dangereux. C’est pourquoi les nids doivent être détruits par des spécialistes. 

Les nids
Au printemps, une femelle construit un nid primaire de 
petite taille, situé souvent à faible hauteur. Puis, la colonie 
déménage par manque de place et s’installe dans un nid situé 
généralement en haut d’un grand arbre (15 à 25 m et plus). 
Ce nid secondaire peut atteindre 80 cm de diamètre et son 
ouverture est située sur le côté.

Qui organise la destruction des nids ?
La Section Apicole du GDS26 contacte les entreprises pour 
détruire les nids.

www.frelonsasiatiques.fr

Frelons Asiatique  

 SIGNALEZ SA PRÉSENCE !

Thorax entièrement noir,  
ailes foncées

Extrémité des 
pattes jaune

Dominante noire,  
avec une large bande orangée  

sur l’arrière de l’abdomen.

Tête noire, 
visage orangé

Pour plus d'information : www.frelonsasiatiques.fr

Sur le site

Ou en téléchargeant l’application mobile

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

Services de TAXIS 
transports médicaux assis

04 75 62 71 71

PENSU

Coiffeur - Barbier

Yo
ann

 Dumont

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

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

Samedi NON-STOP 9H-17H

Sur rendez-vous Jeudi & Samedi

Taille de barbe OFFERTE

pour 1 forfait Shampoing - Coupe - Coiffage

Sur présentation de ce coupon.

OUVERT TOUT L'ÉTÉ !
SAUF DU 6 AU 12 AOÛT.

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.comwww.intermarche.com

PARC DES CROZES  

TÉL. : 04 75 61 13 20

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

L     RIOL

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

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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Maire sortant :  Olivier BERNARD

Population :  9 098 habitants

Circonscription :  2ème de la Drôme 

Intercommunalité :   Communauté de Communes  
du Val de Drôme en Biovallée

1ER TOUR 2ème TOUR
Taux de participation 

41,23%

Votes nuls 

0,97%

Votes blancs 

1,63%

Taux de participation 

37,44%

Votes nuls 

1,30%

Votes blancs 

2,29%

Francis FAYARD - Div. I LIVRON AU COEUR

35,61%  ➜ 1001 voix

Dan VILLIOT - Div. I AVEC VOUS POUR LIVRON

34,51%  ➜ 970 voix 

Fabien PLANET - Div.D. I ENSEMBLE RASSEMBLONS LIVRON

29,88%  ➜ 840 voix

Francis FAYARD - Div. I LIVRON AU COEUR

35,55%  ➜ 899 voix

Dan VILLIOT - Div. I AVEC VOUS POUR LIVRON

32,86%  ➜ 831 voix 

Fabien PLANET - Div.D. I ENSEMBLE RASSEMBLONS LIVRON

31,59%  ➜ 799 voix

Philippe chave
2ème adjoint à la protection des 
populations, cohésion des territoires 
et développement urbain 

ANNE-LISE VIALLON 
5ème Adjointe à la jeunesse et aux 
sports 

SEBASTIEN AMBLARD 
8ème adjoint aux affaires scolaires

Evelyne Bernard 
3ème adjointe : pôle général et 
administratif

NATHALIE MANTONNIER 
1ère adjointe en charge de la culture,  
de la communication, de l'espace de vie 
sociale et des associations culturelles

Evelyne Bilbot 
7ème adjointe en charge des 
affaires sociales

Francis Fayard  
Maire de Livron-sur-Drôme

JEAN-FRANCOIS FAURE 
4ème adjoint aux services 
techniques

Christian Chabert
6ème adjoint en charge de l'économie, 
emploi - agriculture - tourisme - 
action citoyenne

Une équipe déjà au travail !
Au moment où nous vous présentons la composition du conseil municipal, il convient de garder à l’esprit que nous ne 
sommes pas seuls pour diriger ce gros navire qu’est une Mairie. 
Certes, nous donnons le cap, mais n’oublions pas l’équipage !
L’objectif de notre équipe est en premier lieu de retrouver un dialogue serein et constructif avec l’ensemble du personnel 
municipal, afin de proposer aux habitants un service public de qualité. 
A l’issue d’un travail en concertation avec les services, il y aura sans doute des réorganisations fonctionnelles.  Cependant, 
elles n’altèreront en rien la confiance et la bienveillance que nous portons aux salariés de la commune.

les adjoints
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Duilio Novaro 
Conseiller municipal délégué  
aux services techniques

Elisabeth Luques 
Conseillère municipale déléguée 
en charge du patrimoine 
historique

SEBASTIEN CHEYNEL 
Conseiller municipal délégué aux 
commerces et à l'artisanat

Thierry JAVELAS 
Conseiller municipal délégué au 
développement du tourisme communal 
et de la maison Domazane

Claudie Dolader 
Conseillère municipale déléguée 
à la communication et aux droits 
des femmes

ANNICK BAROTEAUX 
Conseillère municipale 
déléguée à la vie scolaire et au 
développement culturel

Georges Casanova 
Conseiller municipal délégué aux 
économies d'énergie et en relation 
avec les associations sportives

Nathalie SORIA
Conseillère municipale à la 
citoyenneté

Laurent Mantonnier
Conseiller municipal délégué  
au développement  
économique

Marie-Christine GEAY
Conseillère municipale déléguée 
aux services des séniors

Christiane Lambert
Conseillère municipale déléguée 
aux associations culturelles - 
jumelage et école de musique

Nicolas COLOMB

Emmanuelle GIELLY Fabien PLANETThierry SANCHEZ

Dan VILLIOT Francine DAMBRINE

Emmanuel DELPONT

Alain COURTHIALMatthieu NIVOT

les conseillers

l'opposition



Vide grenier La mission Locale c’est quoi ?
13 septembre 2020 

6h00 ➜ 18h00

places du centre ville

inscriptions : 06 46 14 16 20
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Notre arrivée se passe bien et nous en remercions tous les 
membres du personnel. 

Cependant, nous avons une prise en main et un état des lieux 
à faire. Cette ville vous appartient et n’est en aucune façon la 
propriété des élus. Ils ne sont que vos représentants.

Comme convenu avec vous, nous allons donc faire le 
nécessaire afin d’obtenir un audit financier et juridique des 
actes de la commune.

Une réunion publique de restitution de ces audits sera 
organisée lors d’un prochain conseil municipal et en salle 
Signoret dès que ces évaluations seront effectuées. Le 
journal municipal en sera aussi le rapporteur.

La campagne électorale étant derrière nous, nous souhaitons 
désormais une concorde locale, un apaisement , en proposant 
d’ouvrir le travail aux deux autres groupes municipaux. Nous 
avons prévu des rencontres d’ici fin septembre et nous vous 
ferons état de ces avancées. Notre object commun : Livron et 
ses habitants. Evidemment, ce travail ne pourra se faire que 
dans le respect mutuel, la sincérité et la réciprocité.

Priorité de la rentrée de septembre : mettre en place les 
comités de quartier, et les commissions extra-municipales, 
avec leurs délégués. Ils seront les premiers actes de notre 
travail participatif.

Puis nous aborderons le travail sur les dossiers sensibles, 
tels Wam Park, Saint-Blaise, Drôme Fruits  en association 
avec toutes les parties concernées et les habitants. 

Pour l’instant, l’heure est à la mise en place d’une collaboration 
constructive avec tous les agents de la commune.

N’hésitez pas à prendre rendez-vous auprès du secrétariat 
du Maire pour toute requête, présentation de projet ou sujet 
concernant votre quotidien.

Le mot des élus du groupe majoritaire Chères Livronnaises,  
Chers Livronnais,

Le vote du 28 juin dernier a placé la liste « Avec Vous Pour 
Livron » à seulement 1% de Livron au Cœur avec la plus forte 
progression de l’entre-deux tours.

C’est la preuve que notre projet a su convaincre !

A ce titre nous remercions tous les électeurs qui par leur vote 
nous ont accordé leur confiance.

La forte abstention enregistrée doit tous nous amener à 
rester humble et à trouver des solutions pour que les citoyens 
se réapproprient la démocratie et participent de nouveau à la 
vie locale.

Cinq élus d’Avec Vous Pour Livron sur 29 (soit 17% des 
sièges alors que notre écart était seulement de 1%) siègent 
au Conseil Municipal. Il est coutumier de désigner par 
«opposition» ou «minorité» les élus qui ne font pas partie 
de la majorité. Avec des écarts aussi faibles entre les 2 
premières listes à l’issue du scrutin, nous sommes loin de 
représenter une minorité. Nous ne nous reconnaissons pas 
en ces termes et nous préférons celui d’«Elus d’Avec Vous 
Pour Livron » qui se situe dans la continuité des valeurs que 
nous avons défendues tout au long de la campagne et que 
nous continuerons de porter.

Nous nous positionnerons sur l’action municipale en nous 
basant sur des éléments factuels, vérifiables et étayés 
comme nous l’avons toujours fait. Nous vous informerons 
et vous rendrons compte du travail municipal de manière 
objective et transparente dans l’intérêt de tous.tes les 
livronnais.es.

Prenez part aux débats en nous contactant via notre 
adresse mail avecvouspourlivron@gmail.com ou sur la page 
Facebook : Avec Vous Pour Livron.

Une nouvelle fois nous adressons nos félicitations 
républicaines à l’équipe majoritaire et souhaitons un bon 
mandat à l'ensemble du conseil municipal.

Nous sommes Avec Vous Pour Livron.

Un Enorme Merci  
pour votre soutien

Nous étions si proches mais suffisamment loin pour réussir 
à porter notre projet commun pour un Livron moderne et 
innovant.

Comme il est d'usage, notre équipe souhaite remercier 
l'ensemble de ses soutiens et l'ensemble des livronnais qui 
ont cru à la réussite de notre projet. 

Nous avons été fier et heureux de porter haut les couleurs de 
vos valeurs.

Comme il est de coutume, nous félicitons l'équipe victorieuse 
et lui souhaitons courage, abnégation et dynamisme au 
service des livronnais.

Comme il est de notre nature, nous n'abandonnerons pas 
nos idées et convictions et saurons les défendre au sein de 
l'opposition de ce nouveau Conseil Municipal.

Livron est stratégique pour notre territoire, nous serons 
présents et actifs pour préserver la nécessaire évolution 
de notre ville comme un acteur incontournable du 
développement du territoire drômois.

Ensemble Rassemblons Livron.

Contact : contact.fabienplanet@gmail.com

La mission Locale  
Vallée de la Drôme  
dispose de 3 antennes :

Crest I 26400
04 75 76 70 67 
3 rue des Cuiretteries 
crest@mlvalleedrome.org

Livron-loriol I 26250
04 75 61 11 60  
88 avenue Joseph Combier 
livron@mlvalleedrome.org

DIE I 26150
04 75 22 21 04 
150 route de la Clairette 
die@mlvalleedrome.org

Permanences 
Loriol i 26250 
Centre social Mosaïque 
26270 Loriol

Saillans i 26340 
Club informatique 
rue Raoul Lambert 
26340 Saillans

La mission locale accompagne les jeunes de 16 à 25 ans 
dans leur parcours d'intertion professionnelle et sociale.
➜ Suivi gratuit et personnalisé
➜ Conseil de professionnels
➜ Accompagnement à l'emploi, la formation ou la vie quotidienne
➜ Rencontre avec des employeurs et visite d'entreprises locales
➜ Aides de l'État ou de la Région pour les jeunes

Sur l’antenne de Livron, l’équipe de la Mission Locale  
accueille les jeunes de 16 à 25 ans dans les locaux face à la mairie. 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
08H30 - 12h00 08H30 - 12h00 08H30 - 12h00 08H30 - 12h00 08H30 - 12h00
13h30 - 17h00 13h30 - 17h00 13h30 - 17h00 13h30 - 17h00

Mélanie Honoré, chargée d’accueil, procédera à votre inscription.
Tu seras ensuite reçu (e) par une conseillère :  
Mylène Moissonnier ou Priscilla Vasseur

Pour t’inscrire, appelle le 

04 75 61 11 60 
afin que nous te fixions un RDV.

Des outils te seront proposés 
pour t’aider à définir ton 
projet professionnel, accéder 
à la formation ou à l’emploi 
ou t’accompagner dans tes 
démarches liées à la vie 
quotidienne. 

04 75 61 11 60  I  livron@mlvalleedrome.org   I    @ml.vdd
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Les conditions de circulation risquent de changer à l'heure où l'on part en vacances. 
Chacun va devoir (re)trouver ses réflexes, (ré)apprendre à partager la route.

Moins de monde à la maison et dans les transports collectifs, c’est plus de monde sur la route.

sécurité routière

Les règles d'or pour sortir de chez soi

Vérifier l’état de votre vélo : freins, éclairage 
et sonnette.

Préparer votre itinéraire avant de partir, en 
privilégiant les pistes cyclables. 

Penser à vous équiper : casque, vêtements 
clairs, accessoires rétroréfléchissants, 
écarteur...   

Indiquer vos changements de direction 
en tendant le bras.

Être attentif aux piétons, trottinettes et autres 
vélos,  plus nombreux.

Faire attention à l’angle mort des bus et poids 
lourds,  plus large que celui
 des voitures.

Circuler à 1 mètre du trottoir et des voitures 
stationnées, pour éviter les ouvertures de 
portière ou les surgissements d’enfants.

1m

Ne pas utiliser les casques audio. Ils sont 
interdits car dangereux (ils vous coupent des 
bruits de la circulation).

Vérifier l’état général de votre véhicule : 
pneus, freins, niveau des liquides, batterie, 
fonctionnement des essuie-glaces.

Vérifier les équipements de sécurité : 
pression des pneus, freins...

Penser à bien vous équiper, même s'il fait beau : 
casque intégral, gants, chaussures montantes, 
blouson, pantalon, gilet airbag...

Reprendre le guidon avec prudence, en 
commençant par de petits trajets.

Établir un contact visuel avec les autres 
conducteurs. Sinon, présumer toujours qu’ils 
ne vous ont pas vu et réduire sa vitesse.

Redoubler de vigilance à l’égard des autres 
usagers : piétons, trottinettes, vélos... 
Plus nombreux.

Pratiquer comme les professionnels de la 
route la trajectoire de sécurité.

Redoubler de vigilance envers
les usagers sans carrosserie : piétons, 
vélos, trottinettes... Plus nombreux. Vérifier 
notamment plus souvent vos angles morts.

Ne pas téléphoner en conduisant  
(le télétravail, oui, l’auto-travail, non.)

Allonger les distances de sécurité, le temps 
que tout le monde (re)trouve ses réflexes.

CENTRE DE CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

ACCUEIL ET CONSEIL
BANC 4x4

Vehicules gaz

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

TRANSFO
PLASTPLAST

Chaudronnerie & Usinage Plastique

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

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

04 75 80 37 70

LORIOL
Ouvert 7j/7  

de 11H00 à 21H00

Rejoignez-nous sur 
McDonald’s Loriol

Commandez en ligne  
sur l’appli

Parc des Crozes - 26270 LORIOL - 04 75 61 12 12
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formation I actualité

INFO
va ldedrome.com

Suivre une formation continue universitaire,  
dispensée par Sciences Po Grenoble, 
depuis le Val de Drôme, c’est désormais possible. 

L’université et la communauté de communes du Val de Drôme en Biovallée proposent le 
CERPEPA (Certificat Pluridisciplinaire d’Etudes Politiques et Administratives). 

C’est quoi ? : une formation essentiellement à distance, complétée par des séminaires au 
Campus du Val de Drôme à Eurre. Dix-sept modules de formation sont accessibles en ligne 
en sciences politiques, sociologie, économie, droit international…

Ses atouts : une formation à distance, sur mesure, adaptable au rythme de chacun, avec 
un accompagnement personnalisé.

Idéal pour se former sans interrompre son activité professionnelle, obtenir un certificat ou 
préparer une poursuite d’études vers un diplôme de Sciences Po Grenoble (en 4ème ou 5ème 
année).

Pour s’inscrire à la session de septembre 2020, c’est maintenant ! 

Infos pratiques
➜  Début des cours aux alentours du 30 

septembre.
➜  Demande d’inscription au plus tard le 

10 septembre
➜  Tous types de profils acceptés, ouvert 

au public en formation continue.
➜  Modalités de candidatures et 

d’inscriptions :  
quentin.detrez@sciencespo-grenoble.fr

➜  Possibilité d’aide financière via 
le dispositif FACTEUR : campus-
formation@val-de-drome.com 

Info + 
http://www.sciencespo-grenoble.fr/
formations/formation-continue/certificat-
pluridisciplinaire-detudes-politiques-et-
administratives/

Une formation universitaire   en Val de Drôme

valdedrome.com

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.livron IOS : https://itunes.apple.com/fr/app/ville-de-livron-sur-drome/id1174328734?mt=8

ÉTAT CIVIL

Naissance
Samuel COURRIAUD MOURA né le 18 mai 2020 à Valence

Saif-Eddine KASHI né le 19 mai 2020 à Valence
Antoine RIFFARD né le 26 mai 2020 à Valence

Aya ROUBAL née le 28 mai 2020 à Guilherand-Granges
Amy BERNARD  née le 19 juin 2020 à Valence

Mariage
Elodie MARLANT et José MUNOZ ALVAREZ le 13 juin 2020 à Livron

Lindsay HUBERT et Kévin BOLLEA le 26 juin 2020 à Livron

Décès
GOURDON Paulette née PINASSAUD décédée le 04 avril 2020 à Crest

BORRIZÉE Ronny décédé le 30 avril 2020 à Livron
BÉRARD Reymonde née LEBRAT décédée le 10 mai 2020 à Livron

PANCRAZI Ange décédé le 13 mai 2020 à Valence
CAUSERET Annie née MORIN décédée le 16 mai 2020 à Livron

BONNET Héliette née MOURGUES décédée le 18 mai 2020 à Livron
MALOSSE Odette née BERTRAND décédée le 19 mai 2020 à Livron

FOUQUET Yvette décédée le 23 mai 2020 à Crest
LAYET Odette décédée le 27 mai 2020 à Livron

MAGRANER Bernadette née SAROUL décédée le 01 juin 2020 à Valence
MOUNIER Marthe née VIGNAL décédée le 02 juin 2020 à Livron

MARTINEZ Jean-Marc décédé le 03 juin 2020 à Livron

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

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

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

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

24  Appartements
 Grandes terrasses

 Garages

Commerces en RDC

Résidence
LA MADELEINE
Réalisée par

SCCV LA MADELEINE

COMMERCIALISATION ARCHITECTE

04 75 80 97 37
w w w. immoc l lam . f r

12 PLACE JEAN JAURÈS
LIVRON-SUR-DRÔME

12 place Jean Jaurès I Livron-sur-Drôme

Fabien Ramadier Architecte

www.fabienramadier.com

PROCHAINEMENT A LIVRON


