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Fabien Planet
Adjoint aux sports

Isabelle FAVE
Adjointe à la culture

Depuis deux ans, nous développons des évène-
ments culturels sur les hameaux et dans le centre 
de Livron pendant la période estivale. Ainsi, cette 
année vous avez pu danser, chanter en participant 
au MTI music tour qui a connu un très grand suc-
cès. Sortir dans les hameaux pour découvrir un 
spectacle ou déambuler dans le haut Livron pour 
découvrir des artisans, des créateurs, participer 
aux visites contées des vignes du Brézème ou du 
patrimoine du vieux bourg lors de la deuxième édi-
tion du marché nocturne.
Le forum des associations, qui fort de la dyna-
mique associative de notre commune, a connu 
un vif succès. Nous avons le plaisir d’accueillir 
de nouvelles associations : le tennis de table, le 
self-défense, le badminton et l’escalade loisir qui 
bénéficie du nouveau mur d’escalade.
Cette année a eu lieu la première édition des jour-
nées du Patrimoine qui a été mise en place grâce 
au travail du conseil des sages, d’associations, du 
service culturel et de bénévoles.
Pour cette saison, la programmation culturelle se 
poursuit avec la diffusion de spectacles permet-
tant de faire découvrir des artistes et des compa-
gnies de notre territoire. A partir d’octobre, chaque 
mois, vous pourrez assister à un spectacle soit le 
samedi pour les adultes soit le dimanche pour les 
plus petits. Attention, la diffusion des spectacles 
se fera dorénavant à la salle Morcel-Paquien qui 
se situe à Couthiol.
En ce qui concerne l’évènementiel, nous pour-
suivons également cette année, les soirées du 
vendredi qui débuteront au mois de novembre et 
vous pourrez assister à des spectacles d’artistes 
reconnus. 
Notre volonté politique est de favoriser un dyna-
misme culturel et sportif, en favorisant les liens 
entre les associations, en soutenant les projets, 
les initiatives, en permettent l’accès à la culture 
en proposant des lieux différents, une program-
mation diversifiée, des évènements pour créer du 
lien social et une identité Livronnaise qu’elle soit 
culturelle ou sportive.
Alors bonne saison à vous !
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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, Service Technique :  
8 h-12 h - 13 h-17 h du lundi au vendredi.  
Permanence en Mairie le jeudi de 17 h à 19 h

❱  Conseil départemental 04 75 79 26 26
❱  Préfecture (26)  04 75 79 28 00
❱  Service Culturel :  04 75 40 41 37
❱  Police Municipale : 04 75 61 13 81
❱  Service Éducation : 

❱ Éducation - Périscolaire 04 75 61 16 59 
❱ Restauration scolaire 04 75 61 13 80

❱  Médiathèque : 04 75 61 14 90
❱  Services Techniques : 04 75 85 55 00
❱  Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : 04 75 61 16 60
❱  Maison de Services au Public MSAP : 04 69 11 00 57 

Square de l'Hôtel de Ville 
Ouverture au public : 8 h-12 h - 13 h-17 h du lundi au vendredi. 
(fermée le jeudi matin pour coordination administrative).  
Permanence le 1er et 3ème jeudi du mois, de 17 h à 19 h.

❱  Service animation - Centre de loisirs : 04 26 99 72 61 
Maison Couthiol. Du lundi au vendredi 8 h-12 h et 13 h-17 h

Permanences en mairie
Square de l’Hôtel de Ville, salle de permanences de la 
Maison de Services Au Public (MSAP)
❱  CPAM : le mercredi de 8 h à 12 h (sauf vacances scolaires) 

Sur rendez-vous au 3646 (service 0.06 €/min + prix d’appel) ou 
directement sur son compte Ameli chez soi ou au sein de la Maison de 
Services Au Public.  
Les rendez-vous concernent une première demande de CMU-ACS, une 
indemnisation en arrêt de travail, une première demande d’affiliation 
(entrée sur le territoire Français) 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

❱  CIDFF : Aide aux démarches administratives  
Les 2ème et 4ème mardis du mois de 14 h à 17 h. 

❱  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),  
les 1er, 3ème et 4ème vendredis du mois, uniquement sur RdV. 
Tél. : 04 75 71 83 47

❱  Association LES CONCILIATEURS DU DAUPHINÉ  
(Conciliateur de justice) : les 1er, 3ème et 5ème lundis du mois  
de 9h à 11h sauf vacances scolaires. Mail : iv.conciliateur@orange.fr

Le prochain numéro de LIVRON infos paraîtra  
le 27 novembre 2017.
Merci de transmettre vos informations au journal  
avant le 31 octobre 2017.
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
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Florian, âgé de 9 ans, a convaincu (sans beaucoup de peine…) son papa Dominique 
VERSTRAETE, de mettre à profit leurs vacances en descendant à la mer… En vélo ! Ils ont 
ainsi parcouru plus de 300 km en 5 jours, reliant Les Petits Robins à Palavas-Les-Flots. 
Empruntant cette magnifique voie verte qu’est la Via Rhôna, ils ont pu réaliser leur périple en 
toute sécurité, emportant dans leurs maigres bagages… le LIVRON Infos ! 
Ils ont ainsi partagé des moments inoubliables, traversant de superbes paysages, visitant 
monuments et châteaux, et campant le soir venu, tant dans les champs de vignes que dans 
les campings à proximité. 

Gageons que ce petit exploit, pour un enfant aussi jeune, ne restera pas 
unique, Florian ayant déjà plein d’idées pour repartir à l’aventure vers de 
nouvelles destinations ! 
Et, avouons-le sans fausse modestie, de remplir à nouveau de fierté ses 
parents…

>  Une progression adaptée au rythme de 
chacun

>  Une ambiance très conviviale !
>  Une vie de club animée dans une 

dynamique perpétuelle
>  Un nombre toujours croissant de nos 

adhérents témoignant de la bonne santé 
de notre club

>  Une présence sur de nombreuses 
courses avec des podiums assurés par 
nos champions

 La vie du club :
>  Un entraînement hebdomadaire le 

mercredi à 19 h
>  Un entraînement supplémentaire le lundi 

à 19 h
>  Pendant la saison automne-hiver, un 

programme évolutif et adapté, concocté 
par nos animateurs (fractionnés + 
renforcement musculaire en fin de séance)

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

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

Et comme toutes les années, le CLL a 
organisé sa course nature " les Diables du 
Brézème " le dernier dimanche d’août avec 
cette année, pour l’anniversaire des 20 ans 
de la création du club, une modification 
du sens du parcours qui a permis aux 
concurrents d’apprécier de nouveaux 
points de vue sur les coteaux du Brézème.
 Pour s’inscrire :
Rendez-vous à 19 h le mercredi devant les 
vestiaires du foot au gymnase de Livron.
 Visitez notre blog :
http://courir-livron-loisir.eklablog.com

Un club qui monte et qui progresse
La rentrée du Twirling a eu lieu samedi 
09 Septembre 2017 lors du Forum des 
associations.

Le club voit son effectif augmenter de plus 
de 30 % avec des sections bien définies : 
•  Le lundi de 16h45 à 18h00 pour la section 

Mini-Twirl encadrée par Stéphanie 
Desbos, Anthony Rodet (ils seront tous les 
deux en formation d’instructeur de club), ils 
seront aidés de Doriane Dumas-Templier, 
Ludivine Liozon et Kiara Bruyere.

•  Le mercredi de 13h30 à 16h00 : 
entraînement de la section 
Twirling Compétition et 
Twirling Débutante dirigés 
par Alicia Delhomme 
(Juge fédéral), 
Brigitte Chaibi 
(Juge fédéral) et 
Stéphanie Desbos 

•  Le Samedi de 13h00 à 
15h30 pour le groupe 
compétition 

Le club se félicite de ce staff technique et du 
travail qu’elles et ils fournissent (2 personnes 
en formation d’instructeur de club).

Les athlètes ont repris le chemin des 
entrainements avec une envie de surprendre, 
d’étonner et la volonté d’aller le plus loin 
possible (il faut choisir une musique, créer la 
chorégraphie, dessiner la tenue, apprendre 
de nouveaux mouvements pour progresser) 
et surtout montrer que le Twirling est un 
grand club et un sport avec un grand S. 

Sur le plan de l’organisation, le club a déjà du 
travail avec sa première " bourse aux jouets 
et aux vêtements " le samedi 28 octobre. 
Le loto du club aura lieu le dimanche 26 
novembre à la salle Simone Signoret de 
Livron avec de nombreux lots dont une TV. 
Le club terminera l’année 2017 avec une 

tombola interne au club pour 
les fêtes de Noël. En Janvier 

2018 on reprendra le chemin des 
compétitions mais on en reparlera 

plus tard.
En mars 2018, le club local est fier 

d’organiser le congrès national de 
la F.F.S.T.B (Fédération Française et 
Sportive de Twirling Bâton) les 02, 03 et 

04 mars 2018, Livron sera la capitale 
du Twirling durant un week-end. 

Les athlètes sont au travail, les 
dirigeants préparent la saison et 
le président multiplie les réunions 
pour préparer au mieux sa saison, 
les parents sont derrière le club 
pour le faire progresser. 

Dominique Desbos dira " Un club est une 
grande famille, il faut écouter les avis, il faut 
par moment taper le poing sur la table, avoir 
un équipe de bénévoles est aussi une chose 
importante pour un club mais avoir des 
résultats nous prouve que c’est un club qui 
évolue pour ses adhérents ". Le Twirling Club 
est un club, qui progresse et qui fonctionne 
pour aller plus loin ; on vous donne donc 
rendez-vous pour une saison placée sous 
le signe de la formation, des résultats, du 
travail et l’organisation car Livron est la 
commune où le sport est roi.

Le "Livron Infos" fait la ViaRhôna !

Le C L L c’est quoi ? 

Le Twirling Bâton 

LIVRON INFOS

Une équipe qui accueille tous les niveaux : du débutant à celui qui souhaite 
réaliser des performances !

Le Club LOVALI XV est né d’une fusion 
entre les clubs de rugby deLivron (JSL)  
et de Loriol (ASL) il y a 10 ans !  

Lovali

Depuis 2007, le Club n’a cessé de 
progresser :

❱  Juin 2014 :  
" Promotion d’Honneur 1ère série " 
remportée lors de la Finale au stade 
Pompidou (Valence).  
Les joueurs visent actuellement  
la montée !

❱  Septembre 2015 :  
Création d’une équipe féminine  
de rugby à 5 (+ 18 ans)  
avec 1 entraînement par semaine.
Différents tournois amicaux sont 
organisés tout au long de la saison.
Pour la saison 2017/2018,  
cette catégorie souhaite se développer 
en mixte (hommes et femmes). 
Infos : Barbara Jeanne ✆ 06 76 64 29 84  
et/ou Corinne Jeanne ✆ 06 15 17 72 98

❱  Septembre 2017 :  
Labellisation de l’Ecole De Rugby 
(EDR) en cours pour mettre nos jeunes 
joueurs et joueuses dans les meilleures 
conditions de pratique afin de leur 
permettre de progresser sous les 
mêmes couleurs que les grands et avec 
les copains ! 

Infos Ecole de Rugby :  
 Jean-Jacques Hopsort ✆ 06 50 06 26 67  
et/ou Denis Audemard ✆ 07 86 11 43 67

LOVALI XV RECRUTE

Si vous souhaitez obtenir 
des informations sur 

les entraînements, les 
prestations, le prix des 

licences sportives.  
Si vous souhaitez tout 

simplement intégrer notre 
" Staff " et devenir l’un de 
nos futurs dirigeants afin 

de nous aider lors des 
nombreux évènements qui 
sont organisés tout au long 

de la saison,
N’hésitez pas à nous 

contacter !

Présidents :
Jacky Ulhmann ✆ 06 25 83 74 74 
Jean Canu ✆ 06 18 88 74 28

 Lovali XV
Site : www.lovalixv.weebly.fr

 loriollivronrugby@gmail.com

Avis aux amateurs  
du ballon ovale ! 
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Si les classes instrumentales sont bien remplies, les 
inscriptions restent possibles dans les pratiques collectives. 
Le choix est large : choeurs et ensembles vocaux, musiques 
actuelles, jazz, chanson, percussions, cordes, vents... 
Renseignez-vous, il y a forcément un groupe qui vous 
correspond !
Les nouveautés sont nombreuses pour cette rentrée :

❱  un ensemble à cordes réunit des élèves et musiciens 
amateurs de tous horizons, dans le but de travailler 
en commun avec d'autres écoles (Ecole de musique 
intercommunale des Ramières, Portes-Lès-Valence, 
Crest) pour jouer en orchestre.

❱  l'atelier création de chansons s'adresse aux adolescents 
et adultes qui souhaitent écrire et/ou mettre en musique 
les mots qui leur trottent dans la tête...

❱  le parcours d'initiation instrumentale, mis en place 
d'abord à Loriol, permet aux enfants de s'initier pendant 
un an à la pratique de différents instruments (flûte 
traversière, cordes frottées, cuivres) pour pouvoir 
ensuite choisir celui qui leur convient.

L'école touche aussi de nouveaux publics. 

Ainsi, Hélène Mazgaj, professeur de chant, anime depuis 
début septembre un atelier vocal pour les personnes 
âgées de la Résidence du Parc à Loriol : une initiative 
en direction de nos aînés, pour leur apporter la joie et le 
bien-être d'une pratique musicale.

Une mercerie créative et solidaire a 
ouvert à Livron, c’est la première en 
Drôme : la boutique " Coco Chapelle " 
est située dans le quartier Saint 
Genys, Rue des écoles.
Les bénévoles y récoltent des tissus 
pour lutter contre le gaspillage, 
avec un peu d’imagination elles 
transforment un foulard basique en 
un petit sac, fabriquent des coussins 
avec un vieux manteau…
Dans cette mercerie on peut trouver 
leurs prototypes déjà finis, mais aussi 
des kits préparés pour tout reproduire 
chez soi. La boutique fonctionne 
grâce à la récupération de linges, de 
vieilles pelotes de laine ou encore de 
boutons. 
L’objectif de cette démarche est 
d’inciter les gens à faire de jolies 
choses en retrouvant le plaisir de 
créer, de recycler tout en gardant le 
charme de l’ancien.

L’association va prévoir des journées 
pour fabriquer ses cadeaux de noël 
et des animations en couture pour les 
enfants à partir de 7 ans.
Des stages sont organisés 
régulièrement :
Boro : Broderie Japonaise
Crazy : Broderie sur textiles riches

École de musique : les nouveautés de la rentrée Association 

" Les Marie chiffons solidaire "Après un déménagement effectué pendant l'été, l'école de musique intercommunale occupe 
de nouveaux locaux à Livron, 8 rue de Couthiol (ancienne MJC),  
le temps de travaux de réhabilitation de la maison Pignal qui devraient durer deux ans. A Loriol, les cours ont toujours 
lieu à la Maison Pour Tous et dans son bâtiment annexe.

But de l’association :
❱  Récupérer les déchets de textile, apprendre à ne pas jeter mais à transformer

❱  Continuer à aider l’association Yasmine de Marrakech pour l’ouverture d’un 
magasin coopératif 

Mercerie créative & solidaire 
 Saint Genys - 26250 Livron.

Marie Claire ✆ 06 76 06 56 74 
Suivez-nous sur  Coco Chapelle 

École de musique intercommunale Livron-Loriol
 8 rue de Couthiol, 26250 Livron-sur-Drôme - ✆ 04 75 61 38 70 -  ecoledemusique@mairie-livron.fr

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

Samedi 16 septembre, la visite des canaux s’est déroulée sous un après-midi ensoleillé ou une quarantaine de 
personnes a pu découvrir une partie des canaux, la roue de la Fauchetière ainsi que la marbrerie Ravit.

Dimanche 17 septembre, une centaine de personnes a visité le haut-Livron à travers l’histoire des Huguenots car 
Livron était une place forte du protestantisme.

Enfin, tout le long de ce week-end, vous pouviez découvrir ou redécouvrir l’exposition réalisée par les reflets 
d’argent sur les villages perchés avec en amont de ces journées une conférence présentée par Mr Berger.

Les personnes qui ont participés à ces journées étaient ravies de l’organisation, de découvrir des éléments du 
patrimoine et de l’histoire de Livron.

Merci au conseil des sages, aux membres de la commission culture, aux bénévoles sans qui cet évènement 
important n’aurait pas pu exister. 

Première édition des journées du patrimoine sur Livron

Pour la première c’était une réussite ! 

Parmi les axes majeurs de l'action de la Ville de Livron-sur-Drôme dans le domaine de l'évenementiel, figure la nouvelle 
programmation des soirées du Vendredi. 

L'objectif est de favoriser le développement d'une offre culturelle et artistique  diversifiée au profit du plus grand 
nombre. 

A travers les soirées du Vendredi nous vous proposons de découvrir la diversité des artistes connus et des artistes 
émergents. Cette programmation se veut ouverte au plus grand nombre car notre volonté c’est d’être populaire sans 
démagogie tout en étant exigeant dans le choix des artistes. 

C’est l’esprit que nous souhaitons mettre en œuvre dans le cadre des soirées du vendredi. 

Renseignements : 
Service animation : 04 26 99 72 61  
Maison Couthiol ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ 

Cette année nous recevrons 

Vendredi 17 Novembre 2017 

➜  Ladies Night  
pièce humoristique

Vendredi 26 Janvier 2018 

➜  Tribute Joe Cocker  
concert

Vendredi 23 Février 2018 

➜  Origine 80’ avec Jean-Luc Lahaye and friends  
concert

Vendredi 13 Mars 2018 

➜  Michel Drucker  
Spectacle humour

Vendredi 27 Avril 2018 

➜  Jean Marie Bigard 
humour VEN.
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Mercredi 15 novembre  
 12h00  
 Petits Robins

La traditionnelle soupe à l’oignon  
du Club Chez nous, au profit d’une 
association caritative.

Mardi 21novembre   
 20h30  
 Loriol 

Soirée Cinéma 

Mercredi 22 novembre   
 à partir de 15h00 

  Maison Couthiol
" Grande Rencontre des cultures "  
Expositions, musiques et danses du 
monde, dégustation " Saveurs d’ailleurs ". 
Si vous avez envie de partager quelque 
chose de votre culture, venez nous 
rejoindre. 

Contact : service culturel 04 75 40 41 37.
Action en cours de préparation au moment de 
l’édition du journal.

Du vendredi 24 au Dimanche 26 novembre  
 Vendredi 24 novembre à partir de 

18h00 
 Samedi 25 de 10h00 à 18h00 
 Dimanche 26 de 10h00 à 17h00 
 Centre Enjalbert

Les journées de l’Entraide 
Vente de produits locaux, brocante, vide-
grenier.

Samedi 25 novembre  
 à partir de 14h00 
 Salle Signoret

Stage de danses du Monde  
Association " Le monde danse la vie "

Samedi 25 novembre  
 19h30  
 Maison Couthiol 

Lecture à 5 voix " Clair Obscur " 
d’Israël HOROVITZ par la Cie Indice².
Années soixante, Harlem. Ou de 
nos jours, à Harlem ou ailleurs… 
Les quatre membres de la famille Updike, 
noirs américains, ont volontairement 
ingéré une pilule " divine " pour devenir 
blancs. Au matin, ils se réveillent blancs et 
se lèvent avec l’espoir d’une vie nouvelle, 
l’espoir d’être libres. Le rêve américain 
enfin à portée de mains. La journée qui 
s'annonçait radieuse pour la famille prend 
un tour mortel.

Mercredi 29 novembre 
au samedi 2 décembre  

 Horaires de la médiathèque  
 Médiathèque de Livron

Brocante de livres 
Don de pommes de terre aux Restos 
du Cœur par l’association des Reflets 
d’argent

Samedi 11 novembre
Eloge de la Pifométrie
Le propos est de définir une bonne fois pour toutes la taille précise d’un Chouïa, l’épaisseur d’une Lichette, la distance 
parcourue par une Trotte, la nuance apportée par la Sacrée Trotte pour ne citer que quelques unités et de dégager 
les principes fondamentaux qui régissent l’approximation.
Cette quête est servie par un ingénieur fort peu doué pour ce type de prestation et pas du tout aidé par les 
circonstances. Enfin... Au début.

Dimanche 19 novembre
Les 4 saisons de Lundi
Lundi, c’est son nom. Lundi a deux amis : Théière et Deux Mains, qui lui rendent visite de temps en 
temps. Et les saisons passent...  Vient l’hiver. Lundi est pris dans une tempête de neige.  
Les flocons tombent. Tout devient blanc. Lundi ? Où est Lundi ?

Samedi 13 janvier 
L’autre et Moi
C’est une comptable contrariée qui se retrouve conteuse bien malgré elle. Elle vient 
vider ses valises pleines d’histoires pour en finir, pour enfin commencer sa vie ! Il 
ne lui reste plus que deux histoires à raconter : celle de Grise Mine " L’homme 
jamais content " et celle de Mme Moimême " Ici Ailleurs ". La conteuse passe 
d’une histoire à l’autre jusqu’à perdre le contrôle de ce qu’elle raconte... 

Dimanche 21 janvier
Le coffre du temps
Péco et Ticka voyagent dans les secrets invisibles de Monsieur le 
temps et Madame la vie qui s’échappent comme une minute, un 
nuage, un rêve, un rire… 
Le temps qui passe, le temps qui court, le temps des rêves et 
des peurs du grand noir, le temps d’hiver ou de printemps, 
le temps mort ou la fin des temps. C’est quoi le temps ? 
Comment le traversons-nous ? Comment il nous 
traverse ?
Deux personnages décalés et cocasses dans une 
relation de  " Chat et souris " qui jouent avec la 
réalité et la fiction...

Retour sur les Estivales Festival des solidarités

Forum des  

associations

Saison culturelle

Une programmation variée 
pour un été animé  
dans tous les quartiers 

Cette année,  
le forum des associations  

a eu lieu le 9 septembre  
et malgré le nombre important  
de forums organisés dans les 

communes alentour il a connu  
un très grand succès.  

Comme l’année précédente,  
les nouveaux habitants ont été accueillis  

en début d’après-midi.

7 juillet au Parc du bosquet 
MTI et le Collectif métissé

Par la Cie Sans concessions 
Un spectacle de cirque doux dingue, de l’humour 
caustique et décalé, avec de faux visons et de vrais 
rats pour une soirée d’été hors des sentiers battus.  
Juste de plaisir et de rire.

8 juillet à St Genys 
Ravages à ratbord

Repas républicain, bal populaire et traditionnel feu 
d’artifices

13 juillet sur le square de la mairie 
Kermesse et lâcher de ballons

Ce groupe de 5 intrépides gaillards, armés de 
tapettes à mouches servent un répertoire de 
chansons françaises irrévérencieuses sur des 
musiques qui chaloupent et donnent envie de 
danser pour un véritable concert spectacle sous la 
lune des Petits Robins.

18 juillet aux Petits Robins 
Les 3 MoustiQ’R 

Une belle soirée d’été pour un marché nocturne à 
l’ambiance particulière. Des artisans et producteurs 
locaux avec des produits de qualité. 
Un pique-nique dans la rue pour prendre le 
temps de se poser et d’apprécier les spécialités 
proposées. Des balades découvertes entre les 
vignes et dans le vieux village pour un regard 
différent sur le patrimoine, des conteuses et des 
clowns pour le rêve et le rire.

22 juillet en Haut Livron 
Réjouissances Ô perchées

INFORMATIONS
 Le samedi : 20h30  
 Le dimanche : 16h

Tarif plein - 5€ 
Tarif réduit - 3 €
Toutes les boissons sont à 1 €

Une programmation variée pour un été animé dans tous les quartiers.

ATTENTION 
La saison 2017-2018 se déroule  
dans une nouvelle salle :  
8 rue de Couthiol  
(même bâtiment que l’Ecole de musique)
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 Les evenements pres de chez vous 

 festivaldessolidarites.org du 15 novembre au 2 décembre 

L’Entraide protestante, Ensemble, L’Ecole de musique intercommunale, 

Le Club chez nous, Les Re�ets d’Argent, le Monde danse la Vie, 

la Médiathèque, le service animation et le service culturel
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17
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Besoin  
d’aide ?

Vous rencontrez des difficultés 
dans l’utilisation de ces 

ressources ou vous souhaitez 
être accompagné pour les 

découvrir ?
Rendez-vous à l’EPI à la 

médiathèque de Livron où un 
accompagnement sur-mesure 

vous sera proposé.
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La médiathèque de Livron met à votre disposition une offre de services numériques  
accessibles de chez vous 7/7jours et 24h/24.
Ce service vous permet de bénéficier d’une offre enrichie de milliers de titres  
sous la forme de livres numériques, de films, de revues, de musique et d’auto-formations.

Livre 
numérique 

Plus de 3 000 e-books à 
télécharger sur liseuse, tablette 
ou ordinateur. Empruntez jusqu’à  
4 ouvrages sans que cela pèse 
une plume.

Presse  
en ligne

Retrouvez de chez vous vos titres 
favoris dès leur sortie en kiosque.

Cinéma
Visionnez 3 films / documentaires / 
spectacles par mois parmi plus de  
4 000 titres issus des plateformes 
Arte VOD et UniversCiné.

La bibliothèque participative

Explorons vos talents !
Vous êtes doués en culture de bonsaï, tricot,  
bracelets brésiliens ou que sais-je ?
Vous avez envie de partager vos talents ?
Venez nous rencontrer pour organiser ensemble des ateliers.
Profitez de ces ateliers pour initier, rencontrer, discuter.

Travailler sa mémoire

Tous les lundis à partir du 16 octobre 
de 16h30 à 17h30
Sur inscription 
Lors de cet atelier de simulation cognitive, nous jouerons pour stimuler, 
développer et renforcer les mécanismes de mémorisation. 
Initié par Anne-Marie, bénévole à la médiathèque.

Le Tricot-Thé

Mercredi 8 novembre  
de 15h à 16h puis tous les 15 jours
Amateurs de tricot, retrouvez-vous tous les 15 jours à la médiathèque.
On tricote, on discute, on boit du thé.
Pour la semaine bleue, l’association Familiale sera présente sur cette 
activité pour créer un « carré solidaire ».
Tout le monde peut participer. 
L’association aidera aussi les débutants à faire leurs 1ères mailles.
Vos surplus de laine, aiguilles et matériel de couture en tous genres 
sont les bienvenus.

Musique
Explorez sans limites les 
ressources de la Philharmonie 
de Paris. Ecoutez, regardez, 
découvrez 45 000 références 
audio, vidéo, multimédia, 
documentaires sur la musique.

Auto-formation
Informatique, langues, soutien 
scolaire, musique, code de la 
route, … Formez vous sans 
modération grâce à un catalogue 
de plus de 600 formations.

Comment bénéficier des services numériques ?
L’abonnement préalable à la médiathèque de Livron est nécessaire.
Demandez à bénéficier de ces services via un formulaire disponible 
depuis le site Internet de la médiathèque :  
http://mediatheque.livron-sur-drome.fr
Ou rendez-vous directement à cette adresse :  
http://mediatheque.ladrome.fr/numerique/register.aspx

Vous pourrez… 
❱  Acquérir de nouvelles compétences  

et une expérience reconnue
❱  Elargir votre cercle social
❱  Participer à la vie culturelle  

de votre ville
❱  Vous tenir au courant  

des derniers livres parus
❱  Aider 
❱  Rester actif et impliqué
❱  Être nécessaire

Nous avons besoin d’aide 
pour toutes sortes de tâches, 
certaines simples, d’autres 
plus techniques, certaines en 
contact avec le public, d’autres 
en coulisses. 
Le bénévole bibliothécaire 
s’engage pour le service 
public. A la médiathèque 
de Livron, il peut assurer 
différentes missions : 

La Médiathèque Louise Michel...

...à l'heure du numérique ...vous propose

Médiathèque Louise Michel I Place de la Madeleine I 26250 Livron I 04 75 61 14 90 I contact.mediatheque@mairie-livron.fr I www.mediatheque.livron-sur-drome.fr

Pourquoi ne pas vous 
joindre à l’équipe de 
bénévoles de votre 
bibliothèque ? 

Vous pouvez jouer un rôle 
important dans la qualité du 
service de la bibliothèque de 
votre commune en partageant 
votre temps et vos talents. 

❱  L’accueil du public : à raison de 2 à 3h par semaine, il renseigne le public, 
l’accompagne dans ses recherches et gère l’enregistrement des retours et 
des prêts. 

❱  L’accueil des scolaires : en demi-journée, il effectue l’accompagnement de 
la classe dans les locaux. Il peut, s’il le souhaite, proposer des lectures et il 
assure également le prêt et le retour des documents. 

❱  Les petites mains de nos bénévoles nous sont chères : ce sont elles qui vous 
permettent de trouver un document qui aura été bien rangé mais ce sont aussi 
elles qui réparent les petits dommages causés à nos livres. 

❱  Assurer différentes animations, pour adultes ou enfants, selon ses talents.

...recherche des bénévoles !

Ce projet a été proposé lors du forum des associations : Il sera 
organisé pour le Téléthon 2017 à Livron avec les associations 
sportives et culturelles. 

Lors de notre première réunion, 11 associations ont répondu 
présentes à l’invitation (le taekwendo- le tennis de table- la 
boule livronnais - amica’danse - le twirling baton - l’escalade - le 
badminton - les arlequins - unrpa - les reflets d’argent - le don du 
sang) autour de l’adjoint des sports (M. Fabien Planet) et l’adjointe 
à la culture (Mme Isabelle Fave).

Nous avons commencé à travailler sur la trame de cet événement 
les 08 et 09 décembre 2017 et regarder comment nous pourrions 
récolter le maximum de dons pour le téléthon car ensemble on est 
plus fort….

On souhaite aussi que le téléthon renoue avec LIVRON, que ce 
soit un moment de partage, de convivialité, de dons, de sourire 
et d’émotion, le téléthon 2017 passera donc par Livron grâce aux 
associations mais grâce aussi au public. 

Tout va commencer par un Body Taekwondo Géant, le vendredi 08 
décembre ; nous attendons beaucoup de monde pour le lancement 
de ce weekend, il y aura tous les niveaux : venez nous rejoindre 
pour aider le téléthon ! 

Samedi 09 décembre aura lieu un tournoi de rugby (les Arlequins), 
les défis du sports de 10h à 18h au Gymnase Claude Bon (Escalade - 

Badminton - La boule Livronnaise - Le twirling bâton - Le taekwondo 
avec un second Body mais aussi des défis), 

Une carte sera en vente au prix de 10 € pour faire les défis.

Au même moment en mairie, salle Signoret les Reflets d’argent et 
UNRPA organiseront en commun un concours de belote. 

Et à 20h30 on clôturera la journée avec toutes ces associations 
par un concert " Livron Chante Pour Le Télethon ", des artistes 
locaux nous accompagneront et offriront un concert au profit du 
TELETHON pour venir en aide aux malades.

Voilà les grandes lignes de ce projet,  
avec les 11 associations car  

" ENSEMBLE ON EST PLUS FORT " 

On vous attend nombreux 
pour le TELETHON 2017  

à LIVRON ! 

Collectif d’associations pour le Télethon 2017

L’association Livron Danses de société a été 
créée à la rentrée 2016. 
Elle regroupe une quarantaine d’adhérents 
répartis en 4 cours : débutants, 2ème année, 
intermédiaires et confirmés. 
Les cours ont lieu à la salle Yves Montand de 
la mairie les mardis et jeudis soirs. 
Les pas de rock, chacha, tango, valse, paso, 
rumba sont enseignés par un professeur 
diplômé. 
En décembre et en juin un 
repas dansant rassemble 
tous les adhérents 
dans une ambiance 
chaleureuse. 
Le 3 mars 2018 aura 
lieu la soirée dansante 
annuelle, ouverte à 
tous. 
N’hésitez pas à 
nous rejoindre, 
vous serez les 
bienvenus.

Danse de société

N E W S
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Les boules dites longues ou Lyonnaises faisaient partie de 
l’association " Jeunesse Sportive Livronnaise " fondée en 
1941. Suite à une assemblée générale extraordinaire, le club 
" Boules Livronnaises " a été créé le 15 janvier 2002. 
Nous comptons 75 membres :
33 licenciés + 42 sociétaires (femmes & hommes).
Nous avons une équipe engagée en Nationale 4 et une équipe 
en AS.
Nous organisons 16 concours dans l’année.
L’été nous jouons au Plana et l’hiver au boulodrome couvert et chauffé sous la mairie.
Cet été pour clôturer notre saison nous avons organisé une sortie Mastrou, Resto " Chez MAG ",  
vélo rail avec les conjoints qui a mobilisé 73 personnes ravies.
Notre porte est ouverte à tout nouveau joueur : jeunes, femmes, hommes voulant pratiquer notre 
sport qui doit bientôt devenir Olympique.
On vous attend !

C’est reparti pour le tennis de table 
au gymnase Claude Bon depuis le 
15 juin.
Si vous souhaitez nous rejoindre 
afin de passer un bon moment, 
RDV les samedis soirs entre 17h et 
21h.
Nous vous attendons avec 
impatience pour vous faire 
découvrir cette discipline en toute 
décontraction.
Pour tous les niveaux.
Contact : Perret Claude  
✆ 06 60 77 02 62 

 marcassain@free.fr  

L'association Self-défense Livron propose des cours 
de formation à la self-défense adaptés à des situations 
d'agression que vous pouvez rencontrer dans la vie de 
tous les jours.
Forts d'une expérience de 25 années de pratique,  
Jean-Marc et Alexandre vous attendent pour 2 cours 
par semaine le Mardi de 19h30 à 21h à la salle Brel  
de la mairie de Livron et le jeudi de 19h30 à 21h à la salle 
des fêtes des Petits Robins.
Notre enseignement se déroule dans le sérieux et la bonne humeur avec des 
gestes simples et efficaces afin de conditionner vos réflexes et les adapter à tous 
les environnements de manière à être préparé au mieux à toutes les situations 
inattendues.
Accessible à tous dès l'âge de 18 ans voir 17 avec accord parental. N'hésitez pas 
à venir nous rejoindre.
Pour tout renseignement contacter Grandeury Jean-Marc 
✆ 07 71 62 10 81  Grandjmh@hotmail.fr  self défense Livron

C’est reparti !
Après avoir rencontré un vif succès au Forum 
des Associations, ce sont les soirées découverte/
initiation, organisées par l’Escalade Loisir Livron, le 
tout nouveau club récemment créé sur Livron, qui 
font salle comble, enfin… plutôt mur plein !
En effet, pour vous faire découvrir les joies de 
la grimpette, et pourquoi pas, faire de vous 
un véritable monte-en-l’air en devenir, le club 
ouvre gratuitement ses portes tous les premiers 
Lundi du mois, de 18h00 à 20h00. Vous y serez 
chaleureusement accueillis et encadrés par des 
pratiquants expérimentés, qui vous apprendront 
les bases de l’escalade en sécurité. Puis, vous 
pourrez vous lancer en toute confiance à l’assaut 
de ce magnifique mur tout neuf, dont nous a dotés 
la Mairie de Livron.
Et si vous faites partie des nombreux amateurs 
d’escalade de Livron et de ses environs, vous 
pourrez facilement « vous faire plaisir », en profitant 
plusieurs fois par semaine des nombreuses voies 
du mur et de son superbe surplomb. 
Alors, n’hésitez plus et venez nous rejoindre au 
gymnase les Lundi de 18h00 à 20h00 - 22h00 en 
accès libre ; Mardi de 20h30 à 22h00 et Samedi de 
9h00 à 12h30 en accès libre. 
Dépassement de soi et bonne humeur garantis !

Renseignements : 
Guy David  

 papyptero@gmail.com

Sophie Verstraete  
 sophieetdom@hotmail.fr

Le club du Livron Handball, fort de ses 36 ans 
d'expérience, pérennise depuis plusieurs années 
au moins une équipe par catégorie jeune et 
notamment chez les féminines, où la filière a bien 
réussi à se construire.
A commencer par le babyhand où les enfants, de 3 
à 6 ans, découvrent la motricité autour du ballon et 
de façon ludique à raison d'1 heure par semaine.
Les catégories changent un peu cette année avec 
le rapprochement des trois anciennes ligues pour 
ne devenir qu'une seule : Auvergne - Rhône-Alpes.
❱  En - de 9 ans (2009, 2010, 2011), les enfants 

évoluent en groupe mixte, en niveau découverte 
ou confirmé, avec une heure et demi 
d'entraînement par semaine et des tournois 
organisés régulièrement.

❱  En - de 11 ans (2007, 2008), féminins ou 
masculins, en découverte ou confirmé, les 
enfants s'entraînent deux fois par semaine, des 
tournois ou matches ont lieu régulièrement.

❱   En - de 13 ans (2005, 2006), le jeu tend à se 
rapprocher de plus en plus à du handball mais 
adapté aux enfants tout de même avec des 
règles imposées par le comité et la ligue ! Les 
rencontres ont lieu sous forme de tournoi ou 
match sec. Suivant le niveau des équipes, on 
peut commencer à jouer en régional.

❱  En - de 15 ans (2003, 2004), féminins ou 
masculins, les jeunes continuent leur formation 
et se classent en fonction de leur niveau 
départemental ou régional, lors d'une première 
phase. Il en est de même pour les - de 18 ans 
(2000, 2001, 2002) en féminins ou masculins. 

❱  En seniors (+ de 16 ans), les équipes se 
stabilisent autour de deux équipes féminines 
et d'une équipe masculine. Le Loisir, avec un 
calendrier de match toujours plein, continue 
d'évoluer dans une bonne ambiance. 

Toute l'équipe de bénévoles du club vous souhaite 
une bonne année sportive et si vous êtes tentés de 
venir découvrir le handball (ou redécouvrir), des 
séances d'essais sont encore possible. 
Contact :  livronhandball@orange.fr 

Boules Livronnaises

Boules Livronnaises
Président : Pascal Bronsard
1860 Route Nationale 7 - 26250 Livron
✆ 06 84 13 49 66 

 pascal.bronsard@gmail.com

Boulodrome Mairie Livron
Secrétaire : François Coron

7 lotissement les Cigales - 26250 Livron
✆ 06 30 36 81 70  

 coron.francois@free.fr

Livron  

Tennis de Table

Handball

Self-défenseEscalade

Le club d'escrime vallée de la Drôme organise 
un Inter ligues qui regroupe l'Auvergne Rhône 
Alpes et la région PACA. Elle aura lieu sur Livron 
au gymnase Claude Bon les 10 et 11 Mars 2018,  
dans les catégories des moins de 11 ans, moins de 15 
ans, moins de 17 ans et les seniors pour les dames et 
les hommes.

Escrime

Quai Berangier de la Blache - 26400 CREST 
✆ 06 87 08 87 14  escrimevalleedrome@gmail.com

 ESCVD site : escvd.jimdo.com 
P.S : ne plus faire parvenir de mail à patrick.del-monaco@wanadoo.fr mais à l'adresse du club.

Pour toute information, 
joindre le Maître d'armes 
Patrick Del Monaco,  
au 06 87 08 87 14 

❰ Entrée gratuite ❰

Autorisation de stationnement taxi ALLEX N° 1
À LIVRON au N° 4 Quartier Les Signols

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.comwww.carrosserienavarro.fr

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

Depuis 43 ans à votre service

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

❱ Révision et garantie constructeur préservée

MÉCANIQUE
NOUVEAU

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

Travaux toutes ASSURANCES

VOTRE DEVIS EN LIGNE

BILAN AUDITIF GRATUIT - ESSAI GRATUIT 
ACCESSOIRES D’ÉCOUTE
3 place Jean-Jaurès 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.

Michel MATHIEU
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ÉTAT CIVIL 
septembre 2017

Naissances

CUNHA MARTIN Diogo  
né le 02/09/ 2017  

à GUILHERAND Granges-lès-Valence

VIENNE Anna, 
née le 11/09/2017  

à Valence

ALLOIN Mattéo  
né le 11/09/2017  

à Valence

Décès

Monsieur TEYSSIER  
Décédé le 08/09/ 2017  

à Crest

Madame BOISSIN née CHARAVAN Odette 
Décédée le 06/09/2017  

à Crest 

Monsieur Gilbert GRATOL 
Décédé le 12/09/2017 

 à Valence

Monsieur Maurice LADREYT 
Décédé le 29/09/2017  
à Livron-sur-Drôme

Monsieur Rolland FOURNIER  
Décédé 30/09/2017  

à Valence

Les associations reçoivent le soutien communal sous diverses formes: mises à disposition de locaux, 
attributions de subventions, communication sur les supports communaux etc... Vous aurez remarqué 
l'installation récente de porte-banderoles aux entrées Nord et Sud de la commune pour encore 
améliorer l'information de la population et partager l'activité Livronnaise. Des succès ont eu lieu! 
L'exemple de la collaboration entre l'Union des commerçants (UCIA) et le Don du Sang a permis une 
collecte de dons en forte hausse. C'est un encouragement et une reconnaissance vers ces bénévoles 
qui en travaillant ensemble font de Livron une ville dynamique. Nous sommes dans la bonne direction 
et ces réussites nous engagent à poursuivre et persévérer!

Coté culture : une programmation nouvelle nait de saison en saisons pour apporter une offre 
diversifiée, capable de plaire au plus grand nombre. Les succès 2017, notamment les Boucles Drôme 
Ardèche, Napoléon et le MTI tour, en sont l'exemple! Nous vous remercions de votre présence 
et de vos retours positifs sur ces organisations qui demandent un travail conséquent des agents 
municipaux. Notre attention se porte également sur l'école de musique qui attend avec impatience 
ses locaux rénovés...

Coté sport: le terrain de Rugby est fait, encore quelques mois de patience..., un terrain en enrobé a 
été fait à coté du gymnase, enfin une nouvelle salle communale et les vestiaires de Rugby vont sortir 
de terre début 2018. Egalement, en partenariat avec le collège Anne Cartier, leur gymnase (dont les 
travaux progressent) offrira des horaires pour des associations, de quoi permettre un développement 
des activités. Sur les hameaux, les activités se développent aussi...

Continuons à aller de l'avant ! Rassemblons Livron !

Pour une fois, saluons aussi la méthode car, c’est si rare, l’opposition a été associée au choix 
des prestataires et du visuel.

Cela démontre bien que la confrontation des idées est un " plus " au service de Livron. Il est 
dommage que ce ne soit pas le cas pour la passation de tous les marchés publics d’un montant 
significatif (par exemple plus de 50 000 €), qui sont certes en dessous des seuils où il faut réunir 
la Commission d’Appel d’Offres officielle, mais qui pourraient faire l’objet d’un examen partagé 
dans une commission interne dédiée à laquelle seraient associés des élus d’opposition.

Nous le faisions pendant la précédente mandature et ça fonctionnait bien. Ce serait un gage 
de transparence et de régularité dans la passation des marchés publics, que de remettre en 
place une telle pratique. Les citoyens doivent pouvoir contrôler la validité juridique et politique 
des choix municipaux. C’était pourtant un engagement électoral de l’équipe en place 

Et cela pourrait d'ailleurs être étendu à bien d'autres sujets que les marchés publics. 

Mais alors que cette fresque très réussie doit contribuer notamment à l’essor touristique de 
notre ville en tant que " porte d’entrée de la vallée de la Drôme ", on ne peut que regretter la 
diminution des plages d’ouverture au public de l’Office de Tourisme qui sont passées de 5,5 
jours d'accueil par semaine à seulement 1,5 jours... 
Où est la cohérence ?

Le mot de la MinoritéLe mot de la Majorité 

Politique culturelle et sportive : des actions !
L'équipe municipale a fait du développement associatif  
une priorité.

Fresque parfait !
Nous saluons la fresque réalisée au centre de Livron 
qui donne une image gaie et colorée de notre ville tout en 
renforçant sa position de porte d’entrée de la Vallée de la 
Drôme.

La collecte annuelle aura lieu  
le samedi 25 novembre.

Les personnessouhaitant y participer en 
tant que bénévoles sont priées de s’inscrire 
auprès de Mme Viallon au CCAS, début 
novembre.
 04 75 61 16 60

Banque alimentaire

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 & PROFESSIONEL

NEUF OU OCCASION,TOUJOURS UNE SOLUTION !
90 000 PIÈCES AUTO D’OCCASION 
GARANTIES 1 AN
JUSQU’À 90% D’ÉCONOMIE 

PIÈCES NEUVES AU MEILLEUR 
RAPPORT QUALITÉ PRIX

STATION DE MONTAGE

www.groupe-gpa.fr

Recycleur d’automobiles

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

1AN 48H 14001GARANTIE LIVRAISON CERTIFIÉ ISO

www.intermarche.com

PARC DES CROZES  

TÉL. : 04 75 61 13 20

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

L     RIOL

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

Aménagement  I  Domotique  I  Normes  I  Énergie  I  Construction

Électricité I Plomberie I Chauffage

26 LIVRON-SUR-DRÔME

Tél : 04 75 85 51 34
contact@vignal-energies.com 

www.vignal-energies.com

Inspiring Partner for Efficient Solutions

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

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

Banque,
Assurance,
Téléphonie,

GAGNEZ A COMPARER!

ZA LES CROZES - 26270 LORIOL
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dim 
 5  

nov

Belote  
 13H30 Ouverture  
 14H30 Début du concours  

Concours en 4 parties.  
Buffet et buvette.  
Inscription 10€ 

 Salle Signoret

lun 
 6  

nov

Réunion publique  
 18H30  

Projet de compost collectif et fleurissement 
du Haut-Livron, en présence de 
Guillaume Venel, adjoint en charge de 
l'aménagement du territoire et du cadre de 
vie, de l'association des buttineries et de 
l'association compost et territoire. 

 Local place de la révolution- Haut Livron

mar 
 7  

nov

Les alternatives à Google 
 10H00 >11H30  

Découvrez comment vous passer de ce 
géant du net

 Médiathèque Epi Lilo 

mer 
8 

nov

le Tricot-Thé  
 15H00 > 16H00  

On tricote, on discute on boit du thé
 Médiathèque 

jeu 
9 

nov 

Coworking  
 12H30 > 14H30  

Sécuriser ses données  
et protéger son équipement 

 Médiathèque 

ven 
10 

nov

VamaGazelle  
 20H30  

Conférence par Jean-Armand Hourtal 
sur le thème du bien-être et de la 
communication non violente  
"Etre bien avec soi pour être bien avec les 
autres" 

 Salle Signoret 

sam 
11 

nov

Commémoration de l'armistice  
de la 1ère guerre mondiale 

 11H00  
 Salle Signoret 

sam 
11 

nov

Eloge  
de la Pifométrie  

 20H30  
Par Luc Chareyron  
Tarifs : 5€/3€  
Rens. 04 75 40 41 37

  Salle Morcel-Paquien - Maison Couthiol

mar 
14 

nov

Entretenir son PC  
 10H00 > 11H30  

Les bonnes pratiques pour entretenir son PC 
 Médiathèque Epi Lilo

mer 
15 

nov

Soupe à l'oignon : 
 12H30 > 14H00  

Repas solidaire dans le cadre de FESTISOL. 
Action caritative : les bénéfices iront à une 
association qui agit pour les plus démunis.

 Salle des Petits Robins 

sam 
18 

nov

Au creux des petites oreilles  
 10H30 > 11H00  

Un samedi par mois pour les enfants de 0 à 
5 ans. Venez déguster des histoires en tous 
genres.

 Médiathèque 

sam 
18 

nov

Bourse jouets vêtements  
 8H00 > 18H00  

Par l’école Pagnol
 Espace culturel 

sam 
18 

nov

Yoga du rire  
 14H00 > 15H30  

Par l’association la Valise et le Parapluie  
activité par Mathilde Girardey  
Tarif : 15€ - Inscription au 06 70 59 66 02

 Atelier des sens

dim 
19 

nov

Loto  
 14H00 

Par l’association Vivre sans Alcool 
 Salle Signoret 

dim 
19 

nov

Les 4 saisons  
de Lundi  

 16H00  
Cie Tagadaz  
Spectacle  
de marionnettes à voir en famille  
à partir de 3 ans  
Tarifs 5€ - 3€ - Rens. : 04 75 40 41 37

  Salle Morcel-Paquien - Maison Couthiol 

mar 
21 

nov

Windows 10  
 10H00 > 11H30  

Principes de base, paramétrage, 
fonctionnement

 Médiathèque Epi Lilo 

mar 
21 

nov

Cinéma de Loriol  
 20H30  

Projection d'un film qui dénonce le racisme. 
Choix du film en cours dans le cadre de 
l'action FESTISOL 
Place à 5€ à acheter auprès des Reflets  
les lundi et mardi 14h/17h 

  Salle Montand  
à partir de début novembre 

mer 
22 

nov

Le Tricot-Thé  
 15H00 > 16H00  

On tricote, on discute on boit du thé .
 Médiathèque

mer 
22 

nov

Conte en tissu 
 9H30 et  10H30 

Le petit bonhomme des bois animation  
tous petits - 0/3 ans 

 Médiathèque 

du  
ven  
24 
au  

dim 
26 

nov

Journées de l'entraide  
 vendredi 24  à partir de 15 heures 
 samedi 25  10H00 > 18H00 
 dimanche 26  10H00 > 17H00

Dans le cadre de l'action FESTISOL 
stand fruits et légumes de saison, comptoir 
pâtisseries, produits "maison" brocante,  
vide grenier, vaisselle, vieux linge, petits 
meubles expo vente.
Pour venir en aide aux plus démunis 
Accueil autour d'une tasse de thé ou café 
Rens. 06 77 76 29 03 ou 06 42 66 60 02

 Centre Enjalbert 

sam 
25 

nov

Clair-Obscur  
 19H30   

Dans le cadre de l'action FESTISOL  
Compagnie Indice 2  
Lecture du texte d'Israël Horowtiz sur le 
thème du racisme 
Entrée libre pour tous 

 Salle Morcel-Paquien - Maison Couthiol 

sam 
25 

nov

Le Monde danse la Vie  
 à partir de 14 heures 

Stage pour les débutants 
 14H00 > 18H00  

Danses internationales avec Maurice 
Perez. Pause goûter offerte par l'asso. 
Possibilité pour les non-initiés de rester 
le soir pour assister en spectateurs aux 
interventions du soir . 
Buffet dînatoire partagé  

 18h30  
Chacun amène sa spécialité 
Soirée stage  

 19h30  
Danses Israël uniquement - pour les 
niveaux intermédiaires et avancés
Payant - Tarif réduit pour les livronnais

 Salle Signoret 

dim 
26 

nov

Loto  
 14H00  

Organisé par le Twirling Bâton 
 Salle Signoret 

mar 
28 

nov

Initiation tableur  
 10H00 > 11H30  

Séance 1 
 Médiathèque Epi Lilo  

du 
mar  

29  
nov

au 
sam 

2  
déc

Brocante de livres  
Au profit d'une association  
dans le cadre de l'action FESTISOL 

 Médiathèque

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

retrouvez toutes  
les manifestations sur

www.l ivron-sur-drome.fr

ANDROID :  
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.citizenapps.livron

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

✆ 04 75 58 59 32

DU LUNDI  
AU VENDREDI
9H ❱ 20H30

LE SAMEDI
9H ❱ 12H

+ DE 70 COURS 
PAR MOIS

www.maxi-fitness.fr

MAXI 
FITNESS
CARDIO I TRAINING I MUSCULATION
www.maxi-fitness.fr

BODYBARRE

BIKING

STRETCHING 
POSTURAL

SÉANCE  
DÉCOUVERTE

RENFORCEMENT  
MUSCULAIRE  

& ACCOMPAGNEMENT

+ DE 40 MACHINES  
DE MUSCULATION

UNE DIZAINE  
D’APPAREILS CARDIO

PARKING PRIVÉ

6j/7

50% 
CARTE D’ADHÉSION 

sur présentation  
de ce flyer

SUR LA 

2  RUE DES FRÈRES LUMIÈRE 
2 6 2 5 0  L I V R O N - S U R - D R Ô M E

www.maxi-fitness.fr

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

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

Bonjour, Nicolas MALLET, contrairement aux différentes offres dont 
nous sommes envahis dans nos boîtes aux lettres, vous avez pris 
le parti de privilégier la qualité des produits et le confort visuel de 
votre clientèle.
Qu’est ce qui est différent chez vous ?
En effet, en collaboration avec mes salariées, nous avons souhaité 
nous concentrer sur le bien-être visuel de chacun. Pour cela, nous 
avons sélectionné des fabricants connus et reconnus pour leur savoir-
faire, comme par exemple SEIKO et ESSILOR pour les verres, ou encore 
RAYBAN, GUCCI, et VUILLET-VEGA (une entreprise française basée à 
Morez dans le Jura existante depuis 1843) pour la lunetterie.

Nous sommes régulièrement complimentés sur l’offre monture et 
l’accompagnement que nous proposons, ce qui nous conforte dans 
notre choix.

Qu’est-ce que cela a impliqué ?
Cette démarche nous a forcés à repenser notre approche du métier. Il a 
fallu se défaire de nos habitudes afin de redécouvrir nos clients. Nous 
avons mis l’accent sur la découverte des besoins de chacun. C’est 
en effet primordial de connaitre son interlocuteur afin de lui proposer 

les produits les plus adaptés à ses besoins et attentes. Ainsi, chacun 
de nos clients reçoit une proposition personnalisée qui respecte ses 
attentes et son budget. 

A titre d’information, le temps passé sur une paire de lunettes est 
d’environ 3 heures, 2 heures avec notre client, et 1 heure de montage 
et administratif.

Du 6 au 9 octobre a eu lieu à Paris le SILMO, le mondial de l’optique, 
y-êtes-vous allé ? Qu’en avez-vous retenu ?
Oui, en effet, j’y suis monté. J’ai pu découvrir de nouvelles collections, 
voir les nouvelles tendances, et je suis revenu avec deux appareils qui 
vont nous permettre d’améliorer notre travail.

Le premier est une colonne de prises de mesures ; ceci nous permettra 
d’être très précis dans le centrage des verres, notamment progressifs.

Le second est un masque à réalité virtuelle nous permettant de 
simuler les différents types de verres progressifs et de traitements. 
Nous pourrons dans les jours qui viennent mettre en condition réelle 
nos clients afin de leur permettre de choisir leur équipement en toute 
sérénité.

Nicolas MALLET opticien,  
au service de votre vision.


