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L'association du Patrimoine livronnais lance 
la souscription en février pour l'ouvrage de  
Jean-Pierre Bernard, qui récapitule l'histoire de la 
commune ; ces chroniques ont été publiées sous 
forme d’articles dans les divers magazines munici-
paux de 1972 à 2011 : « revue municipale » de 1972 
à 1988, « Livron Magazine » en 1990 puis « Livron 
L'Info » de 2002 à 2011.
Jean-Pierre Bernard nous a quittés en 2011 ; natif 
de Livron, il a consacré sa vie à l'enseignement et 
à l'éducation des jeunes dans le cadre d'une car-
rière qui s'est achevée comme Directeur de l'école 
publique Marcel Pagnol à sa retraite en 1995.
En parallèle de cette vie d'enseignant, il a œuvré 
sa vie durant avec un groupe-réseau de cher-
cheurs historiens qui ont donné vie à de nombreux 
ouvrages d'histoire de référence sur la Drôme, 
l'Empire, la Résistance.
Pour tous ceux qui s'intéressent à la vie de la 
commune, cet érudit aura su leur rendre acces-
sible le passé de leur ville : dans ces « chroniques 
livronnaises », vous découvrirez les évolutions de 
l'ancien bourg perché jusqu'à la ville actuelle, à 
travers un regard bienveillant et humaniste, servi 
par une écriture à la fois simple, claire et élégante.
Pour mettre en valeur tout ce travail précieux pour 
notre collectivité, nous tenons à vous informer ici 
de la sortie prochaine de ce livre, qui sera un des 
faits marquants de l'année 2018 sur le plan cultu-
rel : ce livre devrait inciter chacun d'entre nous  à 
la découverte de notre patrimoine local et à s'en 
emparer.
L'association du Patrimoine livronnais a souhaité 
rendre hommage à ce long et minutieux travail en 
regroupant les chroniques de Jean-Pierre BER-
NARD dans un livre de 236 pages, auquel nous 
vous proposons de souscrire. Nous accompa-
gnons de tous nos vœux la réussite de cette sous-
cription, qui permettra à de nombreux habitants de 
retrouver, par ses écrits, celui qui les a (peut-être) 
accompagnés dans leurs premiers apprentissages 
derrière leurs pupitres d'écoliers, et ensuite dans 
leur engagement dans la vie locale et son histoire.
Merci à l'Association du Patrimoine livronnais de 
permettre cet aboutissement et merci aussi à tous 
ceux qui ont facilité la réalisation de cet ouvrage. 
La sortie officielle est prévue début  avril 2018.

Les "chroniques livronnaises"  
de Jean-Pierre Bernard  
bientôt publiées. 
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Le prochain numéro de LIVRON infos paraîtra  
le 26 février 2018.
Merci de transmettre vos informations au journal  
avant le 30 janvier 2018.
Contact : communication@mairie-livron.fr
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Devant l’affluence de véhicules aux abords des 
écoles Marcel PAGNOL et Frédéric MISTRAL, il a 
été convenu avec l’ensemble des interlocuteurs - 
parents d’élèves, enseignants, élus et techniciens 
municipaux - d’un marquage au sol en différents 
points afin de sécuriser les entrées et sorties des 
jeunes élèves et de leur famille.
Ainsi, des barrières ont été posées devant les 
portails de l’école Pagnol pour éviter de déboucher 
directement sur la RN7 et un chemin piétonnier a 
été matérialisé sur le trottoir amenant à traverser la 
route à hauteur du feu tricolore pour un maximum 
de sécurité.

Des zébras ont été tracés devant l’école Mistral 
afin de réglementer le stationnement des véhicules 
sur un seul côté de la rue des Nénuphars.
L'entrée de l'école Mistral, côté Poste a été 
reprise et sécurisée pour faciliter l'accès PMR et 
le passage des poussettes. 
Des plots supplémentaires, dans le carrefour de la 
rue du Stade, renforcent le dispositif déjà en place, 
afin que les piétons soient en sécurité derrière ces 
balises.
Du mobilier urbain canalise le flux et incite les 
piétons à ne pas descendre sur la chaussée, à 
l’intersection des rues Albert Mazade et Sablière.
Nous comptons sur la civilité de tous les usagers. 
Nous avons posé des dispositifs de sécurité, balisé 
des cheminements piétonniers, alors merci de 
contribuer vous aussi à la sécurité de nos chères 
têtes blondes en respectant le code de la route. 

Depuis le début de l’année 2017, un comité technique se réunit pour réfléchir et travailler à la mise en place d’un 
agrément en centre social.

Ces réunions sont importantes dans le processus de l’élaboration du projet social car elles guident l’action du centre social en permettant :
➜  d’interroger l’environnement social,  ➜ d’engager un bilan partagé ➜ de définir les axes prioritaires 

économique et institutionnel        et mettre en place un plan d’action

Il s’agit d’une démarche participative qui permet à chacun de réfléchir, de se questionner,  
de proposer afin d’élaborer un projet pour notre territoire. 

Mardi 6 février 18h30 Petits Robins Centre de loisirs des Petits Robins
Mercredi 7 février 18h30 Centre-ville Salle Simone Signoret
Jeudi 8 février 18h30 Saint Genys Ecole

Sécurité aux abords des écoles

Réunions publiques 

LIVRON INFOS

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)

❱  Service animation - Centre de loisirs : 04 75 61 16 61 
Maison Couthiol. Du lundi au vendredi 8 h 45-12 h et 13 h-17 h 45

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

Sur rendez-vous au 3646 (service 0.06 €/min + prix d’appel) ou 
directement sur son compte Ameli chez soi ou au sein de la Maison de 
Services Au Public.  
Les rendez-vous concernent une première demande de CMU-ACS, une 
indemnisation en arrêt de travail, une première demande d’affiliation 
(entrée sur le territoire Français), un passage à 100 %, une déclaration 
de grossesse.  
Rappel : il est possible de déposer ses documents dans la boîte aux 
lettres de la CPAM qui est relevée tous les jours.

❱  REMAID : (Association d’aide aux victimes, de médiation et 
d’enquêtes socio-judiciaires)  
Le 4ème jeudi du mois de 9 h à 11 h, sur RdV. 
Tél. : 06 84 05 55 48 - 04 75 55 39 34

❱  VIVRE SANS ALCOOL : le 2ème vendredi du mois de 15 h à 16 h  
et les 2ème et 4ème vendredis du mois de 20 h 30 à 23 h. 
Tél. : 06 09 15 45 67

❱  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

Ce comité est composé d’habitants, de responsables d’associations, d’élus et de 
techniciens. 
C’est ainsi qu’il vous a été proposé un questionnaire et pour certains des interviews 
afin de connaître vos attentes. 
Début février, le comité technique se déplacera dans les hameaux et dans le  
centre-ville pour vous présenter les résultats de la concertation et pour travailler 
autour des thématiques retenues. 

Adaptez votre vitesse et respectez les zones où le stationnement est interdit,  
pour la sécurité de tous.

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

Fort de son expérience et de ses compétences après 13 années passées 
comme salarié au sein du garage CONTESSOTTO et suite au départ à 
la retraite de monsieur Bernard CONTESSOTTO en septembre dernier, 

Damien TERRAS a tout naturellement repris la gérance du garage 
RENAULT, avec son épouse Céline, qui assure le secrétariat-comptabilité. 

Entourés d’une équipe compétente et dynamique avec Simon Florin, 
employé depuis 6 ans et Brian Faujas, apprenti, l’entreprise se veut 

familiale, à l’écoute des besoins et des demandes des clients. 
N’hésitez pas à nous contacter pour une étude personnalisée concernant 
la réparation de vos véhicules, et à contacter notre nouveau commercial 

pour vous faire découvrir les nouveaux véhicules Renault.

Suivez nous sur notre page Facebook.  
Nous publions régulièrement sur les ventes de véhicules d’occasion.

OUVERT du lundi au vendredi 7h30 > 12h / 14h > 19h
5 rue des frères Lumière
Z.A la Fauchetière - 26250 LIVRON

04 75 61 79 32
garage.terras@outlook.fr

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

GARAGE  
TERRAS

www.intermarche.com

PARC DES CROZES  

TÉL. : 04 75 61 13 20

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

L     RIOL
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Les vacances sont devenues coutumières 
des stages au Livron Handball  
depuis plusieurs années maintenant. 
Pour cette nouvelle année 2018, le Livron Handball a décidé de 
prendre de bonnes résolutions, et a ainsi proposé aux enfants 
nés de 2006 à 2011 d'éliminer les excès de foie gras et autres 
chocolats dès le 2 janvier par l'intermédiaire du Stage LHB de 
Noël !

3 jours étaient proposés aux jeunes du club mais aussi aux non 
licenciés, répartis en 2 groupes, les "petits" et les "grands", avec 
une journée commune le vendredi. Malgré un peu de fatigue, ce 
sont au total 35 enfants qui ont répondu présents et sont venus 
s'amuser au travers des différents jeux et situations proposés par 
l'encadrement constitué par Noélie, Gabriel, Baptiste et Julien.

Au programme, toujours autant de diversité pour éviter toute 
lassitude, avec des éperviers, de la thèque-hand, des jeux de 
manipulation du ballon, des défis de passes, des courses en 
équipes, un morpion en relais, des jeux de tir, un peu de foot, 
et beaucoup de tournois de hand ! Avec évidemment un peu 
de repos après le repas en jouant à la gamelle qui a toujours 
autant de succès. Et le goûter du club chaque après-midi pour 
reprendre des forces pour le lendemain!

Le dernier jour, les 2 groupes étaient regroupés pour un grand 
tournoi de sports collectifs variés, les plus grands s'occupant 
bien des plus petits, en essayant de les faire participer au 
maximum !

Après beaucoup de calories brûlées et le plein de joie et de 
bonne humeur, nos handballeurs en herbe ont eu droit au 
cadeau que le Papa Noël n'avait pas oublié de déposer sous 
le sapin du LHB ! Chacun est donc reparti avec un ballon de 
handball, afin de pouvoir s'exercer partout !

En plus de ces stages adressés régulièrement à nos plus jeunes,  
2 journées ont été proposées aux joueurs et joueuses des 
catégories -15 et -18 ans, les 2 et 3 janvier !

Sous la houlette de Fred Rousseau (entraîneur des séniors 
Filles), assisté de Julien et Noélie, les jeunes du Livron Handball 
ont répondu présents pour ce stage de perfectionnement. 
15 garçons et 11 filles sont venus s'entraîner pendant 2 jours 
à raison de 2 séquences par journée avec comme thèmes la 
défense étagée, du travail spécifique au poste, l'activité de la 
base arrière. Sans oublier un travail physique. Tout ceci dans 
une ambiance conviviale et sérieuse.

Et chacun étant reparti avec un sweat d'échauffement 
personnalisé!

Les Stages LHB reviendront dès les prochaines vacances,  
du 12 au 16 février!

Le VCL c'est soixante-quatre cyclistes, dont une trentaine de 
licenciés FSGT, notre nouvelle Fédération, chiffre en nette hausse 
après notre retrait de la FFC. Livronnais pour la majorité, avec des 
Loriolais, Etoiliens, Portois, Mirmandais, Cliousclatiens, Saulçois, 
Ardéchois, parmi lesquels certains pratiquent le VTT, d'autres 
la Route et quelques-uns les 2 disciplines selon la météo, leurs 
objectifs pour la saison et leurs goûts personnels. 

2017 a vu le club poursuivre ses entraînements des mercredis, 
samedis ou lundis pour les routiers, parfois samedi après-midi et 
dimanche matin en VTT.

2017 a vu aussi le VC livronnais continuer ses engagements, dans 
un partenariat avec la mairie de Livron et les organisateurs de 
l'épreuve cycliste pro de février « La Drôme Classic ». Le VCL 
maintiendra cette aide pour 2018.

Le VCL sait aussi se tourner vers les autres à travers une 
participation annuelle au Téléthon et aux Virades de l'Espoir.

Notre 10ème participation au forum des assoc's le 2ème samedi 
de septembre a été appréciée par les visiteurs et les 
organisateurs municipaux.

L'organigramme et le fonctionnement du VCL 2017  
furent ceux-ci et sont reconduits pour 2018 :
Président : Philippe MINGUEZ
Vice-président : Franck LANTHEAUME
Secrétaire : Jean-Luc INARD
Trésorier et responsable des tenues :  
Didier HARO
Responsables parcours route :  
Jacques DESRAYAUD, Jean-Pierre PODEVIN

A tous les lecteurs de la revue municipale,  
le VC livronnais souhaite  
une excellente année 2018,  
riche en réussites personnelles,  
familiales, professionnelles  
et sportives.
Pour nous joindre :  

 minguez.philippe@wanadoo.fr

Prix d’entrée : 10 €

Au programme : rock, salsa, valse, 
rumba, tango, paso, cha cha…

Pas besoin d’être adhérent  
pour venir passer une agréable soirée  

en couple ou avec vos amis. 

Alors n’hésitez pas !

Contact : 
 dansesdesocietelivron@gmail.com 

✆ 06 95 42 09 64

L'association "Le monde danse la vie" propose cours, stages 
et autres événements festifs autour des danses d'Israël et du 
monde.

Après avoir invité en novembre dernier, dans le cadre du 
festival des solidarités 2017, le chorégraphe Maurice Perez 
pour un stage de danses internationales, l'association 
organise deux autres événements :

➜  les 27 et 28 janvier, 

Un stage sur le thème de la joie, des danses des Balkans 
et de l'Est avec Simona Jovic, professeur et chorégraphe 
d'origine serbe. 

➜  le samedi 24 mars 
À l'espace Simone Signoret une 
grande manifestation festive 
et à but humanitaire au profit 
de "Khoudia", association qui 
favorise la scolarité d'enfants 
sourds-muets au Sénégal. 
Cet événement tout public 
comprendra un stage de danse 
sur des musiques Klezmer l'après-
midi à 14h, 
et un concert-bal Klezmer, folk le 
soir à 20h. 
On vous attend nombreux 
pour vous détendre et soutenir 
généreusement cette association.

En attendant, venez danser  
avec "Le monde danse la vie" 

à la salle de danse du gymnase Claude Bon,  
rue de la Sablière.

Le vendredi de 20h à 22h  
et une fois par mois le samedi de 13h30 à 16h30.

Renseignements :  
Carmélina Aubert ✆ 06 14 11 14 23

Livron Handball 

Vélo-Club Livronnais

Le monde danse la vie

des stages à succès ÉVÈNEMENTS À VENIR 

Danse de société

SOIREE DANSANTE
L’association Livron Danses de société  
organise sa soirée dansante annuelle.

s a m e d i  3  m a r s  2 0 1 8
à partir de 20h30 - Salle Morcel-Paquien 

(Maison Couthiol, à côté de la piscine)

ouvert À TOUS
LICENCIÉS OU NON
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Boucles Drôme-Ardèche, édition 2018

Comme c’est désormais une habitude, la "Royal Bernard Drôme-Classic", volet drômois des Boucles Drôme-Ardèche, fera étape à 
Livron le dimanche 25 février prochain. Afin d’être à jour concernant les informations relatives à la course, et de pouvoir profiter au 
mieux de cet évènement sportif majeur dans notre commune, vous trouverez dans ce numéro les éléments relatifs aux parcours, 
aux horaires (susceptibles de modification) et aux principaux coureurs qui prendront part à cette épreuve.

Le départ sera donné à 11h rue de la Sablière, devant le CFA-CFMDA. Les coureurs s’élanceront pour 200 kilomètres sur les routes du Val de Drôme. Après avoir rejoint Etoile-sur-Rhône, le peloton 
arrivera au pied de la première difficulté de la journée, la côte de Beauvallon, qui constitue toujours un lieu de choix pour voir passer les coureurs. Ils se dirigeront ensuite vers Montmeyran en 
traversant Montéléger. Un virage en sortie de Montmeyran permettra au peloton de mettre le cap au sud pour rejoindre Allex et son désormais célèbre mur, après avoir traversé Eurre. 

Les coureurs se dirigeront ensuite vers Livron pour gravir la côte les menant au Haut-Livron. Cette boucle se conclura par un passage sur la ligne, prévu entre 12h15 et 12h30. Après avoir parcouru 
ces routes à 3 reprises, les concurrents iront découvrir la rive sud de la rivière Drôme, avec un enchaînement de 3 difficultés ; le col du Dévès, celui de la Grande Limite, pour finir par la côte des 
Roberts depuis Mirmande. La bascule au sommet annonce la dernière ligne droite de cette classique avec la dernière ascension du mur d’Allex et de la côte du Haut-Livron, pour plonger vers la 
ligne d’arrivée qui devrait avoir lieu entre 16h et 16h40. 

Après deux journées éprouvantes sur le vélo, rythmées par des difficultés incessantes, et des conditions météo parfois délicates, le franchissement de cette ligne sera une véritable délivrance 
tant les parcours sont exigeants.
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Un évènement sportif de très haut niveau

Des animations pour tous

les Boucles Drôme-Ardèche en 2018 c’est...
En quelques chiffres

Après une édition 2017 qui fut une véritable 
réussite sur le plan populaire, les organisateurs 
ont cette année fait le choix de conserver un 
parcours drômois identique à l’an passé. Ils 
ont en revanche œuvré pour obtenir un plateau 
sportif exceptionnel. Les deux jours de course 
verront en effet s’affronter ce qui se fait de 
mieux dans le peloton français et international 
actuellement. Vous pourrez apprécier les 
performances de R. Bardet, qui l’avait emporté 
en 2014 sur la Drôme Classic, 3ème du tour de 

France 2017 et vainqueur de plusieurs étapes, de W. Barguil, meilleur grimpeur de ce même tour de 
France et magnifique vainqueur d’étape au sommet du col d’Izoard, ou encore d’A. Vichot et T. Pinot 
de l’équipe Groupama FDJ, qui ont eux aussi brillé sur de nombreuses courses internationales.

Soyez donc nombreuses et nombreux à venir profiter de cet évènement majeur, pour Livron, mais 
aussi pour toute la Drôme-Ardèche et la région Auvergne Rhône-Alpes.

En parallèle de la course, de nombreuses 
animations vous seront proposées autour de 
la ligne de départ/arrivée, rue de la Sablière à 
Livron.

Au pied d’un écran géant qui retransmettra 
en direct la course cycliste, c’est un véritable 
village qui animera cette journée conviviale.  Les 
plus jeunes pourront s’initier ou se perfectionner 
au vélo et passer gratuitement leur  permis vélo,  
sur un parcours encadré par le service des 
sports de la commune. 

Vous pourrez également participer à une initiation autour des déplacements doux au moyen de 
vélos électriques prêtés par la CCVD.

A partir de 9h30 : présentation des équipes avant le départ de la course

➜  4ème édition de la Royal Bernard 
Drôme Classic  
avec un départ et une arrivée en 
plein cœur de Livron

➜  200 kms parcourus
➜  Plus de 500 bénévoles sur le week-end
➜  19 équipes professionnelles engagées
➜  Une exposition média hors du commun  

avec 300 000 téléspectateurs
➜  1h30 de direct
➜  50 journalistes médias
➜  30000 spectateurs le long des routes de 

Drôme-Ardéche



3 ICULTURECULTURELIVRON INFOS N°96 NOVEMBRE DÉCEMBRE 2017
5 IDOSSIERSPORTLIVRON INFOS  N°99 FÉVRIER 2018

Ils courent,  

ils courent….  

les écoliers

Le 21 décembre dernier, c’est près de 450 jeunes 
élèves des écoles des Petits-Robins, Pagnol, et 
Daudet qui ont bravé le froid et pris le départ pour 
cette nouvelle et traditionnelle édition du Cross 
des écoles. 

Sous les encouragements du personnel du 
service des sports de la commune qui organisait 
l’évènement, les jeunes écoliers ont donné le 
meilleur d’eux-mêmes. 

Cette année, à la demande des enseignants et 
des parents, c’est l’esprit sportif qui a été mis 
en avant, la compétition mise de côté, en effet 
ni classement, ni remise de médaille. C’est la 
satisfaction d’être allé au bout et d’avoir donné le 
meilleur de soi-même qui l’emporte.

Leurs efforts ont été récompensés, par un 
chocolat chaud et un goûter offert par la 
municipalité.

Boucles Drôme-Ardèche, édition 2018

Comme c’est désormais une habitude, la "Royal Bernard Drôme-Classic", volet drômois des Boucles Drôme-Ardèche, fera étape à 
Livron le dimanche 25 février prochain. Afin d’être à jour concernant les informations relatives à la course, et de pouvoir profiter au 
mieux de cet évènement sportif majeur dans notre commune, vous trouverez dans ce numéro les éléments relatifs aux parcours, 
aux horaires (susceptibles de modification) et aux principaux coureurs qui prendront part à cette épreuve.

Le départ sera donné à 11h rue de la Sablière, devant le CFA-CFMDA. Les coureurs s’élanceront pour 200 kilomètres sur les routes du Val de Drôme. Après avoir rejoint Etoile-sur-Rhône, le peloton 
arrivera au pied de la première difficulté de la journée, la côte de Beauvallon, qui constitue toujours un lieu de choix pour voir passer les coureurs. Ils se dirigeront ensuite vers Montmeyran en 
traversant Montéléger. Un virage en sortie de Montmeyran permettra au peloton de mettre le cap au sud pour rejoindre Allex et son désormais célèbre mur, après avoir traversé Eurre. 

Les coureurs se dirigeront ensuite vers Livron pour gravir la côte les menant au Haut-Livron. Cette boucle se conclura par un passage sur la ligne, prévu entre 12h15 et 12h30. Après avoir parcouru 
ces routes à 3 reprises, les concurrents iront découvrir la rive sud de la rivière Drôme, avec un enchaînement de 3 difficultés ; le col du Dévès, celui de la Grande Limite, pour finir par la côte des 
Roberts depuis Mirmande. La bascule au sommet annonce la dernière ligne droite de cette classique avec la dernière ascension du mur d’Allex et de la côte du Haut-Livron, pour plonger vers la 
ligne d’arrivée qui devrait avoir lieu entre 16h et 16h40. 

Après deux journées éprouvantes sur le vélo, rythmées par des difficultés incessantes, et des conditions météo parfois délicates, le franchissement de cette ligne sera une véritable délivrance 
tant les parcours sont exigeants.

Le service des sports à Livron

Les sportifs et 

dirigeants ont été mis 

à l’honneur

Le 24 novembre dernier, la municipalité, au travers 
de son service des sports, mettait à l’honneur 
les sportifs livronnais mais d’une manière plus 
originale. Ce sont les chefs d’entreprises qui 
leur remettaient les trophées, mettant aussi à 
l’honneur leur activité économique.
Cette soirée, animé par M. Damien Pollet 
(vice-président des Boucles Drôme-Ardèche) 
accompagné par M. Francis Fayard, 1er adjoint en 
charge de l’économie, et par M. Planet, adjoint 
aux sports, a pour objectif de récompenser les 
sportifs qui se sont illustrés par leurs résultats 
ou par leur engagement l'année écoulée. Mais 
elle est aussi l'occasion de mettre à l'honneur, 
les bénévoles, les éducateurs qui œuvrent et 
s'investissent pour leurs associations et donc 
pour faire vivre Livron.
De nombreux sportifs (jeunes ou moins jeunes) 
ont donc reçu des mains des chefs d’entreprise, 
commerçants, artisans livronnais, la médaille de 
la ville.
Car si l’on met en valeur la performance, être 
commerçant ou artisan, c’est aussi être un sportif 
de premier ordre aujourd’hui.
Quant à Fabien Planet, adjoint aux sports, il a 
aussi rendu hommage à tous les bénévoles de 
ces clubs sportifs sans qui rien ne se ferait…
Le groupe Modern Jazz 12/15 ans de 
l’association Ami’cadence a rythmé la soirée 
avec trois chorégraphies entre les remises des 
récompenses.
Un moment agréable pour mettre en valeur les 
forces vives de notre commune. Une soirée qui 
se rôde, peu à peu, et qui se densifiera au fur et à 
mesure des années.
"Être chef d’entreprise ou créer une entreprise, 
de nos jours, c’est aussi être un sportif", fera 
remarquer Francis Fayard, 1er adjoint chargé de 
l’économie. 
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ENSEIGNEMENT DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE  
ET SPORTIVE
Le service des sports de la ville intervient sur des projets d’écoles 
EPS en co-intervention avec les enseignants dans quatre écoles 
primaires, sur des cycles de 6/8 semaines à raison de 1h00 / 1h30 
par semaine, soit un total de 1200 h.
Les Activités Physiques et sportives (APS) se pratiquent sous 
différentes formes sur cette année scolaire 2017/2018 : Escalade, 
Gym, Marche Bâtons, Athlétisme, Lutte, Foot néo-zélandais, 
Pétanque, Rando, Activités aquatiques, Molky, Endurance.
C’est le travail de toute une équipe au profit de l’enfant, qui tient 
compte de ce que l’enfant sait et peut faire, les APS changent 
chaque année ; objectif : avoir un maximum de fondamentaux 
avant de partir au collège - exemple : en partant du CM2, tous les 
enfants livronnais savent nager.

SÉJOURS SCOLAIRES APPN 
(Activités Physiques de Pleine Nature)
L’EPS c’est aussi :
➜  S’adapter à différents environnements physiques et 

climatiques,
➜  Permettre à un maximum d’enfants de découvrir d’autres 

horizons. 
Cette année, 3 séjours scolaires auront lieu, une dans le Vercors 
avec l’école des Petits-Robins pour la pratique du ski, raquettes 
et deux autres avec les maternelles Mistral, activités rando, tir à 
l’arc, course d’orientation. À cela se rajoutent des journées de 
pleine nature VTT et randonnée dans le Vercors.

ECOLE DE SPORT USEP 
(Union sportive de l’Enseignement du Premier degré)
L’USEP par sa vocation pluridisciplinaire à un rôle essentiel à 
jouer dans l’aide à apporter à la construction de l’enfant.
Cette année, 55 enfants pratiquent entre 9h30 à 12h00 différentes 
activités :
❱   Sports collectifs 

Rugby, Handball, Ultimate, Basket, Théque, Flag,  
Foot néo-zélandais

❱  Jeux d’opposition  
Judo, Escrime

❱  Jeux de raquettes 
Badminton, Tennis de table 

❱  Activités Physiques de Pleine Nature (APPN) 
Tir à l’arc, CO, VTT, Cirque

❱  À cela se rajoutent des journées APPN  
Randonnée pédestre, Biathlon, Ski nordique, VTT,  
Pêche avec l’entente halieutique locale, Baptême de plongée 

STAGES 
Organisation et encadrement des stages multisports du CP au 
CM2 ; petite nouveauté cette année avec la participation des 
6èmes et 5èmes  :
• Automne (vacances Toussaint)
• Hiver (vacances février)
• Printemps (vacances printemps)
• Semaine Nature (1ère semaine des vacances d’été)

MISE EN PLACE ET COORDINATION  
DU PLANNING DES INSTALLATIONS SPORTIVES
✓ Ecoles Publiques ✓ Ecole Privée
✓ Batipole ✓ CFA
✓ Collège Anne Cartier ✓ Des associations 

MANIFESTATIONS SPORTIVES
De par ses prérogatives, le service des sports de la ville apporte 
ses compétences et ses moyens logistiques lors d’événements 
sportifs locaux. 
Organisation avec le club Courir Livron Loisir de la course 
pédestre des enfants (100 enfants en 2013).
Soirée des meilleurs sportifs, Course cycliste "La Royal Bernard 
Drôme Classic", Forum des associations, Challenge Cross, 
athlétisme.

SPORTS CANTINE
Proposer aux enfants pendant la pause méridienne de participer 
à des activités sportives variées.

Qui sont-ils ?

Quelles sont Ses missions ?

Un travail d’équipe efficace
❱  Adjoint aux sports :  

M. Fabien PLANET
❱  Responsable des sports :  

M. Patrick JEAN
❱  2 secrétaires :  

Mme VILLARD 
Mme BOYRON 

❱  4 ETAPS (Educateur Territorial des 
Activités Physiques et sportives) :  
M. PEYRONNEL,  
M. RIOU,  
M. BEAUCOURT,  
M. LADREYT 

❱  2 gardiennes du gymnase :  
Mme HERMANT 
Mme BESSON

❱  Les agents de la piscine  
M. GUILHOT
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Romantiques, sensibles, irrésistibles…
Pour cette soirée exceptionnelle, nous avons 
réuni des artistes mythiques qui vous ont 
transporté avec leurs tubes indémodables.
Premiers slows, premières soirées en amoureux, 
des chansons qui vous ont fait rêver, sur 
lesquelles vous avez vécu un moment important 
de votre vie…
Un spectacle unique où, le temps d’une soirée, 
vous pourrez chanter et avoir des étoiles qui 
scintillent dans les yeux !
3 artistes incontournables viendront éclairer 
cette soirée et vous transporteront dans leur 
univers et dans vos souvenirs… pour en créer 
de nouveaux !
Jean-Luc Lahaye : "Femme ", "Papa chanteur",…
Richard Sanderson : "Reality" générique du film 
La Boum et "Your eyes" La Boum 2
Phil Barney : "Un seul enfant de toi"

Salle Simone Signoret 
Espace culturel Livron 
Tarif : 25€  
Billetterie sur fnacspectales.com
Spectacle présenté par ACPROD

Vos prochains rendez-vous  
du vendredi soir à Livron

En novembre 2018, nous commémorerons 
l’armistice de 1918. Nous avons choisi 
de montrer des visages méconnus de 
cette guerre à travers des spectacles de 
théâtre, de chansons, des conférences 
et des expositions : le rôle des femmes, 
les étrangers qui sont venus soutenir les 
Poilus, les chansons oubliées et d’autres 
réalités ignorées  ….

Une collecte de photos, lettres, objets…  
est organisée pour valoriser ces 
souvenirs familiaux qui participeront à la 
mémoire collective des livronnais.

Nous sommes à votre écoute pour 
réaliser ce projet qui se déroulera tout au 
long du mois de novembre prochain.

Service Culturel au 04 75 40 41 37 

Nous sommes au cœur de l’hiver et si nous voulons revoir le printemps,  
il faut se préparer dès maintenant….
Les nouvelles péripéties d’Hortense et de 
Môman Chérie vous entraîneront dans un 
immense charivari océanique. 
En effet, l’année dernière 
Hortense a été si triste de 
quitter M. Cellophane et elle 
a tellement pleuré toutes les 
larmes de son corps que la 
Drôme et le Rhône sont sortis 
de leurs lits et nous sommes 
maintenant à Livron Sous 
L’Eau.

Il va en falloir de l’énergie pour 
mettre la tête hors de l’eau 
et faire refleurir le printemps 
mais déjà les équipes sont sous le pont 
et rassemblent leurs collaborateurs : 
Ami’Cadence, Les Reflets d’Argent, les 
Artistes réunis, les Donneurs de sang, 
les enfants des accueils de loisirs et 
périscolaires…. 

D’autres associations ont été approchées 
pour des missions ultra importantes. 

Mais c’est TOP SECRET pour 
l’instant.

La direction vient de donner 
les bases stratégiques du 
grand renversement, il ne 
reste qu’à se regrouper le plus 
nombreux possible car l’union 
fait la force, parait-il… 

Pour participer à cette belle 
aventure, venez rejoindre nos 
équipes, il y a forcément une 
place pour vous !

Vous pouvez aussi participer en nous 
apportant vos bouteilles plastiques et vos 
briques (lait et jus de fruit) vides.

LES BOUTEFROID - Ils n’ont qu’une idée 
en tête : les retrouvailles d’Hortense et de 
Môman Chérie.

Ateliers de bouffonneries carnavalesques :
Les mardis 27 février, 6 mars et 13 mars 

de 18h30 à 21h30.

Ateliers création de costumes :
Les mercredis 28 février,  
7 mars, 14 mars et 21 mars 
de 16h à 22h.

Samedi 2 décembre en début d'après-midi, 
le TrOLL ainsi que quelques chanteurs 
et pianistes ont donné de l'entrain aux 
nageurs de la piscine de Loriol ! Une 
première dans un lieu insolite...

La classe de chant et l'atelier chants 
du monde "Sintonia" étaient présents 
au marché de Noël de Loriol vendredi 8 
décembre, dans l'église.
Mercredi 13 décembre, les personnes 
âgées de la Résidence du parc, qui 
pratiquent maintenant le chant chaque 
semaine grâce à l'école de musique, ont 
donné leur toute première représentation, 
avec d'autres élèves. Encadrés par Hélène 
Mazgaj (professeur de chant) et Marielle 

Covell (professeur de piano), jeunes et 
moins jeunes se sont mutuellement offerts 
un moment musical très convivial.
Jeudi 14, le projet autour de l'oeuvre 
"Seasons" d'Andy Beck a été présenté 
par les élèves musiciens (et acteurs !) 
encadrés par Nicole Ciappara et le choeur 
Cappuccino Forte dirigé par Fabienne 
Constantin-Gélas. Un bel aboutissement 
pour tout le travail réalisé, mis en scène et 
en lumières au cinéma de Loriol.
Vendredi 15, la salle Signoret était bien 
remplie pour le concert des ateliers 
percussions, musiques actuelles et 
classes-orchestres (également présentes 
lors de la soirée de Noël du collège le 21 
décembre).

En plus petit comité, les enfants inscrits en 
parcours d'initiation instrumentale, après 
un trimestre de découverte, ont joué devant 
leurs parents lors du dernier cours du 
trimestre, encadrés par leurs professeurs 
Patricia Asencio (flûte traversière), 
Isabelle Laureys (cordes frottées) et Jean 
Thévin (cuivres).

A la rentrée de janvier, tout le monde 
change de groupe pour découvrir de 
nouveaux instruments !

ORIGINE 80’ à Livron
Ecole de musique

un mois de décembre très animé !

L’autre côté de la 

guerre

Le grand renversement se prépare !

1918

2     18
L’autre côté de la guerre

Vendredi 23 février 2018 I 21h00

Les élèves et professeurs de l'école de musique ont été très présents en fin d'année 2017,  
sur tout le territoire.

Erratum : le stationnement taxi n°4 à Livron est attribué à la société Taxis ALM

Toute l'équipe de l'école de musique vous souhaite une belle année 2018 et vous donne rendez-vous pour de nouveaux concerts très bientôt.
Contact : ✆ 04 75 61 38 70      ecoledemusique@mairie-livron.fr      ecoledemusique.livronloriol

VOTRE AMBULANCIER À LIVRON
Taxi autorisation de stationnement Allex N°1 Crest N°2

24h
24h 7J/704 75 62 71 71

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

CENTRE DE CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

ACCUEIL ET CONSEIL
BANC 4x4

Vehicules gaz

Z.A. La Fauchetière - 26250 Livron   04 75 85 64 12
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ÉTAT CIVIL 
DÉCEMBRE 2017

Naissance

GILLEROND Aloÿs    
né le 17 décembre 2017  

à Valence 

Mariage

GOSCICKI Morgan   
et MARQUEZ Violette  
le 23 décembre 2017

Décès

Madame LAPRAT  
veuve MAÎTRE Arlette  

Décédée le 10 décembre 2017  
à Livron-sur-Drôme

Madame SUCHIER  
épouse LOMBARD Eliane 

Décédée le 22 décembre 2017  
à Livron-sur-Drôme 

Nous voulons ici souligner avec un grand remerciement le travail inter-associatif qui a été mené fin 2017 à l'occasion du Téléthon. Le bilan a 
dépassé les prévisions et les euros récoltés pour la recherche sur les maladies génétiques permettront, nous l'espérons tous, de voir reculer 
ces fléaux dans notre société. Alors bravo et merci!
Nous vous espérons, cette année encore, nombreux le long des routes du Val de Drôme et sur la ligne d'arrivée pour suivre la "Royal Bernard 
Drôme Classic". Rendez-vous le dimanche 25 février. Invitez vos connaissances à travers la France, voire le monde, à suivre cette course 
sur l'équipe 21. C'est une incroyable vitrine pour notre ville et la vallée de la Drôme. Les engagés pour 2018 compteront encore de grands 
professionnels du cyclisme.
Nous vous espérons également nombreux pour la saison culturelle. Les soirées du vendredi verront des affiches d'envergure nationale. Le 
concert estival du MTI Tour devrait rassembler encore de nombreux Livronnais. Les spectacles du service culturel proposeront des thèmes 
adaptés aux plus petits, comme aux plus grands. Et enfin la médiathèque avec ses animations thématiques saura accueillir des publics variés. 
Nous souhaitons vous apporter une culture de qualité.
Notre ambition est de concrétiser cette phrase d'Aimé Jacquet: "Donner, recevoir, partager : ces vertus fondamentales du sportif sont de toutes 
les modes, de toutes les époques. Elles sont le sport." Sans oublier ce proverbe africain: "Un homme sans culture est comme un zèbre sans 
rayure."
Rassemblons Livron à travers le sport, la culture et le monde associatif.

Le pouvoir absolu, nous l’avons aboli en 1789. Nous l’avons remplacé par ce qu’on appelle une république. Les décisions sont censées être 
débattues puis votées démocratiquement par les élus du peuple. Et pourtant… Combien de faits montrent que le maire de Livron n’en a cure :
•  le Dauphiné Libéré » du 1er janvier 2018 présentait le « nouveau projet culturel » municipal. Nouveau ? Cela fait bientôt 4 ans que nous attendons 

que la majorité nous le présente enfin en Conseil Municipal pour qu’il soit débattu. Eh bien les élus d’opposition ont pris connaissance de tout 
cela… par le journal !

• Des délibérations sont votées pour des projets importants sans présentation des plans ou du chiffrage
• Des décisions de projets ou d’organisation interne sont prises sans aucun bilan, les concertations sont absentes ou bâclées
• La majorité se permet de répondre dans le même numéro à notre tribune de Livron Infos, alors que nous ne pouvons pas le faire
• Elle a supprimé arbitrairement une partie de notre dernière tribune
• Les dates des conseils municipaux sont fixées n’importe quand, contrairement à ce que dit le règlement intérieur de la mairie
• Etc.
Quelle conception de la démocratie ! La majorité s’assoit sans honte sur les règles usuelles du fonctionnement politique, voire d’une élémentaire 
courtoisie qui ne restera pas la marque de son mandat.
« Ce n’est pas bien grave » ? Peut-être. Mais à force, n’est-il pas dangereux pour la démocratie de jouer avec les droits de l’opposition, et de 
croire qu’on peut tout se permettre parce qu’on est momentanément majoritaire ?

Le mot de la Minorité

Le mot de la Majorité 

Sport, Culture, Associations, Livron Dynamique !
Vous le savez, le sport, la culture et les associations sont un de nos principaux axes de travail pour 
développer Livron..

Pouvoir et démocratie
C’est un grand défaut de nombreux hommes et femmes politiques que de croire que le fait d’avoir 
été élus démocratiquement leur confère tous les droits.

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

Votre salle de bains de A à Z
(conseil déco, implantatioon, mobilier...)

PLOMBERIE - SANITAIREPLOMBERIE - SANITAIREPLOMBERIE - SANITAIRE

74, avenue Joseph Combier I 26250 Livron-sur-Drôme

04 75 85 57 25 ✆ 06 19 78 05 61
hips.plomberie@orange.fr

❱❱❱❱❱ www.hips-plomberie.fr ❰❰❰❰❰

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

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

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
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ven 
 2  

fév

Loto  
 20H00  

Organisé par Lovali XV.  
 Salle Signoret

sam 
 3 

fév

Aux creux des p’tites oreilles   
 10H30 > 11H00  

Pour les enfants de 0 à 5 ans. 
 Médiathèque 

dim 
 4  

fév

Spectacle Festival de Chorales  
 15H00  

Entrée gratuite.
 Salle Signoret

lun 
5 

fév

Conseil Municipal  
 19H00  
 Salle des mariages 

mar 
6 

fév 

Soirée information sur le harcèlement 
 20H30  

Organisé par le Collège Anne Cartier. 
 Salle Signoret

mar 
6 

fév 

Réunion Publique Centre Social   
 18H30 
 Centre de loisirs des Petits-Robins 

mar 
6 

fév 

Découverte des réseaux sociaux   
 10H00 > 11H30  

Atelier EPI Li.
 Médiathèque 

mer 
7 

fév

Réunion Publique Centre Social   
 18H30 
 Salle Signoret 

mer 
7 

fév

Tapis-livre « Le machin »   
 09H30  et   10H30  

Animation tout-petits 0/3 ans.  
Sur inscription.

  Médiathèque

mer 
7 

fév

Le Tricot-Thé  
 15H00 > 17H00  

On tricote, on discute on boit du thé.
 Médiathèque

mer 
7 

fév

Foire aux Questions  
 10H00 > 11H30  

Atelier EPI Li.
 Médiathèque 

jeu 
8 

fév

Réunion Publique Centre Social   
 18H30 
 Ecole de St Genys

sam 
10 

fév

Concert Fafapunk   
 20H30   

Par le Service culturel. Tarif 5€ et 3€.
 Salle Morcel-Paquien - Maison Couthiol 

dim 
11 

fév

Loto 
 14H00   

De l’Entraide Protestante. 
 Salle Signoret

sam 
17 

fév

Tournoi Handball Loisirs  
 Journée  
 Gymnase Claude Bon

dim 
18 

fév

Loto  
 14H00 

Par le Twirling Bâton. 
 Salle Signoret 

dim 
18 

fév

Ciné Spectacle Mon œil 
 16H00  

Par le Service culturel. À partir de 4 ans.  
Tarifs 5€ - 3€.

  Salle Morcel-Paquien - Maison Couthiol 

mar 
21 

fév

Après-midi jeux   
 15H00 > 18H00  
 Médiathèque 

ven 
23 

fév

Soirées du vendredi  
Origine 80’  

 21H00  
Jean-Luc Lahaye, Richard Sanderson  
et Phil Barney. Tarif 25€. 

  Salle Signoret 

sam 
24 

fév

Repas dansant   
 19H00 

ACCA St Hubert.
  Salle Signoret 

mar 
27 

fév

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

mar 
27 

fév

Transferts smartphone / Tablette / PC  
 10H00 > 11H30  

Atelier EPI Li.
 Médiathèque

mer 
28 

fév

Création d’affiches et flyers  
avec Scribus 

 10H00 > 11H30  
Atelier EPI Li.

 Médiathèque

sam 
3 

mar

Soirée Dansante annuelle  
 20H30   

Danses de société. Entrée 10€.
 Salle Morcel-Paquien - Maison Couthiol

mar 
6 

mar

Entretenir son PC 
 10H00 > 11H30  

Atelier EPI Li.
 Médiathèque

dim 
25 

fév

La Royal Bernard Drôme Classic   
 11H00 Départ de la course cycliste 
 Rue de la Sablière

La réorganisation des services financiers de l'État à conduit à la fermeture de la trésorerie de Loriol. Les services, dont nous dépendons, sont transférés à Crest depuis  
le 1er janvier 2018, ce qui a entraîné des perturbations importantes pour la mise en paiement et l'encaissement des recettes et dépenses de la collectivité. Contraints d'attendre 
la remise en service des opérations comptables interrompues, et cela indépendamment de notre volonté, nous présentons à nos usagers et fournisseurs, nos excuses. 
Nous leur assurons que tout sera fait pour palier ces désagréments.

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

4150 Route Nationale 7— Fiancey Nord 26250 Livron Sur Drôme 
Tél. 04.75.40.67.36 - accueil.cfcvr@gmail.com 

SIRET : 53448424100011 -TVA : FR55534484241 Code NAF : 8559A 
Organisme de Formation Professionnelle enregistré sous le numéro 82 26 02102 26. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. 

Bonjour Nicolas MALLET, nous arrivons sur la période de vacances 
d’hiver, quels conseils donneriez-vous à nos lecteurs pour bien 
s’équiper en montagne ?
Bonjour, en effet la luminosité est importante, avec beaucoup de 
réverbération, il faut donc se protéger avec des lunettes solaires de classe 
3 ou 4, en combinant éventuellement avec un traitement polarisant.

Auprès de quels fabricants pouvons-nous trouver les produits 
adéquats ?
Nous travaillons avec deux fabricants : Adidas qui propose les verres LST 
confortables en toutes circonstances et très accessibles ; 
Oakley et sa nouvelle technologie PRIZM™ permettant d’adapter 
parfaitement la vision à des sports et des environnements spécifiques.

Nicolas MALLET opticien,  
au service de votre vision.

Vous avez cité deux marques mondialement reconnues, vous avez décidé de mettre l’accent sur la qualité de vos produits… 
En effet, la satisfaction de nos clients est notre priorité. Elle passe par la qualité de ce que nous proposons. Ces différents équipements présentés 
précédemment allient la qualité et la protection nécessaires à tous types d’activités sportives.
Nous nous efforçons d’avoir un choix suffisamment large pour répondre à tous les budgets.

33 AVENUE JOSEPH COMBIER I 26250 LIVRON-SUR-DRÔME I 04 75 61 68 65

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

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


