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Chaque jour qui passe nous rappelle que le temps 
est compté pour finaliser les engagements pris 
par les élus ; chaque jour qui passe est donc un 
avertissement sur le temps qu'il nous reste pour 
réaliser les actions, les faire aboutir. 

Au fil de ce temps qui passe, se rapprochent les 
échéances qui feront que vous pourrez, ou pas, 
continuer à soutenir l’élan que vous nous avez 
donné : ce qui est le principe légitime de toute 
démocratie vivante. 

C’est pourquoi les moins de deux ans à venir 
doivent être consacrés au travail pour les 
habitants, pour prouver que l’engagement 
local doit l’emporter sur les enjeux strictement 
électoraux, qui se symbolisent parfois à la 
promotion d’une équipe plutôt qu’à la réalisation 
de ses projets.

Au-delà de ces projets à boucler, il y a aussi la 
vie locale qui prend souvent le dessus : 
Le triste événement de la ferme des autruches 
doit éveiller nos esprits. Les deux attaques 
sanglantes et la destruction d’une partie du 
cheptel (26 autruches) des éleveurs ont généré 
un arrêté préfectoral courageux. 

Pourtant, des deux chiens dangereux, un seul 
a été abattu… Las, une fondation a déposé un 
recours en justice le lendemain pour réclamer la 
suspension de cet arrêté, bloquant ainsi toute 
intervention. 

Actuellement, dans la plaine d’Etoile, Ambonil, 
Livron, ces types d’incidents se sont multipliés 
ces derniers mois et de nombreux chiens errants 
courent toujours. Faut-il attendre qu’un enfant se 
fasse agresser à son tour ? Notre société nous 
révèle là quelques faiblesses face à des animaux 
dangereux, faiblesses que nous tentons, 
ensemble, élus locaux et État de dépasser. 

Quant aux indemnités d’assurances aux 
éleveurs, pas de propriétaire de chien trouvé, 
pas d’indemnité… Je vous laisse seul juge…
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Le don du sang frôle le record d’Europe

LINKY

Première étape d’information sur les 
compteurs Linky 
Avant la présentation d’Enedis

Le prochain numéro de LIVRON infos paraîtra  
le 27 août 2018.
Merci de transmettre vos informations au journal  
avant le 26 juin 2018.
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 
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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)

❱  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),  
tous les vendredis, 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

L’association des donneurs de sang s’est rendue le 26 mai dernier à Saint-Etienne pour y 
retrouver les délégations venues de Rhône-Alpes et ailleurs. 
L’objectif était de battre le record d’Europe et du Monde de 4400 personnes formant une 
goutte de sang géante sur la mythique pelouse du stade Geoffroy-Guichard. Avec 2973 
personnes, le record d’Europe (un peu plus de 3100) a été approché de peu. Mais peut-être 
cela ne sera que partie remise. 
Dans tous les cas, une journée festive très réussie et une association livronnaise des 
donneurs de sang très active.

L’équipe municipale a organisé courant mai une réunion d’information 
pour les habitants sur les compteurs Linky. Cette réunion devait au 
préalable réunir l’ensemble des acteurs de ce dossier, opposants et 
Enedis, pour offrir un débat complet et constructif sur le sujet.

Cependant, suite au retrait d’Enedis, les habitants ont eu droit à ce 
premier demi-débat organisé conjointement par l’association Linky 
Confluence et la municipalité.

La municipalité, à l’heure où nous écrivons, attend aujourd’hui de connaitre sous quelle forme Enedis organisera le débat contradictoire pour 
compléter  l’information des Livronnais sur Linky, leur permettant ainsi  de faire leur propre jugement. 

Le déploiement à l’échelle nationale des compteurs Linky a débuté en décembre 2015 en France  et relève d’une décision de l’Etat, d’un 
vote du Parlement et d’un processus encadré par la Commission de régulation de l’énergie. Cependant, un certain nombre de maires ont 
été sollicités par des habitants inquiets des éventuelles répercussions sur leur santé que ces nouveaux compteurs pourraient occasionner. 
Face à ces inquiétudes, relayées - sinon davantage - par certaines associations, des maires ont pris des arrêtés ou des délibérations visant 
à refuser la pose des compteurs sur leur territoire.

L’AMF avait alors, dès le mois de mars 2016, saisi le Premier ministre afin que l’Etat communique largement sur les contours et les détails du 
projet Linky, qu’il en assume officiellement le déploiement localement, qu’il informe rapidement les maires des limites de leur capacité à agir 
dans ce domaine et, bien entendu, qu’il fournisse de manière objective et transparente des réponses aux habitants inquiets.

Depuis, dans ce contexte délicat, les maires se retrouvent localement face à une population divisée, ou en manque d’information, dans la 
mesure où les medias, papiers, magazines ou numériques, donnent information et contre information sur le sujet.

C’est pourquoi la commune de  Livron a tenu à mettre en place ces rencontres devenues particulièrement nécessaires. La réunion de Livron 
aura fait salle comble, mêlant Livronnais se posant des questions, habitants des villes voisines se posant les mêmes et militants anti-linky.

Pour que vous vous fassiez votre opinion
Car la volonté communale est que les habitants se fassent une 
opinion personnelle sur le sujet pour éviter des conflits dans la 
commune à l’heure du futur déploiement des compteurs à Livron 
en janvier 2019. 

Mais, pour cela, après les points de vues exposés, au travers 
du collectif Linky Confluence, représenté par Nadia Courraud, 
Livronnaise, par Maitre Christophe Leguevaqués (avocat au 
barreau de Paris), Axel Marin, (représentant de la Députée 
Michèle Rivasi) et Serge Sergentini (association Nextup), il faudra 
qu’Enedis vienne aussi expliquer son compteur aux habitants pour 
offrir une information contradictoire et complète.

Ensuite, viendra certainement le débat sur la commune entre les 
élus. Car on peut aussi concevoir que les élus ne sont pas des 
techniciens spécialistes de ce sujet et que, pour débattre, faut-
il encore acquérir l’ensemble des bases nécessaires à minima, 
pour décider. C’est pourquoi la municipalité a tenu à garder une 
neutralité à ce jour, laissant les intervenants défendre leurs points 
de vue respectifs… 

Les conseillers et adjoints participant pleinement à ces débats 
pour en tirer les acquis nécessaires à leur libre décision.

Que disent les opposants livronnais  
au compteur linky ?
Au travers de leurs communications, ils s’opposent à leur 
installation sur la base de plusieurs interrogations sur la santé et 
la sécurité.
Tout d’abord sur le niveau d’exposition aux ondes 
électromagnétiques et leur impact sur la santé. Ensuite sur 
des dysfonctionnements type incendie, pannes et explosions 
signalées. Ces incertitudes les conduisent à exiger l’application 
du principe de précaution.
Ils soulèvent aussi des interrogations sur l’atteinte à la vie 
privée par le biais des informations qu’Enedis pourrait récupérer 
par le biais de ce compteur communiquant, notamment sur la 
protection de la vie des familles. A été fait référence lors de cette 
soirée au nouveau texte européen de 2009 sur la sécurité des 
données personnelles, un volet essentiel de la conformité à la loi 
informatique et libertés, qui rappelle que les données personnelles 
des clients doivent être protégées par les fournisseurs.
Autre sujet défendu par le collectif Linky Confluence, celui de 

l’écologie et de la destruction des 35 millions de compteurs 
actuels, pourtant fonctionnels.
Un des points négatifs entendu aussi ce soir-là serait celui de 
l’augmentation des factures à consommation égale liée à l’arrivée 
de ce compteur communiquant au pur bénéfice d’Enedis.
Vous pouvez aussi suivre sur les réseaux sociaux et internet tous 
les arguments plus approfondis des opposants et collectifs aux 
compteurs Linky par le biais d’internet.

Et Enedis dans tout ça ?
Les élus de Livron attendent aujourd’hui la réaction d’Enedis 
pour que la structure argumente (ou contre-argumente) sur 
les points soulevés par les habitants opposants au travers du 
collectif livronnais. Sous quelle forme se fera cette rencontre ? 
Le maire et son équipe attendent la position de l’opérateur. 
L’équipe souhaiterait un débat dans la salle Signoret avec le même 
process : une présentation, des questions qui remontent sur papier 
et des réponses aux questions posées par les représentants de la 
structure.
A l’issue de cet échange, les habitants auront une vision plus 
large, les élus aussi, sur toutes les questions qui sont posées dans 
ce délicat projet. La date de cette rencontre vous sera fixée dès 
qu’Enedis nous aura présenté la forme qu’elle souhaite donner 
à cette réunion publique, pour que les questions que tous les 
Livronnais se posent trouvent enfin une conclusion dans leur 
esprit.
Entre temps, nous continuerons à engranger les informations et 
acquis nécessaires à notre bonne appréciation de ce dossier.

Et la démocratie participative dans tout ça ?
A l’heure où chacun réclame plus de démocratie participative, 
la commune a tenu à accompagner sereinement le collectif 
Linky Confluence et donner l’exemple. Il reste d’ailleurs très rare 
qu’une commune accompagne les opposants à Linky de cette 
manière. Mais il n’en est pas moins nécessaire, sous couvert de 
notre neutralité annoncée, que leur opinion et leur engagement 
soient ouverts à toutes et à tous, car leurs positions devaient être 
entendues par la population. Mais de la même manière, et sous 
le couvert du même positionnement de notre municipalité, Enedis 
doit venir faire l’argumentation de la nécessité de la mise en 
place de son compteur communicant.  Car en aval de tout cela se 
présentent les futurs compteurs Gaspar (pour le Gaz), et de futurs 
compteurs d’eau avec les mêmes spécificités numériques.
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Accueil : Maison Couthiol, 8 rue de Couthiol
Secrétariat ouvert au public mardi, mercredi et jeudi de 14h à 18h
Contact : ✆ 04 75 61 38 70  I   ecoledemusique@mairie-livron.fr
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Courir Livron Loisir

Ajout d’un nouveau parcours - 5 km

L'école de musique a 10 ans !

L’association Clé de sol

Chorale  " Chœur à Cœur "  
dirigée par la chef de chœur Caty Demonet

Communiqué de Enedis

Linky :  
de nouveaux services à votre service

Nouveau à Livron 

Elie couture retouche création habillement et transformation
J’effectue tout type de travaux de couture aussi bien en habillement, qu'en linge de maison, 
rideaux, etc... et en ameublement.
Ainsi que les retouches (fermetures éclair, ourlets, reprises de couture, etc...).
Je confectionne et je crée des sacs, cabas, trousses, pochettes, écharpes, snoods au tricot 
et au crochet.
Donc une multitude de créations !

Cette année encore, le CLL (Courir Livron Loisir) organise une course pédestre ouverte à tous 
pour faire découvrir les beautés des hauteurs de Livron.
L’évènement aura lieu le dimanche 26 août 2018, à Livron sur Drôme la 6ème édition de la 
course  " Les Diables du Brézème " organisée par l’équipe de  " Courir Livron Loisir " : club de 
course à pied fort de plus de 90 membres actifs.

Nous proposons 3 parcours cette année : 
une course pédestre nature de 12km comprenant 95% de chemins (en solo ou en relais 2x6 km), que nous avons 
complétée par un nouveau circuit de 5 km. 
Le départ est fixé à 09h00 du haut Livron, sur la place du Plana (possibilité de se garer en bas, au parking du gymnase, 
en face du CFA de Livron). 
La course traverse le vieux village, avec les points de repère habituels : coteaux du Val de Drôme, tour du Diable 
(monument mythique de Livron), Mont Rôti, vignes du Château de la Rolière (avec l’accord exceptionnel du propriétaire 
pour le passage des coureurs le jour de la course). C’est là que les relayeurs du 12 km se passeront le témoin pour 
savourer le parcours et partager les 300 m de dénivelé en deux.
À l’arrivée, après un ravitaillement ravigotant, une dégustation des vins des différents vignobles de Brézème sera 
proposée aux coureurs. Les enfants seront les bienvenus (sans certificat médical) pour faire, eux aussi, leur course 
avec les premiers départs à 10h30. Les inscriptions sont ouvertes à partir de 7h30 sur place.
Toute l’équipe du CLL est heureuse de faire découvrir la beauté des hauteurs de Livron et mettra tout en oeuvre pour le 
bien-être de tous les coureurs et spectateurs.

Courir Livron Loisir  I  26250 LIVRON  I  ✆ 04 75 85 61 29  I   courirlivronloisir@free.fr
http://courir-livron-loisir.eklablog.com/

Devant près de 400 personnes, en présence des maires de Livron et Loriol, élèves et professeurs de l'école de musique 
ont dignement fêté les 10 ans de l'établissement samedi 5 mai à Livron. 
Hanna Fauriel (présidente) et Christine Fuentes-Cochet (vice-présidente) ont rappelé l'histoire de ce service public 
intercommunal issu des écoles associatives de Livron et Loriol, en saluant le travail effectué et le chemin parcouru 
depuis 2008.
Accueilli en plein air par les classes de formation musicale et un orchestre conséquent (une centaine de musiciens 
et chanteurs), le public a été invité à participer... en donnant de la voix sur les chansons écrites par les élèves, ou en 
percussions corporelles !
Le grand orchestre composé pour l'occasion (TrOLL, classes-orchestres, vents, cordes...) a ensuite joué une composition 
de Jean Thévin, professeur de trombone et de tuba.
La soirée s'est poursuivie dans la salle Signoret avec de petites prestations montrant la diversité des ensembles de 
l'école, dans une ambiance conviviale et familiale.

De 19h à 20h30 à la Chapelle à Livron, la Clé de Sol invite hommes 
et femmes à venir nous rejoindre pour étoffer notre chorale. 
Nous nous produisons dans les aubades, concert de noël, festival 
de chorale, comédie musicale. 
Contact : Max Denise ✆ 04 75 85 57 92

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du 
réseau de distribution d’électricité sur 95% du territoire français 
continental. Tous les jours, Enedis amène l’électricité dans chaque 
foyer grâce aux câbles électriques qui arrivent aux compteurs de 
chaque habitation. Enedis procède actuellement à la modernisation 
de l’ensemble de ces compteurs. 

Le compteur communicant au cœur du réseau 
électrique de demain
Aujourd’hui, le réseau électrique évolue grâce au compteur 
communicant pour accompagner l’essor des énergies 
renouvelables, le développement de la mobilité électrique et 
l’évolution des modes de consommation, tout en garantissant 
la sûreté électrique du système électrique et une continuité de 
l’alimentation. Les compteurs communicants sont ainsi nécessaires 
pour l’avenir des réseaux électriques. La pose de 35 millions de 
compteurs communicants s’inscrit dans une ambition énergétique 
encadrée par la loi. Elle constitue une obligation légale d’intérêt 
général confiée au distributeur d’électricité.

Plus de confort pour chacun 
Les compteurs communicants apportent également plus de confort, 
de services et de possibilités d’économies pour les consommateurs. 
La plupart des opérations pour lesquelles nous avons besoin 
aujourd’hui de prendre rendez-vous peuvent désormais être 
réalisées à distance sans dérangement et souvent à un coût 
moindre : 
❱  des relevés de consommation automatiques à distance permettent 

d’avoir des factures réelles (et non plus estimées) ; 
❱  des interventions rapides, en 24h sans rendez-vous : mise en 

service, modification de puissance… (à des coûts réduits), ce qui 
facilite notamment les déménagements ;

Le compteur communicant Linky permet également :
❱  un meilleur diagnostic des pannes et donc une réalimentation 

plus rapide des clients par Enedis ; 
❱  une protection des installations clients en cas de surtension 

détectée sur le réseau (le compteur coupe l’alimentation afin 
d’éviter d’éventuels dommages aux appareils électriques du 
logement). 

Une maîtrise de la consommation d’électricité 
facilitée 
Chaque client peut désormais avoir accès aux données de 
consommation électriques de son logement sur son espace 
personnel sécurisé et gratuit (www.enedis.fr/linky) et sur 
l’application gratuite  " Enedis à mes côtés ".
Grâce à cet espace personnel, le client peut notamment accéder :
❱  à ses consommations d’électricité, jour par jour, ainsi qu’à un 

historique. Pour rappel, chaque compteur enregistre des données 
de consommation globale du logement (il ignore donc s’il s’agit de 
celles de la télévision, du lave-vaisselle, etc…) ;

❱  à des comparaisons possibles avec des foyers similaires (de 
façon anonyme) : cela permet de savoir si la consommation du 
logement est dans la moyenne, au-dessus ou en dessous de 
celles d’autres consommateurs du même département ;

❱  au téléchargement sécurisé de ses données de consommation.
Le compteur communicant peut être également programmé pour 
accueillir de nouvelles offres tarifaires, mieux adaptées aux besoins 
de chacun et permet aux fournisseurs d’électricité de proposer un 
accompagnement personnalisé aux clients, avec leur accord.

Afin que je puisse venir chercher vos travaux de couture,  
vous pouvez me contacter au 06 67 76 39 30 de 09H30 à 12H00 et de 14H00 à 18H00, ou par e-mail à 26eliecouture@gmail.com

INSCRIPTIONS 2018-2019
Les inscriptions sont ouvertes depuis le 1er juin. 
Dossiers disponibles au secrétariat ou sur le site internet de la ville, rubrique culture, page 
école de musique.
Si l'aventure vous tente, vous trouverez à l'école de musique :
❱ des activités de découverte : éveil, initiation, chœur d'enfants...
❱  des ensembles et ateliers :  chœurs, percussions, ensemble à cordes, chanson, jazz 

vocal et chant du monde, chant lyrique, musiques actuelles, 
accompagnement de groupes amateurs...

❱  des cours instrumentaux :  basse, batterie, chant, clarinette, flûte traversière, flûte à bec, 
guitare, piano, saxophone, trombone, tuba, violon, alto...

Les demandes sont prises par ordre d'arrivée et certaines classes ont des listes d'attente... 
Il est fortement conseillé de déposer son dossier au plus tôt. 
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L’économie : 

Zone de la Confluence La fête du Brézème

le commerce, l’artisanat, les services, les PME-PMI de l’espace industriel
Parmi les enjeux locaux de première priorité, et dans le cadre du développement économique, il y a le commerce de proximité. Hormis les grosses infrastructures telles la zone de la Confluence, le futur aménagement de Drôme Fruits, le commerce et l’artisanat livronnais jouent pleinement 
et activement leur rôle : ils investissent, modernisent, se développent, pas simplement parfois, mais avec la volonté ferme de pérenniser et développer leurs activités. Les quelques exemples, parmi tant d’autres, traités dans de ce dossier - avec deux anniversaires symboliques de 
l’accompagnement à la création d’entreprise que nous confortons,- les initiatives nouvelles visant à remporter des trophées du commerce, comme en 2017 et nous l’espérons aussi en 2018, sont la preuve d’une redynamisation dans laquelle l’Union Commerciale, Industrielle et artisanale 
joue son rôle de relais, soutenue par la C.C.I. et la Communauté de Communes.
Tout cela sera complété à partir de janvier 2019 par la zone de la Confluence et les premières installations d’entreprises qui donneront  de la commune l’image d’un développement plus volontaire. De fin 2018 à 2019-2020, la place de la Madeleine va être réorganisée, restructurée et 
verra arriver de nouveaux commerces et une maison regroupant des médecins. 
Tout doit aussi s’articuler autour de l’arrivée de nouveaux services et de nouveaux lieux d’habitation modernes, essentiels aux habitants (crèche collective de 40 places qui s’installera parc Pignal, nouveaux logements quartier des Renoncées, par exemple) car l’arrivée de nouveaux 
commerces, nouvelles entreprises, doit être corrélée à cela.
Cela fera de Livron une ville plus attractive.

Une belle édition, la septième, de la fête du Brézème 
organisée par le syndicat des vignerons,  
en partenariat avec l’Office d’Animations Locales.

Au menu du jour, les vins de Brézème, issus des Coteaux du même nom, 
en dégustation, la présence de la ferme de l’Autruche (voir article sur la 
ferme de l’Autruche dans ce journal), et d’autres stands liés au vin et la 
gastronomie. 

Yves Mengin, le président du syndicat, avec à ses côtés ses amis vignerons 
membres de l’appellation, œuvre au renouvellement des Coteaux pour 
élargir les surfaces d’exploitation du précieux nectar reconnu aujourd’hui 
comme vin de grande renommée.

Les élus de la commune, le Maire Olivier Bernard, et son premier adjoint, 
Francis Fayard, sont intervenus auprès de M. Mengin et de Jacques 
Ladegaillerie, Premier vice-président du Département, pour valoriser ce 
véritable patrimoine, fleuron de la promotion de la commune à l’extérieur, 
mais aussi pour vanter l’histoire du vin à Livron en faisant référence au 
livre récemment édité par l’association du Patrimoine livronnais  " Les 
Chroniques Livronnaises de Jean-Pierre Bernard " qui relate l’évolution du 
vin à Livron au fil des siècles.

il était aussi fait référence aux évolutions des Coteaux, remaniés 
actuellement pour créer de nouveaux paliers viticoles, et à la cohabitation 
nécessaire avec les randonneurs, les quatre collines étant un haut lieu de 
balades à pied.

La communauté de communes du Val de Drôme va bientôt pouvoir livrer à 
notre territoire, et à notre commune de Livron-sur-Drôme, un équipement 
économique structurant, la zone de la Confluence.

Les travaux battent leur plein, suivis par les techniciens communautaires et notamment Olivier 
Ugolini, Didier Lopez, Ophélie Sibourg et votre vice-président à l’économie du territoire C.C.V.D, 
Francis Fayard.

Courant de l’été, un nouveau rond-point va être mis en place liant 
la zone de La Fauchetière et celle de la Confluence. Le tronçon 
de la RD86 de ce rond-point jusqu’au pont de l’autoroute proche, 
va aussi être refait pour une entrée de ville plus qualitative. Cela 
permettra, de plus, le ralentissement des véhicules sortant de 
Livron et se dirigeant vers La Voulte. Suivra, un peu plus tard, 
celui de la future déviation, au pied du pont de l’autoroute sur la 
RD86 (sur le plan ci-contre, points en orange).

En parallèle de ce travail, les dévoiements des réseaux nécessaires 
à l’arrivée du futur rond-point de la déviation RN7 qui longera la 
partie ouest de la zone de la confluence, sont aussi en cours de 
phasage et seront remboursés par les services de l’Etat.

Du point de vue de l’implantation des entreprises, un important 
travail de terrain, de contact, a été mis en œuvre par vos élus. 
D’ores et déjà, cette zone est un grand succès, car les dix premiers hectares commercialisables, 
ont déjà des entrepreneurs positionnés sur les terrains ce qui est exceptionnel. Cela a demandé 
un an et demi de prospection mais aussi un travail de communication important. Parfois, il nous 
est reproché d’être (trop) souvent sur les photos, de nous mettre en avant. Sur ce dossier, ce long 
travail, notamment de présence sur les réseaux sociaux, dans la presse locale, etc…  a obtenu 
les résultats escomptés et évité de lourds frais de communication.

Les services de la communauté de communes continuent donc avec sérieux le chantier de 
la zone. Il se terminera fin 2018 et verra les premières implantations, sur lesquelles les 
techniciens travaillent déjà, dès le début janvier 2019. Nous y reviendrons dans les prochaines 
communications municipales.

les travaux battent leur plein
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L’économie : 

Trophées du Commerce 2018

Deux anniversaires pour le commerce local

le commerce, l’artisanat, les services, les PME-PMI de l’espace industriel
Parmi les enjeux locaux de première priorité, et dans le cadre du développement économique, il y a le commerce de proximité. Hormis les grosses infrastructures telles la zone de la Confluence, le futur aménagement de Drôme Fruits, le commerce et l’artisanat livronnais jouent pleinement 
et activement leur rôle : ils investissent, modernisent, se développent, pas simplement parfois, mais avec la volonté ferme de pérenniser et développer leurs activités. Les quelques exemples, parmi tant d’autres, traités dans de ce dossier - avec deux anniversaires symboliques de 
l’accompagnement à la création d’entreprise que nous confortons,- les initiatives nouvelles visant à remporter des trophées du commerce, comme en 2017 et nous l’espérons aussi en 2018, sont la preuve d’une redynamisation dans laquelle l’Union Commerciale, Industrielle et artisanale 
joue son rôle de relais, soutenue par la C.C.I. et la Communauté de Communes.
Tout cela sera complété à partir de janvier 2019 par la zone de la Confluence et les premières installations d’entreprises qui donneront  de la commune l’image d’un développement plus volontaire. De fin 2018 à 2019-2020, la place de la Madeleine va être réorganisée, restructurée et 
verra arriver de nouveaux commerces et une maison regroupant des médecins. 
Tout doit aussi s’articuler autour de l’arrivée de nouveaux services et de nouveaux lieux d’habitation modernes, essentiels aux habitants (crèche collective de 40 places qui s’installera parc Pignal, nouveaux logements quartier des Renoncées, par exemple) car l’arrivée de nouveaux 
commerces, nouvelles entreprises, doit être corrélée à cela.
Cela fera de Livron une ville plus attractive.

Après les trophées 2017 où un commerçant livronnais a pu tirer son épingle 
du jeu, Sébastien Cheynel, et notamment lors des petits déjeuners des 
premiers jeudis du mois, l’U.C.I.A. et l’adjoint référent à l’économie ont 
décidé de porter de nouvelles candidatures pour cette année. 

En effet, plusieurs commerçants et artisans ont mis en œuvre une politique d’investissement 
cette année pour moderniser soit leurs locaux, soit leur matériel de production ou leur politique de 
communication. 

Ces initiatives sont d’ailleurs soutenues par des politiques publiques et la Communauté de Communes 
du Val de Drôme, au travers de l'opération collective de modernisation en millieu rural et des 
financements de la région Auvergne Rhône-Alpes.

Comment faire ?
Pour le principe, le concours des Trophées est destiné à récompenser les performances individuelles 
des entreprises commerciales et de services. Les commerçants récompensés seront mis à l’honneur 
lors d’une soirée de remise des prix qui se déroulera à l’automne 2018 dans les locaux de la Chambre 
de commerce et d'industrie de la Drôme. 

Organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Drôme, ce concours est destiné à 
promouvoir le commerce de proximité et à valoriser les initiatives les plus réussies dans l’un des 
domaines suivant : 

❱ la rénovation et la modernisation de la surface de vente, 

❱ l’utilisation des outils numériques dans la stratégie commerciale de l’entreprise, 

❱  la mise en place d’un plan d’actions commerciales, de communication, d’évolution de la gamme de 
produits ou de politique de ressources humaines qui ont conduit à un développement de l’entreprise. 

Les Trophées s’adressent à tous les commerçants de détail sédentaires et non sédentaires 
et aux activités de service à la personne inscrites au Registre du commerce et des sociétés 
de la Drôme. 

Petit commerce deviendra grand. Depuis plusieurs années, les primo-entrepreneurs sont soutenus par la Communauté de Communes du 
Val de Drôme et son vice-président à l’Economie. En effet, aujourd’hui, nombre de commerces et d’artisans de Livron sont passés par la 
filière de la Communauté de Communes et d’Initiative Vallée de la Drôme Diois pour obtenir un soutien à leur installation, mais aussi et 
surtout un accompagnement. Deux de ces commerçants livronnais ont fêté leur anniversaire courant mai.

Le commerce livronnais à l’honneur

les travaux battent leur plein

Le dossier de candidature peut être retiré : 
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Drôme  
Service TPE Commerce Tourisme  
52-74 rue Barthélémy de Laffemas - BP 1023 - 26 010 Valence Cedex 
✆ 04 75 75 70 34  I   commerce-tourisme@drome.cci.fr 

Les dossiers de candidature complétés  
sont à déposer dans le lieu de retrait ou à renvoyer à : 
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Drôme  
Service TPE Commerce Tourisme  
52-74 rue Barthélémy de Laffemas - BP 1023 - 26 010 Valence Cedex 
✆ 04 75 75 70 34  I    commerce-tourisme@drome.cci.fr 

Vous pouvez également télécharger ce dossier sur : 
Le site de la CCI de la Drôme : www.drome.cci.fr 

ou Le demander par : 
  commerce-tourisme@drome.cci.fr 

✆ Marie-Claire Bertrand - 04 75 75 70 34 

Le premier, Stéphane Hermouet, 
garage Citroën de l’avenue Léon Aubin, 
a bien consolidé son activité et assuré un 
développement progressif de son activité. 
Il fait partie désormais des " murs " et s’est 
assuré une notoriété basée sur un travail 
de qualité. Il a réuni une cinquantaine de 
convives lors du buffet anniversaire.

Le second, c’est Richard Caputo, 
accompagné lui aussi par notre Communauté 
de Communes, il travaille au snack " sur le 
pouce " et offre des prestations de proximité ; 
il réalise aussi des repas qu’il livre. Il fêtait 
son premier anniversaire durant ce mois de 
mai, premier pallier intéressant pour son 
développement.
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Une situation complexe
Le Maire a des pouvoirs de police en la matière pour peu qu’il soit averti de la divagation 
d’un chien. La capture est faite grâce au soutien de la Police Municipale et de la fourrière 
qui a été déléguée par la commune. Dans cette affaire de Saint-Genys, dont la difficulté 
s’accroît de l’étendue du territoire de divagation des chiens (Etoile, Ambonil, Livron, 
etc…) et de leur dangerosité, c’est l’Etat qui a soutenu l’éleveur et la commune, par 
une décision, qui tient compte dans cette situation particulière, " de l’impossibilité pour 
le Maire de procéder à la capture de ces chiens errants ". Rappelons aussi que l’arrêté 
souligne le signalement de ces chiens à Allex, Ambonil, Beauvallon, Loriol, Montéléger, 
Montmeyran, Montoison, Etoile, Chabrillan, Grâne et Upie. Ceci explique cela.

Mais ce qui est complexe à recouper, c’est la 
multitude d’attaques de chiens sur ce territoire très 
large - Voir ci-après un des faits relatés dans un 
extrait du Dauphiné-Libéré parmis d'autres.

" De ferme en ferme " en soutien aux éleveurs
Cet épisode difficile pour les éleveurs s’est déroulé (tout du moins la première attaque), 
une semaine avant l’opération de " ferme en ferme ". Le public a soutenu fortement les 
éleveurs par une présence de plusieurs milliers de personnes lors de cette opération. 
Bien entendu, l’actualité de la première attaque a été à l’ordre du jour à chaque visite 
de groupe, rendant la situation des éleveurs, qui souhaitaient passer à autre chose, 
plus délicate. Mais lorsque le soir-même de la clôture de " ferme en ferme " une nouvelle 
attaque s’est produite, provoquant la mort de six nouvelles bêtes, pour un bilan total de 
26 autruches tuées et face à la difficulté de trouver ces chiens, une concertation Etat/
Commune s’est très rapidement mise en place pour amener cette décision préfectorale. 
La suite, vous la connaissez : un chien abattu par les Lieutenants de Louveterie mobilisés 
par l’Etat… Et le lendemain, une association attaque cette décision préfectorale bloquant 
toute possibilité d’avancer.

Les attaques de chiens errants à la ferme de l’autruche… et alentours

Pour introduire cet article difficile, je tiens tout d’abord à reprendre mon éditorial de la première page : le triste événement de la ferme 
des autruches doit éveiller nos esprits. 
Les deux attaques sanglantes et la destruction d’une partie du cheptel (26 autruches) des éleveurs ont généré un arrêté préfectoral courageux. Pourtant, des deux chiens dangereux un 
seul a été abattu… 

Une fondation a déposé un recours en justice le lendemain pour réclamer la suspension de cet arrêté, bloquant ainsi toute intervention. Actuellement, dans la plaine d’Etoile, Ambonil, 
Livron, ces types d’incidents se sont multipliés ces derniers mois et de nombreux chiens errants courent toujours ; notre société nous révèle là quelques faiblesses face à des animaux 
dangereux, notamment quand la divagation s’étend sur plusieurs communes, faiblesses que nous tentons, ensemble, élus locaux et État de dépasser. Quant aux indemnités des assurances 
aux éleveurs, pas de propriétaire de chien trouvé, pas d’indemnité… Impensable mais vrai…

Cette notion est appréhendée différemment selon qu’il s’agit 
d’un chien, d’un chat ou d’un animal appartenant à une 
autre espèce.

Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, 
en dehors d’une action de chasse, de la garde ou de la 
protection d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance 
effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de 
celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, 
ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui 
en est responsable d’une distance dépassant 100 mètres.

Est par ailleurs en état de divagation, tout chien abandonné 
livré à son seul instinct, sauf s’il participait à une action de 
chasse et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est 
pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le 
récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse.

Est considéré comme en état de divagation tout chat non 
identifié trouvé à plus de 200 mètres des habitations ou tout 
chat trouvé à plus de 1 000 mètres du domicile de son maître 
et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, 
ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et 
qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui.

La loi ne donne pas de définition de l’état d’errance ou de 
divagation pour les autres espèces animales. Toutefois, la 
jurisprudence considère en général qu’un animal, qui n’est 
pas un chien ou un chat, est considéré comme errant ou en 
état de divagation dès lors qu’il est trouvé sans gardien sur 
le terrain d’autrui ou sur la voie publique. Un troupeau de 
moutons pacageant sur les terrains d’autrui a ainsi pu être 
considéré comme étant en état de divagation (CE, 10 avril 
1996, Consorts Falquet). 

La notion d’animal errant ou en état de divagation (telle que caractérisée par l’Association des Maires de France)

La commune fait tout son possible face à la problématique des chiens errants en collaboration avec la fourrière, avec laquelle elle a conventionné, par le biais notamment de l’encadrement 
de la Police Municipale. Les captures sont régulières. Cependant, retrouver le propriétaire d’un chien non tatoué ou " pucé " reste quasiment impossible.
De nombreux chiens errants sont désormais photographiés par les habitants. L’essentiel serait de le déclarer à la Police Municipale ou la Gendarmerie de manière à ce que la fourrière 
puisse intervenir dans le cadre de nos conventions.

2018 04-30 chien vers Fontgrand
2018-05-14 Pet alert drôme 26  

plaine de Livron

les deux chiens qui ont attaqué les autruches à Livron

Francis Fayard

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

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

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

GARAGE  
TERRAS

VENTE ET RÉPARATION
TOUTES MARQUES

OUVERT du lundi au vendredi  
7h30 à 12h et 14h à 19h

5 rue des frères Lumière
Z.A la Fauchetière I 26250 LIVRON

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

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

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

BILAN AUDITIF GRATUIT - ESSAI GRATUIT
ACCESSOIRES D’ÉCOUTE

Résidence du Parc (en face de la médiathèque) I 26250 LIVRON  
04 75 40 52 26 I audition.constant@orange.fr

HORAIRES D’OUVERTURE 
Mardi, Jeudi, Vendredi 

9H - 12H / 14H - 18H

CONSTANT
Audition

Pierre CONSTANT
Audioprothésistes D.E.

Michel MATHIEU

NOUVELLE ADRESSE
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Le Plan Local d'Urbanisme (PLU).  
Pourquoi le refaire?

Courant 2015, Monsieur le préfet de la Drôme a envoyé un courrier 
à  toutes les communes du département dont le PLU n'était pas 
conforme aux  dernières lois en vigueur, dont Livron sur Drôme. 
Ce courrier invitait les Maires à lancer des procédures de révision 
du PLU (refonte totale du  PLU). Si les communes ne faisaient 
pas cette mise à jour, le PLU non  conforme devenait caduque, 
et la commune ne pouvait plus autoriser les  constructions 
(certaines) sur son territoire. En résumé, nous n'aurions  
pas pu faire l'aménagement des Renoncées, du parc de la 
Confluence, autoriser les constructions du collège Anne Cartier, 
l'agrandissement de GPA, la rénovation de la maison Pignal et il 
en manque encore sûrement...

Nous comprenons parfaitement que l'opposition municipale eut 
préféré cette solution... Mais cela ne s'est pas passé comme 
prévu...pour eux... 

Et l'équipe municipale continue de faire avancer Livron...

Au niveau des logements sociaux, la guerre politique d'un autre 
temps reprend vigueur à Livron. D'un côté les méchants qui n'en 
veulent pas et de l'autre les gentils... Mais les temps politiques ont 
changé et la politique du logement également... Le Programme 
Local de l'Habitat (PLH), géré par l'intercommunalité, donne des 
prescriptions. Elles sont les mêmes qu'il y a 4 ans, et notre PLU 
suivra ce PLH (c'est écrit noir sur blanc). Les méchants n'ont ainsi 
pas été méchants du tout... Non, à Livron, l'opposition "n'a pas le 
monopole du coeur!!"

Pour terminer, juger de la qualité d'un document à son poids, est 
également un argument dépassé. Ce qui compte dans un texte 
règlementaire c'est sa facilité d'application.

Maintenant, c'est à chacun de se faire son opinion. Notre volonté 
de Rassembler Livron reste intacte!

Le mot de la Majorité Le mot de la Minorité

PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 
DURABLE (PADD)

Un coup pour rien... sauf pour les logements sociaux !

L'urbanisme constitue un aspect fondamental de la gestion 
municipale : il définit et met en œuvre les objectifs stratégiques 
susceptibles de faire progresser la ville, en démographie et 
attractivité comme en qualité de vie.

Une révision du Plan Local d'Urbanisme a été engagée, et 
un nouveau PADD a été présenté. On arrive exactement aux 
mêmes grands principes que dans celui élaboré en 2012, mais 
avec un document moins précis, donc plus flou (forcément sur 
16 pages au lieu de 30 on ne peut pas affiner les propositions 
de la même façon), et qui sera donc plus difficile à appliquer 
de manière rigoureuse et équitable. Est-ce volontaire ou pas ? 
L'avenir nous le dira peut-être. Mais on peut quand même 
regretter qu'un simple courrier de l'Etat demandant cette 
nouvelle étude à la Municipalité ait coûté  plus de 100 000 € aux 
contribuables livronnais pour pas grand-chose. Est-ce justifié ?

Ce nouveau PADD ne donne aucune précision ni d'objectifs en 
matière de logements sociaux. Ce choix très électoraliste et 
politicien n'étonnera personne. Quand on sait la dure réalité des 
problématiques actuelles du logement en France, notamment 
pour les plus démunis, cela traduit une absence de courage 
politique.

D'autant que le Code de l'Urbanisme définit trois grands 
principes pour les PADD, dont le 2ème est « mixité sociale 
et diversité des fonctions urbaines ». Cet objectif fixé par le 
législateur n'est ici pas respecté.

Encore une fois, cette équipe municipale détruit ou refait 
inutilement, par principe et à grands frais avec nos impôts ce 
qui avait été fait avant, sans apporter aucune ambition nouvelle 
pour Livron.

ÉTAT CIVIL 
MARS 2018

Naissance
Mila CARMINATI  

née le 01 avril 2018  
à Valence 

Mathis VABRES 
né le 28 mars 2018   

à Valence 

Syana KASH  
née le 17 mars 2018  

à Valence 

Mariage
Loïc LUQUET et Marie BONNARDEL    
le 26 mai 2018 à Livron-sur-Drôme

Christopher LAURENT et Madame Célie SEAUVE   
le 17 mai 2018 à Livron-sur-Drôme

Roy BERGEMANN et Marianne MOLINES   
le 13 mars 2018 à Livron-sur-Drôme

Décès
Mme Marie-Louise DUSSUD née BLACHE 

décédée le 2 avril 2018 à Bron 

Mlle Cynthia CHABUS 
décédée le 27 avril 2018 à Lyon

Mr Gérard BOIS  
décédé le 11 mai 2018 à Valence

Mme Maryse CHASTAN née BENOIT  
décédée le 23 mai 2018 à Ales

Mr Robert MOULIN   
décédé le 30 mai 2018 à Privas

103 avenue joseph combier I 26250 Livron-sur-Drôme

HORAIRES D'OUVERTURE : lundi : 14H - 18H  
du mardi au vendredi 10H - 13H et 14H - 19H  I   samedi : 10H - 13H et 14H - 18H 

 centrebelleetzen@gmail.com  I   centrebelleetzen

04 75 57 59 80

CENTRE BELLE & ZEN
L’institut à l’Esprit SPA

En cette saison, pensez au Soin Drainant Jambes Légères  
qui favorise le retour veineux et procure une sensation de légèreté.

A l’institut nous prenons soin de vous :
❱ le gommage pour préparer la peau
❱  le modelage drainant utilisant des manoeuvres douces 

et mesurées respectant la physiologie de chacun
❱  l’enveloppement bandes de lotion réfrégirante  

pour une sensation de fraîcheur longue durée 

A la maison pour parfaire le soin :
Le fluide drainant disponible à l’institut  
sur les conseils avisés de votre esthéticienne.

vous souhaite un bel été !
L’équipe du Centre Belle & Zen 

vous souhaite un bel été !
L’équipe du Centre Belle & Zen 

TOUT  L ’ÉTÉ 
OFFRE SOIN

-20%

Soit 44€ 
au lieu de 55€

Banque,
Assurance,
Téléphonie,

GAGNEZ A COMPARER!

ZA LES CROZES - 26270 LORIOL

AFFICHE CMDV LORIOL.indd   1 15/02/2016   22:53

Banque,
Assurance,
Téléphonie,

GAGNEZ A COMPARER!

ZA LES CROZES - 26270 LORIOL
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www.intermarche.com

PARC DES CROZES  

TÉL. : 04 75 61 13 20

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

L     RIOL
LORIOL

Ouvert 7j/7 DE 10h à 23h, 
vendredi & samedi jusqu’à minuit,

Rejoignez-nous sur 
McDonald’s Loriol

Commandez en ligne  
sur l’appli

Parc des Crozes - 26270 LORIOL - 04 75 61 12 12

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 ❰❰❰❰❰

CENTRE DE CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

ACCUEIL ET CONSEIL
BANC 4x4

Vehicules gaz

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



P R O C H A I N E M E N T  
OUVERTURE

ÉTOILE-SUR-RHÔNE I Z.A. LES BASSEAUX  I 06 28 58 40 95

RESTAURATION, ENTRETIEN
ACHAT, VENTE, DÉPOT-VENTE

DE VÉHICULES DE COLLECTION

www.carrosserienavarro.fr

Z.A. Les Basseaux I 26800 Étoile-sur-Rhône 
04 75 57 00 74 I secretariat@carrosserienavarro.fr

Since 1974
TRAVAUX TOUTES ASSURANCES

CARROSSERIE PARE BRISE

MÉCANIQUEDÉBOSSELAGE

❱ Révision et garantie constructeur préservée
❱  Aide administrative à votre déclaration de sinistre
❱  Habilitation véhicules hybrides et électriques
❱  Prêt de véhicules de courtoisie y compris utilitaires récents

VOTRE DEVIS EN LIGNE

8 I AGENDA LIVRON INFOS N°104 ÉTÉ 2018
JUILLET - AOÛT 2018

Le Bus Santé sera dans votre commune les 

JEUDI 19 et VENDREDI 20  
JUILLET 2018 

toute la journée 
(le Bus est ouvert au public de 9h à 17h)  

sur le parvis de la mairie.

Le Bus Santé et son dispositif de dépistage itinérant 
a pour objectif d’améliorer et de faciliter l’accès au 
dépistage de la rétinopathie diabétique, principale 
cause de cécité en France. 

Ce dépistage est destiné aux personnes diabétiques 
n’ayant pas eu de fond d’œil depuis plus d’un an et 
n’ayant pas de consultation d’ophtalmologiste prévue 
dans l’année. 

En complément du dispositif rétinographe, le Bus 
Santé développera également 2 volets :

❱  Un volet prévention promotion de la santé, 
notamment un soutien au dépistage des cancers du 
sein et colorectal 

❱  Un volet éducation thérapeutique du patient pour 
accompagner le programme diabète porté par 
Dromardiab et le programme maladies cardio-
vasculaires porté par la MSA Ardèche-Drôme. 

Ces deux volets d’activités s’appuieront sur les 
compétences des professionnels de santé de chacun 
des territoires.

SUR LE SECTEUR  
LIVRON - LORIOL - SAULCE - LE POUZIN

effectuent un tour de garde au sein de leurs cabinets respectifs

tous les soirs de 19h à 22h
les samedis de 12h à 22h

les dimanches et jours fériés de 8h à 20h*

Pour connaître le numéro de téléphone du médecin d'astreinte 

Faites le 15
* Ces horaires sont définis par les instances publiques régionales

V O S  M É D E C I N S  G É N É R A L I S T E S Le Bus Santé dans vos communes

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

Bon été  

à tous les lecteurs

lun 
02 

juil

Conseil municipal  
 19H00
 Salle des mariages  

jeu 
05 

juil

Concert gratuit  
" John Logan "  

 20H30   
Par le service animation  
et le FAEL de St Genys

 Stade de St Genys 

dim 
08 

juil

Marché perché local et bio   
 09H00 > 12H30 

Par les Buttineries   
 Place du Barry au Haut Livron 

dim 
08 

juil

MTI Music tour  
 21H00 

Entrée gratuite   
 Parc du Bosquet 

mer 
11 

juil

Conférence  
" Littérature et poésie en Provence " 

 09H45  
Par les Reflets d’Argent  

 Salle Aragon

ven 
13 

juil

Fête républicaine,  
Bal, repas et feu d’artifice  

 à partir de 19H00  
Par le service animation  
et les pompiers de LIvron

 Parvis de la Mairie 

mar 
17 

juil

Spectacle burlesque,  
Le fan club tour  

 19H30 
Par le service culturel  

 Petits Robins  

mer 
18 

juil

Conférence " La vie des livronnais 
dans le village perché " 

 09H45  
Par les Reflets d’Argent  

 Salle Aragon

sam 
21 

juil

Réjouissance ô perchées    
 18H00  

Par le service culturel 
 Haut Livron 

dim 
22 

juil 

Marché perché local et bio   
 09H00 > 12H30 

Par les Buttineries   
 Place du Barry au Haut Livron 

mer 
25 

juil 

Conférence " Petite histoire de la 
signalétique routière " 

 09H45  
Par les Reflets d’Argent  

 Salle Aragon

ven 
27 

juil 

Cinéma plein air    
 à partir de 15H00  

Par les Reflets d’Argent  
et le service animation  

 Parc du Bosquet  

dim  
05

aou

Vide grenier  
 06H00 > 18H00 

Par l’Office d’animations locales 
 Places du centre-ville 

dim  
12

aou

Marché perché local et bio   
 09H00 > 12H30 

Par les Buttineries   
 Place du Barry au Haut Livron 

jeu  
23

aou

Collecte de Sang    
 15H30 > 19H00    

Par l’EFS
 Salles Brel et Montand

dim  
26

aou

Marché perché local et bio   
 09H00 > 12H30 

Par les Buttineries   
 Place du Barry au Haut Livron 

dim  
26

aou

Les diables du Brézème 
courses pédestres   

 à partir de 09H00 
Par Courir Livron Loisir  

 Le Plana- Haut Livron 

sam  
08

sep

Forum des associations  
 à partir de 14H00  

Par le service culturel    
 Gymnase 

dim  
09

sep

Vide grenier  
 06H00 > 18H00 

Par l’Office d’animations locales 
 Places du centre-ville 

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

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

26400 ALLEX  
06 71 99 31 02

www.lefroidallexois.com

❱ POMPE À CHALEUR I CHAUFFAGE & CLIMATISATION I FROID ❰

ÉTUDE

INSTALLATION

SAV

ENTRETIEN

Le Froid AllexoisLe Froid Allexois
PARTICULIER & PROFESSIONNEL


