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Chères Livronnaises, Chers Livronnais, 

Après cette période de la rentrée chargée pour 
tous, il est temps de s’accorder un moment 
de détente. La saison culturelle redémarre à 
l’espace Couthiol, l’occasion d’aller découvrir ou 
redécouvrir ce lieu devenu essentiel dans la vie 
culturelle. L’espace accueillera pour sa deuxième 
édition, Livron sur scène, évènement qui a lieu 
un jeudi par mois, permettant aux artistes locaux 
de promouvoir leur spectacle. La première date 
aura lieu le 17 octobre, nous vous attendons donc 
nombreux pour cette première.

La saison redémarre également à la médiathèque 
Louise Michel avec de nouveaux horaires, suite 
à l’enquête réalisée. Vous retrouvez ces horaires 
dans ce numéro. Le personnel de la médiathèque 
vous accueillera et vous proposera des activités 
toute l’année pour toute la famille.

Enfin, un mot sur les centres de loisirs. Tout 
l’été, les enfants livronnais ont pu profiter de 
multiples activités proposées par nos animateurs 
privilégiant les sorties et activités extérieures 
avec succès au vu du nombre d’enfants inscrits 
sur la période estivale.

Comme chaque année, la semaine bleue sera 
organisée par le CCAS de la commune du 9 au 13 
octobre afin de renforcer le lien intergénérationnel. 
Cet événement est possible grâce à l‘implication 
et le dynamisme de nos associations livronnaises, 
que nous remercions pour cela.

Du 16 janvier au 15 février 2020, des agents 
recenseurs réaliseront des enquêtes dans la 
commune, nous vous invitons donc à leur ouvrir 
votre porte afin qu’ils vous expliquent la démarche 
à réaliser, ces agents sont recrutés et formés.

Nous vous souhaitons donc, Livronnaises, 
Livronnais, une belle rentrée culturelle au sein de 
notre belle commune.

éditoédito

Olivier BERNARD
Maire 
de Livron-sur-Drôme
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AVOCATS
I Rivoire ............................................. 04 75 61 00 34
CORRESPONDANT DAUPHINÉ LIBÉRÉ
I Claudie Dolader  ........................... 06 26 90 28 88 
I Véronique Bouclon  ...................... 06 23 10 26 95
CULTE
I Église catholique  ........................  04 75 61 61 78
I Église protestante unie  .............. 04 75 61 60 93
CULTURE
I École de Musique  ........................ 04 75 61 38 70
I Office d’animations locales  ......  06 46 14 16 20
ÉCONOMIE
I Service économie CCVD ............... 04 75 25 43 82
I  Chambre de métiers  

et de l’Artisanat de la Drôme : 
Montélimar  ................................... 04 75 00 86 20 
Romans  ......................................... 04 75 48 72 00

I  Chambre de commerce  
et d’industrie de Valence ...........  04 75 75 70 00

I DDAF  .............................................. 04 75 82 50 50
I UCIA  ............................................... 04 75 85 54 02
ÉDUCATION, ÉCOLES
I Batipôle  ......................................... 04 75 61 10 10
I CFA Lucien Ravit  .......................... 04 75 61 69 55
I  Collèges 

Collège D. Faucher  ...................... 04 75 61 13 60 
Collège "Les 3 Vallées » ............  04 75 62 01 88 
Collège et école privés ................ 04 75 61 79 44 
A. Cartier 

I  Écoles maternelles 
École F. Mistral ............................ 04 75 61 79 12 
École Saint-Genys  ....................... 04 75 61 67 33 
École P. Éluard ............................  04 75 61 68 18 
École Petits-Robins  .................... 04 75 61 74 52

I  Écoles primaires 
École M. Pagnol ............................ 04 75 61 79 02 
École A. Daudet ............................. 04 75 61 79 04 
École Saint-Genys  ......................  04 75 61 34 73 
École Petits-Robins  .................... 04 75 61 74 52

EMPLOI, FORMATION
I  Pôle emploi : demandeurs ........................... 39 49
I  Pôle emploi : employeurs  ........................... 39 95
I  Mission locale, jeunes, ............... 04 75 61 11 60
I  Manpower....................................... 04 75 85 77 10
I  Menway .......................................... 04 69 30 81 50
ENFANCE
I  Secrétariat service enfance 

(service municipal) ...................... 04 75 61 16 59
I  Centre de l’enfance  ..................... 04 75 61 30 84
I �Enfance et partage  ...................... 04 75 25 97 27
LOGEMENT
I  D.A.H.  ............................................  04 75 81 30 60
I  Société pour le développement 

de l’habitat  ................................... 04 75 81 39 39
I  Habitat Dauphinois  ...................... 04 75 44 92 20
NOTAIRE
I  Métral  ...........................................  04 75 61 67 85
SANTÉ, SOCIAL
I  Ambulances Gaule ........................ 04 75 61 25 25
I  Ambulances VSL Aides assistance Pensu 

 ......................................................... 07 75 62 71 71
I  Audition Constant ......................... 04 75 40 52 26
I �Chiropracteur�

Petit Arnaud ................................... 04 75 42 66 54
I  Chromothérapeute�

chromoauriculothérapeute�
Jocelyne Heimbourger ................. 06 76 12 44 02

I  Dentistes�
Barres ............................................  04 75 85 63 54 
Talmacel........................................  04 75 61 68 60

I  Diététicienne�
Cécilia Saluste .............................. 06 18 41 91 94

I �Infirmiers�
Barral Josette, Carrier Anne-Laure 
 ......................................................... 04 75 61 21 65
Benoit Janin Christine, Ricateau Catherine 
 ......................................................... 07 71 27 84 39
Dedouche Marielle, Vernet Carole 
 ........................... 07 81 83 96 89 - 06 89 89 19 28
Donato Christel ............................. 06 70 72 64 70

Liardet Ophélie, Charreyron Coralie , 

Escoleira Caroline ......................... 06 52 15 08 26
Nicolas Llamas, Nathalie Martinez,  
Gisèle Menut, Elisabeth Teyssier 
 ......................................................... 04 75 61 00 95

I  Laboratoire�d’analyses�médicales�
Adebio  ............................................ 04 75 61 76 04

I  Masseurs�Kinésithérapeutes�
J. Cottereau, N. Dumas, L. Boullon, C. Chollet  
J. Willervel, J. Colombet, C. Maley, S. Roudil 
 ......................................................... 04 75 61 76 16
Mouton  .........................................  04 75 85 55 85

I �Médecins�
Dr Angelucci, Dr Rossignol,  
Dr Ter, Dr Terrasse ......................  01 81 22 13 21
Dr Denis  ......................................... 04 75 61 76 07
Dr Mousseef  ................................  04 75 61 32 50
Dr Raillon  ...................................... 04 75 85 60 49

I �Orthodontiste�
Virginie Liotard-Dondoglio .......... 04 75 58 87 37

I �Orthophonistes�
M.Christine Charron  .................... 04 75 61 48 27
Sophie Brunel-Aigon .................... 04 75 85 41 07
Sophie Clément ............................. 04 27 68 14 21

I �Ostéopathes�
Dondoglio et M. Codol ................. 04 75 55 77 10
M. Giovanna  .................................. 04 75 85 25 03

I �Pédicure�
Mouton  .......................................... 04 75 85 55 85

I �Psychanaliste�
Marie-Christine Geay  .................. 06 76 23 64 85

I �Psychothérapeutes�
Florence Faure  ............................  06 22 43 76 80
Cabinet Maux en mots Agnès Picq  
et Françoise Aublet ...................... 06 83 75 49 03 
Marie Redivo .................................. 06 48 39 50 79

I �Pharmacies
Grande pharmacie de Livron ....... 04 75 85 56 91
Blanchard  ...................................... 04 75 61 61 50
Pharmacie centrale de Livron  ..  04 75 61 67 39

I �Podologue�
Gevry  .............................................. 04 75 85 60 14

I �Cabinet�de�radiologie ................. 04 75 61 25 43
I �Sages-Femmes�

Ollivier-Mercurol et Courtan ...... 04 75 61 66 73
I �Services�soins�à�domicile 

CCAS................................................ 04 75 61 16 60 
EOVI ................................................. 04 75 85 34 23

I �Taxi�
ALM ................................................. 04 75 61 39 13 
Taxis Gisèle Charre....................... 04 75 40 91 46 
Taxi Gaule ...................................... 04 75 61 25 25 
Taxi Les Petits-Robins................. 06 65 15 20 00

I �CAF  ................................................  0 810 25 26 10
I �PMI .................................................  04 75 61 21 97
I �Centre Enjalbert  ........................... 06 64 00 68 41
I �Clinique vétérinaire Brun, Bourgogne 

 ........................................................  04 75 61 75 29
I �CPAM Valence  .............................. 04 75 75 53 53
I �Croix-Rouge Sylvain Ionescu ...... 06 09 45 13 00 

Responsable local de l’antenne Livron-Loriol
I �Drogue info service (gratuit) ........0800 23 13 13
I �Entraide protestante .................... 06 77 76 29 03
I �Maison retraite Cauzid ................  04 75 61 61 55
I �Sida info service (gratuit) .............0800 84 08 00
I �SOS enfance maltraitée ............. 0800 05 41 41 

(gratuit)
SERVICES DIVERS
I �Déchetterie  ..................................  04 75 61 24 78
I �Fourrière animale ......................... 04 75 41 44 61
I �Renseignements SNCF  ................................ 36 35
I �Info-Rhône  ................................  3615 Info Rhône
I �Inforoutes  .......................................0826 02 20 22
........................................................... ou 3615 Routes
I �La Poste  ........................................ 04 75 61 40 25
I �Météo France  ...............................  0892 68 02 26
I �Trésorerie Crest ............................ 04 75 25 40 50
SPORTS ET LOISIRS
I �Gymnase Claude Bon ................... 04 75 85 54 46
I �Piscine municipale  ....................... 04 75 61 69 47
I �Stade de football .......................... 04 75 61 66 09

URGENCE
I �Centre anti-poison  ...................... 04 75 61 69 47
I �Centre hospitalier ......................... 04 75 75 75 75
I �EDF ....................................................09 726 750 26

I �GDF .................................................. 04 75 40 93 13
I �Gendarmerie ........................................................ 17
I �Grands brûlés ................................ 04 78 61 88 88

I �Police Municipale ......................... 04 75 61 13 81
I �Samu .................................... 15 ou 04 75 85 31 00
I �Sapeurs pompiers ............................................... 18

I �Saur Montélimar : 
Question ......................................... 04 63 36 10 00 
Dépannage 24/24 .......................... 04 63 36 10 08

NUMÉROS UTILES

LIVRON INFOS

Allo
❱  LA MAIRIE 90 avenue Joseph Combier 04 75 61 74 66

❱  Numéro d’astreinte 0 800 94 17 28 
Horaires Mairie : 8 h-12 h - 13 h-17 h du lundi au vendredi.  
Permanence en Mairie le jeudi de 17 h à 18 h 30. 
Horaires Service Technique : 8 h-12 h - 13 h-17 h du lundi au vendredi. 

❱  Conseil départemental 04 75 79 26 26

❱  Préfecture (26)  04 75 79 28 00

❱  Service Culturel   04 75 40 41 37

❱  Police Municipale  04 75 61 13 81

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

❱  Médiathèque  04 75 61 14 90

❱  Services Techniques  04 75 85 55 00

❱  Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)  04 75 61 16 60

❱  Maison de Services au Public MSAP : 04 69 11 00 57 
Square de l'Hôtel de Ville 
Ouverture au public : 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
❱  SAUR : tous les mardis de 9h à 11h - Salle Yves Montand 

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

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

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

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

❱  RENSEIGNEMENTS PARTENARIAT MUTUELLE CCVD :  
les lundis après-midi, de 14 h à 17 h, uniquement sur RdV. 
Tél. : 06 88 88 97 63 ou 04 58 17 66 65

❱  BIOVALLÉE ÉNERGIE : tous les mardis, de 9 h à 12 h,  
de préférence sur RdV. 
Tél. : 09 70 59 05 15.

❱  Association PARI : Fonds Unique Logement Habitat (FULH),  
tous les vendredis, uniquement sur RdV. 
Tél. : 04 75 71 83 47

Le prochain numéro de LIVRON�infos�paraîtra  
le 28 octobre 2019.
Merci de transmettre vos informations au journal  
avant le 24 septembre 2019.
Contact : communication@mairie-livron.fr
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90, avenue Joseph Combier - 26250 Livron
Tél. : 04 75 61 74 66 - Fax : 04 75 61 75 48 
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Merci aux annonceurs pour leur participation.

2020  
RECENSEMENT  

DE LA POPULATION

"MESURER POUR COMPRENDRE"ou 
DES CHIFFRES AUJOURD'HUI  
POUR CONSTRUIRE DEMAIN

Le recensement de la population fournit des informations importantes 
aidant à la compréhension de l'évolution de notre pays, mais aussi à la 
gestion de nos communes.

En effet, il fournit le nombre d'habitants, des statistiques sur leur 
âge, leurs caractéristiques, leurs professions, leurs modes de 
transport et leurs déplacements. Ces éléments essentiels nous 
permettent d'anticiper les besoins de la population, de décider 
des équipements à programmer ou à rénover. Cela sert à établir 
la contribution de l’État au budget de la collectivité, à définir 
le nombre d’élus au conseil municipal. Pour les entreprises et 
les associations, cela les aide à savoir où ouvrir de nouveaux 
commerces ou bien à construire de nouveaux logements. En 
somme, le recensement est utile à l’ensemble de la population !

Le dernier recensement a eu lieu en 2015, le démarrage de la 
collecte pour 2020 débutera le 16 janvier et se terminera le 15 
février 2020.

En partenariat avec l'Institut National de la Statistique et des 
Etudes Economiques qui organise et contrôle la collecte des 
informations,  la commune prépare et réalise les enquêtes de 
recensement.

Un coordonnateur communal a été nommé par le Maire et formé 
par l'Insee.

Des agents recenseurs seront recrutés et  formés également 
conjointement par la commune et l'Insee. Faites leur confiance, 
ils sont tenus au secret professionnel et seront munis d'une 
carte tricolore.

L’agent recenseur vous proposera de répondre par internet et 
vous remettra vos codes d’accès et votre mot de passe pour 
vous connecter et vous faire recenser sur le site : 

www.le-recensement-et-moi.fr. 
Il ne vous restera plus qu’à vous laisser guider pour remplir le 
questionnaire en ligne, tout simplement.

Si vous ne pouvez pas répondre sur internet, il vous remettra 
tous les questionnaires papier à remplir. Il pourra vous y aider. 
Ensuite, il conviendra avec vous d’un rendez-vous pour venir les 
récupérer. Vous pourrez aussi les envoyer directement à votre 
mairie ou à votre direction régionale de l’Insee.

Vos nom et adresse sont nécessaires uniquement pour être sûr 
que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une 
fois. Toutes vos informations sont strictement confidentielles. Le 
recensement se déroule selon des procédures approuvées par la 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. L’Insee 
est le seul organisme habilité à exploiter vos informations. Elles 
ne peuvent donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.

Pour savoir si vous êtes concernés par le recensement cette 
année, rendez-vous sur www.le-recensement-et-moi.fr.

Le recensement, c'est utile, c'est sûr, c'est simple.
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CCAS

Vous avez 90 ans et plus, vous souhaitez recevoir le colis de fin 
d’année de Monsieur le Maire.
Merci de vous inscrire avant le 5 Novembre 2019.

contact : CCAS 04 75 61 16 60

Cette année encore, nous aurons besoin de bénévoles 
pour nous aider à collecter des produits alimentaires le 
samedi 30 novembre 2019.
Merci de nous offrir 2 heures de votre temps en appelant  
le CCAS de LIVRON au 04 75 61 16 60 pour vous inscrire. 

DU 9 AU 13  
OCTOBRE 2019

Renseignements auprès du CCAS 04 75 61 16 60
w w w . l i v r o n - s u r - d r o m e . f r

Organisée par le CCAS de Livron.
En partenariat avec les clubs de séniors, l’association familiale, 

l’Usep et le comité départemental de boules lyonnaises.

 

l i v r o n - s u r- d r o m e . f r

l i v r o n - s u r- d r o m e . f r

INFOS PRATIQUES

Les actions proposées sont ouvertes à tous les livronnaises et livronnais, adhérents 
ou pas à un club de séniors.

Ces jours annuels constituent un moment privilégié pour informer et sensibiliser 
l’opinion sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, 
sur les préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes âgées, sur les 
réalisations et projets des associations.

Cet événement est l’occasion pour les acteurs qui travaillent régulièrement auprès 
des aînés, d’organiser tout au long de la semaine des animations qui permettent de 
créer des liens entre générations en invitant le grand public à prendre conscience 
de la place et du rôle social que jouent les « anciens » dans notre société.

 

TRANSPORT A LA DEMANDE

Pour vous permettre de participer, des navettes gratuites seront proposées 
chaque jour. 

Vous pouvez vous inscrire au 04 75 61 16 60 du mardi au vendredi  
de 8h à 12h et de 13h à 17h.

Pour des questions d’organisation, merci d’appeler avant le : 1er octobre.

Organisée par le CCAS de Livron.  
En partenariat avec les clubs de séniors, l’association familiale,  

l’Usep et le comité départemental de boules lyonnaises.
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Dans un contexte sociétal où la population vieillit de plus en plus et 
où le maintien à domicile est une priorité, il devient essentiel que les 
communes s’adaptent à ces nouveaux besoins. 
Le département de la Drôme est très actif dans cette démarche et encourage 
les structures à évoluer dans cette dynamique de changement.
Avec ces données et au regard de l’évolution des besoins, la commune de 
Livron et plus spécifiquement le CCAS avec le Service d’Accompagnement 
et d’Aide à Domicile souhaite aujourd’hui développer une politique sociale 
adaptée aux seniors de la commune et valoriser ainsi nos ainés en favorisant 
le maintien à domicile dans les meilleures conditions possibles pour répondre 
aux besoins des usagers du territoire. 
En lien avec le décret du 15 mai 2019 portant sur la réforme tarifaire des 
Services d’aide à domicile et dans cette dynamique d’évolution, le Conseil 
d’Administration du CCAS a défini 3 axes prioritaires pour faire évoluer 
l’activité du SAAD et répondre ainsi aux besoins des usagers :
➜  Elargir les domaines d’interventions (personnes de moins de 60 ans,…)  

en révisant le règlement intérieur du SAAD 
➜  Diversifier les activités proposées  

(aides dans les gestes de la vie quotidienne)
➜  Proposer un service de portage de repas pour la population 

Le CCAS de Livron et l’ensemble de son 
personnel montrent ainsi sa volonté de s’inscrire 
dans une évolution dynamique pour répondre et 
s’adapter aux besoins des usagers. 
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MERCREDI 9 OCTOBRE / 13H30 > 17H00 

RANDONNÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE  
ET INITIATION À LA BOULE LYONNAISE 

 13H30 
Randonnée intergénérationnelle  
et parcours d’orientation  

 Parc Grangeon 

Initiation à la boule lyonnaise  
 Boulodrome - Mairie 

 13H30 
Visite du service éducation  
à l’EHPAD Cauzid avec présentation 
de saynètes sur les contes 

 16H00 
Goûter en commun  

 Hall de l’espace culturel - Mairie 

GRATUIT I INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
Contact et inscription : CCAS de Livron-sur-Drôme  
✆ 04 75 61 16 60

VENDREDI 11 OCTOBRE / 10H00 

CINÉMA "Le potager de mon grand-père"
 Salle Montand 

Ouvert aux séniors Livronnais dans la limite des places disponibles.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
Contact et inscription : Clubs seniors  
(les Reflets d’Argent et UNRPA) et Charles Rodet 
✆ 06 74 98 59 19

SAMEDI 12 OCTOBRE / 10H00 > 12H00  

DICTÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE   
 Salle Montand  

Dictée ouverte à tous et adaptée à tous les niveaux (difficulté progressive) 
sur le thème national de la Semaine Bleue. 

GRATUIT I OUVERT À TOUS 
Contact : CCAS de Livron-sur-Drôme  
✆ 04 75 61 16 60
Organisé par le CCAS de Livron-sur-Drôme avec le soutien des clubs seniors UNRPA, les 
Reflets d’argent, les services des sports, de l’éducation, culturel, la médiathèque, le club de 
boule lyonnaise, le cinéma de Loriol-sur-Drôme et l’association familiale.

SEMAINE BLEUE

ORIENTATIONS FUTURES DU CCAS/SAAD COLIS DE FIN D’ANNEE  
POUR LES + DE 90 ANS

COLLECTE DE LA  
BANQUE ALIMENTAIRE

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALe

VILLAGE AGENTS PEUGEOT

LES 11 - 12 - 13 OCTOBRE 

Retrouvez-nous au 

GARAGE FABRICE FRAUD
04 75 61 61 74

Découverte et essais de la nouvelle Peugeot 208 

à la concession Peugeot SOVACA Valence

RESTAURANT TRAITEUR
REPAS À DOMICILE I LIVRAISON

5, impasse Thomas Edison I 26250 LIVRON
Tél. 09 86 41 93 98 I www.lespotesiront.com

AGK
INSTALLATION I RÉNOVATION I DÉPANNAGE

Gentes Kévin I Quartier Derbières I 26250 Livron I  agkplomberie@gamil.com I ✆ 06 40 48 21 02

PLOMBERIE I CHAUFFAGE I RAMONAGE I SALLE DE BAIN

REVENDEUR POÊLE ET CHAUDIÈRE À GRANULÉ TSP 
INSTALLATION I ENTRETIEN I SAV



École de musique 

Livron sur Scène fait sa rentrée pour sa deuxième édition

MEDIATHEQUE LOUISE MICHEL

Contact :    ecoledemusique@mairie-livron.fr   
✆ 04 75 61 38 70  I   ecoledemusique.livronloriol

ECHANGE MUSICAL 

Retour en photos sur l'année 2018/2019
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A la fin de la dernière année scolaire, la classe-orchestre "Sylvain Fetis"  
(en quatrième au collège Anne Cartier et à l'école de musique) est partie en 
Italie.

La médiathèque ajuste ses horaires afin de répondre aux attentes et 
besoins des usagers.   

Vous avez été nombreux à participer à l'enquête et le dépouillement a été sans appel :  
plus de 90% des participants ont répondu favorablement au changement.

Dès ce mercredi 1er octobre, les horaires de la médiathèque seront les suivants : 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

F E R M É
9H00 > 12H00 9H00 > 12H00

F E R M É
F E R M É 9H00 > 12H00

16H00 > 18H00 14H00 > 18H00 16H00 > 18H00 F E R M É

L’EPI s’accorde également sur ces nouveaux horaires sauf le samedi où il reste fermé. 

Tout au long de l'année, la médiathèque met en place des animations gratuites pour tous. 
N’hésitez pas à pousser la porte afin de 
découvrir des ateliers créatifs destinés à toute 
la famille, des lectures d’histoires, les sélections 
thématiques sur des genres littéraires ou des 
auteurs…
Bref, des actions pour tous détaillées dans 
nos livrets de programmation trimestriels, 
disponibles en Mairie, à la médiathèque et sur 
le site internet.

Un jeudi par mois des artistes : humoristes, 
magiciens, ventriloques, imitateurs... réalisent 
une prestation de quelques minutes. 
Un jury et le public votent pour le gagnant de la 
soirée. 
Un guest vient clôturer le spectacle en proposant 
un extrait de son spectacle.
Cet événement permet aux artistes de 
promouvoir leur spectacle, de se faire connaître 
sur le territoire...

Pour la deuxième édition, cet 
événement est toujours proposé 
gratuitement aux Livronnais.

Les deux premières dates seront le  
17 octobre et le 7 novembre. 
Pour la première, un pot de bienvenue 
sera offert par l'espace de vie 
social au public et nous recevrons 
l'humoriste Didier Bouchaud.

Nous vous attendons très nombreux 
pour la première  

le jeudi 17 octobre à 20h30  
à la Maison Couthiol.

Après la découverte de Milan encadrée par leurs professeurs du collège, les élèves ont pu 
rencontrer les musiciens du Corpo musicale de Tradate (notre ville jumelle) et donner un 
concert avec eux samedi après-midi au Museo Fisogni. La journée s'est terminée autour 
d'un buffet convivial qui a permis aux musiciens français et italiens de faire plus ample 
connaissance.

Trois enseignants de l'école de musique avaient fait le déplacement pour encadrer la 
répétition du vendredi soir et le concert du samedi, ce qui a permis notamment de jouer 
quelques morceaux en commun. Ce fut une belle rencontre musicale, que chacun espère 
renouveler prochainement en France.

Ce projet a été rendu possible grâce aux échanges entre professeurs des deux écoles de 
musique (Livron-Loriol / Tradate) initiés lors d'un précédent voyage organisé par le Comité 
de jumelage du canton de Loriol.

Chères livronnaises, chers livronnais, 
Cette nouvelle saison culturelle débutant, l'équipe municipale, le 
service culturel, l'espace de vie sociale et la médiathèque vous 
proposeront encore un large choix de spectacles, d'animations pour 
tous les goûts et pour tous les âges...

A la médiathèque de nombreuses animations vous attendent : tricot 
thé, "au creux des p'tites oreilles", soirée pyjama... et cette année, 
le tournoi de jeux vidéos co-organisé avec le conseil municipal des 
enfants vous est proposé le 19 octobre.

Inscription : 

➜  Résidents de Livron et Loriol : GRATUIT 
➜  Enfants (- de 18 ans) : GRATUIT 
➜  Extérieurs : 9 €

Renseignements sur les activités ✆ 04 75 61 14 90

"Maxi best" Didier Bouchaud 
Très interactif avec des sketchs, des fausses 
pubs, des revues de presse et des personnages 
à mourir de rire tels qu'un éducateur spécialisé 
totalement déjanté, un petit chaperon rouge 
surprenant, un patrouilleur d'autoroute hilarant 
et pleins d'autres surprises encore.... 

C'est simple même Buster Keaton s'est marré 
c'est dire...

Isabelle FAVE
Adjointe à la culture

La saison démarre pour sa deuxième édition, tous les jeudis,  avec 
"Livron sur Scène" toujours gratuit où vous pourrez vous sentir 
l'espace d'un instant dans l'univers d'un cabaret.
Prochainement, nous vous communiquerons les dates des 
spectacles dans le cadre du café culturel et des soirées du 
vendredi où vous pouvez d'ors et déjà noter la date du 8 novembre 
pour la première avec une pièce de théâtre de Boulevard.
Bonne saison culturelle à tous ! 

edito



l'espace de vie sociale

les 
centres  
DE LOISIRS

COUTHIOL

retrouvez les centres de loisirs à partir du 21 octobre pour les vacances avec un beau programme

ELUARD/Daudet 3-12 ans 
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Au cours des dernières vacances d’été à l’accueil de loisirs Daudet/Eluard  
et l’accueil de loisirs Jeunes "Couthiol", les enfants et les jeunes  

ont pu bénéficier de multiples activités tant manuelles que culturelles.  

Pendant tout le mois de juillet, afin de répondre aux 
objectifs éducatifs et aux souhaits des jeunes, cet été nous 
avons privilégié les sorties et activités extérieures ce qui a 
notamment favorisé la cohésion de groupe. 

Les jeunes ont pu profiter des sorties au parc aquatique de 
Nyons, au Laser Game, des sorties à la mer au Grau du Roi, 
mais aussi des activités sportives comme l’accrobranche, 
le golf et les sorties VTT au bord de la Drôme. 

Des sorties culturelles comme le Festival d’Avignon et 
des animations jeux coopératifs numériques, ont été très 
plébiscitées par les jeunes. 

La thématique proposée au mois 
de juillet était : " Le Far West " 

Cette thématique a permis de mettre 
en œuvre des activités variées et 
complémentaires à destination des 
enfants. 
La trame de ce thème fait place à des 
" sous-thématiques " afin de créer un 
leitmotiv hebdomadaire qui permet 
de donner des repères aux enfants et 
incite l’équipe d’animation à explorer la 
thématique dans son ensemble.
➜ " Lucky Luke et les Daltons " 
➜ " Au temps des Indiens "
➜ " Animaux du Far West "
➜ " L’étalage du Far West "

Au mois d’août : La thématique fut 
" L’imaginaire "

Les enfants ont pu se créer un monde 
à eux, inventer,  voyager à travers des 
situations mises en œuvre.
➜ " L’île aux enfants perdus " 
➜ " Le voyage du monde imaginaire " 
➜ " Un nouveau monde " 

Durant les deux mois d’été les 
enfants ont réalisé des activités 
manuelles favorisant  
la créativité, l’imagination.

➜ Décors et exposition 
➜  Fabrication d’objets  

en lien avec le thème
➜ Ateliers culinaires

Ils ont aussi fait des activités collectives :
➜ Jeux sportifs
➜ Grands jeux
➜ Jeux de rôle et d’expression
➜ Danse et chant

Des sorties ont été organisées 
pour tous les enfants : 

➜ Parc Spirou
➜  Ferme pédagogique  

" Au bonheur des animaux "
➜ Miripili, l’île aux pirates
➜ Sorties piscine
➜ Ateliers lecture à la médiathèque
➜  Rencontre intergénérationnelle 

CAUZID

L’espace de vie sociale était présent  
au forum des associations
Cet espace se trouve à Couthiol  
(en face de la piscine). 

Sur ce lieu de vie vous trouverez l’aide 
aux devoirs, le centre de loisirs pré-ado, 
l’alphabétisation, des événements culturels 
comme "Livron Sur scène". 

C’est un lieu où vous pouvez échanger, 
apporter vos idées vos projets pour les 
habitants. 

C’est un lieu où des projets se construisent 
avec les associations (concerts des estivales 
et cinéma en plein air), avec les habitants 
(char de Noël), avec les écoles (jeux du 
monde). 

C’est un lieu d’innovations, de création 
de projets, d’animations et d’événements 
culturels...



Un développement écologiquement responsable, socialement 
équitable et économiquement efficace, voilà l’axe de nos 
orientations. Mais ces promesses n’auront un sens que si nous 
les partageons avec vous après nécessaire concertation.

Le Maire de Livron a ainsi oublié ses promesses électorales 
de 2014 : lac Wam Park, ordures ménagères, aménagement 
Pignal sans consultation locale des assistantes maternelles 
(2,7 millions d’euros livronnais pour dix places supplémentaires 
de garde à Livron), Saint-Blaise, quartier des Renoncées et ses 
futurs problèmes de circulation, etc : être élu ne nous donne 
pas un blanc-seing. Un débat doit être élaboré sur les dossiers 
stratégiques locaux pour éviter simplement des erreurs qui 
coûtent cher.

Notre société est en grave crise de confiance faisant naître 
de nouveaux modèles de concertation et de mutualisation 
pour économiser l’argent collectif. Nos voisins loriolais sont 
un atout important pour des pistes nouvelles. Pour le Maire de 
Livron : que nenni. Espace Public Internet, Médiathèque, Police 
Municipale, cinéma plein air… nos partenariats s’amenuisent 
un à un. Nous nous souvenons avoir bu le champagne sur le 
pont de Livron en 2014 entre nos deux villes. Marketing de 
façade et réalité ne font pas bon ménage…

La société civile montre pourtant l’exemple : Judo, Rugby, 
Escrime, Gym, Jumelage, Croix Rouge, Restos du Cœur ont 
établi ces rapprochements nécessaires à nos deux communes, 
sœurs de fait.

Le bilan de campagne du Maire, enjolivé à souhait sur les 
réseaux sociaux, boosté par le paiement de prestations 
facebook pour le valoriser, basé sur la politique du Coucou, 
semble avoir oublié cela. Dommage pour nos habitants.

Pour le groupe d’opposition Livron au Cœur : 
Francis Fayard, Rémy Vansantvliet, Nicolas Lozano.
❱ Contactez-nous :  contact@livronaucoeur.fr 

Facebook : Livron au cœur

Certains sujets concernent notre avenir et celui de nos enfants. 
Il faudra bien un jour avoir le courage de les mettre sur la table.
L’intercommunalité a sans doute permis de rationaliser la 
gestion de certaines activités et d’en optimiser l’efficacité. 
Mais elle est mal connue des citoyens et son périmètre 
géographique est changeant, l’Etat souhaitant de nouvelles 
fusions de communautés de communes dès 2022. L’arrivée du 
Crestois est donc probable.
Dès lors, pour peser à notre juste mesure (Livron et Loriol 
représentent 50 % de la population de l’actuelle CCVD) dans 
cette future intercommunalité et faire face à la baisse des 
ressources financières, une solution est de plus en plus 
appliquée dans notre pays : la fusion de communes.
Pourquoi ne pas au moins en discuter ?
Livron et Loriol partagent les mêmes problématiques de 
petites villes périurbaines de la vallée du Rhône avec le même 
bassin d’emploi, les mêmes commerces et déjà de nombreuses 
activités publiques/associatives communes.
Pourquoi gaspiller les ressources en multipliant les 
équipements et les services à l’heure où :
✓  les dotations de l’Etat ont été considérablement réduites par 

les gouvernements successifs,
✓  la déviation pourrait "plomber" nos capacités d’emprunt pour 

plusieurs années ?
Ne faut-il pas avancer courageusement pour retrouver des 
marges d’économies et donc d’investissements ? Il y aura bien 
sûr des réticences. C’est normal. Cela nécessitera une longue 
réflexion, des études et surtout l’association des citoyens 
des deux villes se concluant par un "referendum" comme le 
prévoit la Loi.
On ne peut en prédire l’issue. La démocratie parlera par les 
urnes. Mais nos petits-enfants ne pourront pas nous dire : 
"vous n’avez même pas essayé !"

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

Livron-586027234784535/
❱ livronpourtous@gmail.com

La Drôme, un territoire qui arrive de plus en plus à tirer partie 
de ses atouts bien au delà de sa compétence géographique 
d'être une zone incontournable de passage.

Un territoire innovant à plusieurs titres : dernièrement le 
seul département à être retenu sur 2 projets appelés TIGA 
(Territoire Innovant de Grande Ambition). Les deux projets 
ont pour périmètre deux communautés de commune :  
Valence-Romans Agglomération et notre bio vallée allant de 
Livron à Die (soit 3 Communautés de Commune).

 Un magnifique projet dans la continuité d'un travail débuté 
dans les années 1980, soit 54 millions d'investissement pour 
19,4 millions d'euros débloqués par l'Etat pour un périmètre 
de 56 000 habitants dans notre Vallée. Quatre grands axes ont 
été choisis : mobilité connectée et décarbonée, autonomie 
énergétique, pôle d'innovation rural et de formation, 
agroécologie et bioéconomie.

La ville de Livron, en tant que porte d'entrée de la Vallée de 
la Drôme, participera activement au déploiement de ce projet 
pour qu'ensemble il devienne une nouvelle réussite de notre 
vallée. Nous ne pouvons que féliciter ce travail collectif abouti. 
Bien évidemment, ce dynamisme de notre vallée supposera 
de prendre en compte nos particularités livronnaises à 
commencer par nos centralités. 

Le monde bouge et notre ville avec, la municipalité livronnaise 
accompagne ces changements en répondant favorablement 
aux projets du département destinés à redynamiser nos 
centres-villes.

Une nouvelle fois, un grand bravo pour cette validation du 
TIGA "Bio Vallée" et une grande envie d'être acteur de son 
déploiement.

Le mot de la MinoritéLe mot de la Majorité Le mot de la Minorité

LIVRON-LORIOL,  
UN DESTIN FUSIONNEL ?

Un territoire en mouvement
Livron au Coeur  
Concertation et mutualisation :  
à Livron ?
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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

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

BILAN AUDITIF GRATUIT - ESSAI GRATUIT
ACCESSOIRES D’ÉCOUTE

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

HORAIRES D’OUVERTURE 
Mardi, Jeudi, Vendredi 

9H - 12H / 14H - 18H

CONSTANT
Audition

Pierre CONSTANT
Audioprothésistes D.E.

Alison BAUQUET

NOUVELLE ADRESSE

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

Services de TAXIS 
transports médicaux assis

04 75 62 71 71

PENSU
PIÈCES D’OCCASION 
CONTRÔLÉES & 
GARANTIE 1 AN

90 000 pièces en stock // Toutes Marques 
Garanties 1 an // Livraison sous 48h

En magasin, par téléphone, ou sur internet, notre stock de plus de 90 000 pièces est l’assurance de trouver la pièce d’occasion 
(mécanique, carrosserie...) 50% à 90% moins chère que la pièce neuve ! Et si nous ne l’avons pas en stock nous vous proposons 
la pièce neuve au meilleur prix ! (dans la limite des stocks disponibles) 

OCCASION
NEUVES OU

AUTOS TOUJOURS UNE SOLUTION 

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

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

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

Banque,
Assurance,
Téléphonie,

GAGNEZ A COMPARER!

ZA LES CROZES - 26270 LORIOL

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

04 75 80 37 70
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PETITE HISTOIRE  
DE LA 

GRAND’MAISON

Le XVIIIe siècle a vu la naissance d’un nouvel aménagement du travail : l’industrie commençait à supplanter l’artisanat. À Livron, c’est au bord de la Drôme que les frères 
Dessoudeys ouvrent, en 1756, la première usine destinée au travail de la soie. Mais c’est au XIXe siècle que sont construits un peu partout en France, et particulièrement dans 
nos deux départements Drôme-Ardèche, des moulinages et des filatures de soie, les usines regroupant souvent sur un même site les deux activités. Si l’on a longtemps parlé 
de "la révolution industrielle du XIXe siècle", les historiens s’accordent maintenant pour parler d’une évolution, qui s’est étalée sur plus d’un siècle.
Grâce à son réseau de canaux et à la nécessaire déclivité du terrain pour faire tourner les "roues de pêche", Livron a tenu une place importante dans cette évolution, avec 5 
usines qui, pour certaines, ont fonctionné jusqu’au milieu du XXe siècle : Brézème, Le Bosquet (au bord de la Drôme, à l’amont immédiat du pont), l’usine de Bompart (au bord 
de la RN7, au nord du pont), l’usine Chabert (actuelle Haupt Pharma) et la Grand’Maison.

La Grand’Maison a été édifiée en 1835 par Henri Enjalbert-
Denfert-Rochereau, dont la grand-mère maternelle, 
Mathilde Combier, avait épousé Jules Enjalbert. Son 
architecture en "L", ses dimensions, ses murs très épais 
et ses hautes fenêtres sont un bel exemple de ce type de 
construction.
L’aile sud, dans le sous-sol semi-enterré, présentait les 
conditions thermiques et hygrométriques indispensables 
au moulinage de la soie (25° et 85% d’humidité). Ce local 
est devenu un boulodrome. L’entrée de ce bâtiment, 
côté RN7, avec l’escalier de pierre, la grille et le portail 
métallique ouvragés de style empire, donnait accès aux 
bureaux et à quelques logements d’ouvriers. Par l’escalier 
flanqué sur le mur nord, la famille du moulinier accédait 
à ses appartements. Cet étage, côté ouest, était occupé 
par une partie de la coconnière. L’ensemble de ces deux 
étages est actuellement occupé par les différents services 
administratifs de la commune.
L’aile ouest, au niveau de la cour devenue esplanade, 
était occupée par divers locaux techniques, tandis qu’au-
dessus, toute la bâtisse du nord au sud, était occupée par la 
filature, sur une superficie de 714m2, reconnaissable à ses 
immenses fenêtres. Le travail des ouvrières nécessitait, 
en effet, une luminosité importante. Les cocons étaient 
plongés dans des bassines d’eau bouillante pour dissoudre 
la gomme qui agglutine les différents tours. Les ouvrières, 
armées d’un petit balai de bruyère, devaient agiter les 
cocons et saisir le bout du fil qu’elles mettaient aussitôt 
dans un dévidoir en mouvement. Le fil de soie se déroulait 
jusqu’à épuisement du cocon. Au-dessus se trouvait la 
partie la plus importante de la coconnière, une partie de 
ce local étant aménagé en dortoir pour les ouvrières qui, 
venant de loin, passaient la semaine à l’usine. Le rez-
de-chaussée de l’aile ouest est d’abord occupé par les 
services techniques jusqu’en 1983, date de leur transfert à 
la zone de La Fauchetière. L’aile ouest est devenu l’espace 
culturel (salles Brel, Montand, Signoret et Aragon). 

Des bâtiments annexes complétaient cet ensemble : 
-  La chaufferie, au nord de l’aile ouest, était reconnaissable 

à sa grande cheminée.
-  La roue hydraulique était dans l’angle sud-ouest des 

bâtiments.
-  Sur l’actuelle Place de la Citoyenneté, se trouvaient les 

écuries et le logement du maréchal-ferrant.
-  Dans l’angle nord-est du bâtiment, la petite maison 

occupée maintenant par la MSAP au rez-de-chaussée 
et par la Mission Locale pour l’Emploi au premier étage, 
comportait deux logements.

-  Les étouffoirs à cocons étaient sur l’actuelle esplanade, 
côté nord.

-  Des hangars et des remises se trouvaient au nord des 
étouffoirs.

L’eau nécessaire au fonctionnement de l’usine était 
amenée par un canal qui longeait l’aile sud, du côté nord. 
Il est maintenant canalisé sous la terrasse donnant accès 
aux différents services. Une dérivation du canal principal 
passait devant les écuries.

Un parc d’agrément, avec un bassin alimenté par le canal, 
existe toujours, au sud des bâtiments.

Après la fermeture de l’usine, due à la crise de la soie, les 
bâtiments sont occupés par la fabrique de carburateurs 
Cozette jusqu’en 1932, puis, de 1946 à 1951, par l’usine "Jus 
de fruits du Rhône".
Les bâtiments restent inoccupés, sauf par quelques 
locataires. Le propriétaire, malgré son attachement 
à Livron, ne peut plus les entretenir. La commune 
envisage alors de les acheter pour y installer les services 
administratifs. L’acte est signé le 2 mai 1974 par le Maire, 
Lucien Ravit. Les travaux débutent en avril 1976. Au début 
de l’année 1978, les services quittent les locaux exigus de la 
place Henri Sibourg pour intégrer les nouveaux locaux de 
la Grand’Maison, d’abord sur un seul étage. L’inauguration 
officielle a lieu le 15 juin 1978. Le Préfet se déclare "très 

heureux d’avoir pu présider à l’inauguration d’un ensemble 
aussi important, de conception aussi agréable, et avec un 
environnement de verdure et de fraîcheur qui se présente 
assez rarement".
D’autres aménagements ont lieu dans les décennies 
suivantes : le parc André Grangeon, ouvert au public dès 
le printemps 1976, la construction d’un nouvel escalier 
extérieur en 1988, l’espace culturel et le 1er étage de 
l’aile sud en 1990. L’étage au-dessus des salles Signoret 
et Aragon est aménagé pour recevoir les archives de 
la commune en 1996-97. L’ancienne cour, qui servait de 
parking, est aménagée en esplanade en 2011.
La Grand’Maison, cette vieille dame qui, en cette année 
2019, porte allègrement ses 184 ans, reste le témoignage 
d’une époque révolue, une page de l’aventure industrielle 
du XIXe siècle, une page de l’histoire livronnaise, un volet 
du riche patrimoine de notre cité. Elle aurait pu subir le 
sort de nombre de bâtiments industriels du XIXe siècle : 
l’abandon ou la démolition. Après tant de transformations, 
elle est devenue le centre administratif de Livron, un centre 
où chaque salle représente à elle seule une page d’histoire, 
un centre dont les Livronnais peuvent être fiers.

La façade est de la Grand'Maison

Les démolitions préalables  
aux travaux d'aménagement

La Grand'Maison 

Construisez votre jardin  
à votre image

❱ Etude et création de votre jardin
❱ Végétal I minéral I aquatique
❱ piscine et spa
❱ Elagage
❱ entretien (-50 % déduction ou crédit d’Impôt)

869 Route de La Voulte I 26250 LIVRON

04 75 85 50 73

DUPRÉ la TOUR

w w w. d u p r e l a t o u r - p a y s a g e . f r

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

Tél : 04 75 85 51 34

Plomberie I Chauffage I Climatisation 

26250 Livron-sur-Drôme

Courants forts  I  Courants faibles 

www.vignal-energies.com

RAILLON AUTOS SERVICES

VENTE DE VÉHICULES NEUFS ET OCCASIONS 

RÉPARATION TOUTES MARQUES

Patrick Raillon I Gérant

 RAILLON AUTOS SERVICES

✆ 04 75 62 00 91
2, route de Beauchastel I ZA Grange Neuve
07800 La Voulte-sur-Rhône

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

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

Depuis 43 ans à votre service

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

❱ Révision et garantie constructeur préservée

MÉCANIQUE
NOUVEAU

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

Travaux toutes ASSURANCES

VOTRE DEVIS EN LIGNE



 

ÉTAT CIVIL 

Naissance
Marie-Lou PARSY née le 11 juillet 2019 à Valence

Rayan KHALIFA né le 15 juillet 2019 à Valence

Natéo LE BORGNE né le 23 juillet 2019 à Valence

Enzo NIORT né le 14 août 2019 à Valence 

Jana GUILHOT née le 14 août 2019 à Valence 

Mariage
Coralie BOYRON et Julien GODFROY  
le 15 juin 2019 à Livron-sur-Drôme 

Aurore COSTABELLI et Sébastien GRANON, 
le 20 juillet 2019 à Livron-sur-Drôme 

Janick ROUX et Vanessa GELOT 
le 20 juillet 2019 à Livron-sur-Drôme 

Eric MARSAUD et Pascale NODON 
le 20 juillet 2019 à Livron-sur-Drôme 

Anthony MANEVAL et Justine LE BORGNE 
le 27 juillet 2019 à Livron-sur-Drôme 

Bertrand POTHIN et Angélique DE RUEDA 
le 27 juillet 2019 à Livron-sur-Drôme 

Cédric GRATOL et Mylène RAILLON 
le 03 août 2019 à Livron-sur-Drôme 

Grégory SENECAUT et Julia DEPRÉ 
le 31 août 2019 à Livron-sur-Drôme

Décès
Madame Nancy HUGNET née CLAIR décédée le 13 juillet 2019 à Livron  

Monsieur Thierry BOYER décédé le 18 juillet 2019 à Livron 

Madame Jacqueline MAX née VILERS décédée le 15 juillet 2019 à Livron 

Madame Thérèse LEBRAY née BORNAT décédée le 24 juillet 2019 à Livron

Madame Christine DESPESSE née VITALI décédée le 25 juillet 2019 à Livron 

Monsieur Venance PERISSUTTI décédé le 26 juillet 2019 à Livron  

Monsieur Jean-Louis ALLIBERT décédé le 29 juillet 2019 à Livron 

Monsieur Philippe PAYOT décédé le 1er août 2019 à Bron

Monsieur René LIFFAUD décédé le 13 août 2019 à Valence

Madame Yvette JUSTON née PRUMIER décédée le 16 août 2019 à Valence

Monsieur Roger MARTIN dit LATOUR décédé le 22 août 2019 à Livron

Monsieur Jean PELLETIER décédé le 23 août 2019 à Livron

Monsieur Emmanuel COURT décédé le 27 août 2019 à Crest

Monsieur Vincent SALINAS décédé le 3 septembre à Livron

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

retrouvez toutes les manifestations sur
w w w . l i v r o n - s u r - d r o m e . f r

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

8 I AGENDA LIVRON INFOS  N° 117 OCTOBRE 2019
octobre 2019

mer 
02 

oct

Le Tricot-Thé 
 15H00 > 17H00   

On tricote, on discute, on boit du thé.
 Médiathèque 

mer 
02 

oct

Fête de la science  
 14H00 > 15H30 
 Médiathèque   

dim 
06 

oct

Vide Grenier  
 06H00 > 18H00   

Par l'office d'animations locales.
 Places du centre-ville  

dim 
06 

oct

LOTO   
 14H00 

Par l’UNRPA Livron  
 Salle Signoret 

mar 
08 

oct

Conférence - débat  
" apprivoiser les écrans et grandir"  

 20H00 
par le FCPE de Livron 

 Salle Signoret 

semaine bleue
mer 
09 

oct

Randonnée intergénérationnelle  
et parcours d’orientation

 13H30 
 Parc Grangeon  

Initiation à la boule lyonnaise
 13H30 
 Boulodrome Mairie  

ven 
11 

oct

CINÉMA 
"Le potager de mon grand-père"

 10H00 
  Salle Montand 

sam 
12 

oct

DICTÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE 
 10H00 > 12H00 
 Salle Montand

sam 
12 

oct

Au creux des p’tites oreilles 
 10H30   11H30   

De 3 à 5 ans.
 Médiathèque 

mer 
16 

oct

Le Tricot-Thé 
 15H00 > 17H00   

On tricote, on discute, on boit du thé.
 Médiathèque 

jeu 
17 

oct

Livron sur scène  
Maxi best  
avec l'humoriste Didier Bouchaud  

 20H30  
 Maison Couthiol 

ven 
18 

oct

Soirée pyjama   
 19H30 > 21H00 
 Médiathèque 

sam 
19 

oct

tournoi de jeu vidéo du conseil 
municipal des enfants  

 13H30 > 18H00 
 Médiathèque 

lun 
28 

oct

Conseil municipal  
 19H00
 Salle des mariages 

mar 
29 

oct

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

mer 
30 

oct

après-midi jeux vidéo  
 15H00 > 17H00  
 Médiathèque 

Ateliers gratuits EPI Li
 10H00 >11H30     Médiathèque

❱  mardi 1er octobre  
Entretenir son PC

❱  mardi 8 octobre  
La retouche d'images avec Photofiltre (suite)

POUR S'INSCRIRE : 
 epilivron@gmail.com

✆ 04 26 99 72 60 ou directement à l'EPI

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

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

CENTRE DE CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

ACCUEIL ET CONSEIL
BANC 4x4

Vehicules gaz

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

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

✆ 04 75 58 59 32

+ DE 70 COURS 
PAR MOIS

www.maxi-fitness.fr

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

BODYBARRE

BIKING

STRETCHING 
POSTURAL

RENFORCEMENT  
MUSCULAIRE  

& ACCOMPAGNEMENT

+ DE 40 MACHINES  
DE MUSCULATION

UNE DIZAINE  
D’APPAREILS CARDIO

PARKING PRIVÉ

50% 
CARTE D’ADHÉSION 

sur présentation  
de ce flyer

SUR LA 

DU LUNDI  
AU VENDREDI
8H ❱ 21H

LE SAMEDI
8H ❱ 12H

6j/7

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

www.maxi-fitness.fr


