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Depuis 5 ans, notre action locale livronnaise s’inscrit 
dans la durée, nous devons œuvrer ensemble pour 
répondre aux interrogations légitimes des citoyens 
de notre commune.
Ainsi, il est important de sauvegarder par notre 
engagement local le tissu associatif livronnais 
pour favoriser le bien vivre ensemble à Livron 
en l’accompagnant dans leur quotidien et en 
l’associant à nos événements.
Le monde associatif aura son rôle à jouer à Livron-
sur-Drôme.
2018 fut l’année de l’avancement de nombreux 
projets structurants portés depuis bientôt 5 ans. 
Ainsi, les travaux de la déviation débuteront au 
deuxième semestre 2019 grâce à une démarche 
collective réelle.
Il est également important de revenir aux 
fondamentaux d’une municipalité, le service public 
de proximité.
Une Maison de Service d’Aide au Public est en 
place depuis 2017 à Livron-sur-Drôme qui a permis 
de répondre à une réelle demande des Livronnais.
Cette année verra également la mise en place d’un 
lien avec la Maison d’Autonomie départementale 
par la mise en place d’un guichet au sein de notre 
CCAS.
Enfin, nous souhaitons mettre en place pour ce 
début d’année à l’accueil un agent dédié à la 
relation citoyenne de proximité, en lien direct 
avec mon bureau, qui centralisera toutes les 
demandes pour améliorer l’efficacité de réponse 
aux Livronnais.
2019 sera donc l’année de la proximité avec 
les Livronnais pour développer ensemble notre 
commune de Livron-sur-Drôme.
Enfin, nous souhaitons également développer la 
mobilité sur notre territoire, sujet d’actualité, en 
proposant au cours du deuxième trimestre 2019 
une navette électrique de 15 places reliant les 
hameaux au centre-ville.
Une année riche en projets s’annonce donc pour la 
commune.
Je vous souhaite au nom de l’ensemble du conseil 
municipal une excellente année 2019 à Livron.
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Atelier bien chez soi

LIVRON INFOS
Le prochain numéro de LIVRON infos paraîtra  
le 25 février 2019.
Merci de transmettre vos informations au journal  
avant le 29 janvier 2019.
Contact : communication@mairie-livron.fr

Journal mensuel d’informations municipales "Livron infos" :
90, avenue Joseph Combier - 26250 Livron
Tél. : 04 75 61 74 66 - Fax : 04 75 61 75 48 
Mél : courrier@mairie-livron.fr - www.livron-sur-drome.fr

Conception et rédaction : Service communication
Directeur de publication : M. le Maire Olivier Bernard 
Crédit photos : Associations, Mairie de Livron, CCVD, E.Photographe

Mise en pages I Impression I Régie publicitaire :
Horizon Communication : 18 cours Offenbach - 26000 Valence
Tél. : 04 75 44 05 13 - horizon.com@orange.fr

Dépôt légal : janvier 2019
Tirage : 5000 exemplaires
Distribution : Mairie de Livron.
Imprimé sur papier recyclé.
Ce journal est financé par la publicité.
Merci aux annonceurs pour leur participation.

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
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

Cette année, la Royal Bernard-Drôme Classic, prendra une nouvelle fois place dans notre commune. C'est le Dimanche 3 Mars, depuis la rue 
de la Sablière que l’élite du cyclisme international s'élancera pour parcourir les 200 kilomètres tracés sur les routes du Val de Drôme. 
Le départ sera donné à 11h. Le peloton se dirigera vers Etoile par les Pecolets puis Beauvallon, avant de prendre la direction de Eurre via 
Montéléger, Montmeyran et Upie. Les coureurs prendront ensuite la direction d’Allex où ils devront gravir le désormais célèbre "Mur d’Allex", 
où l’ambiance est toujours au rendez-vous. Le retour dans la ville s'effectuera par la route du Val de Drôme et le haut-Livron. Cette boucle, à 
parcourir à 3 reprises, aura déjà bien usé les coureurs, au moment où ils aborderont la dernière boucle qui les conduira au sud de la Drôme, en 
direction de Marsanne par le col du Deves. Ils devront ensuite revenir vers Livron par le col de la Grande limite et la côte des Roberts, avant un 
dernier passage par Allex et la montée du Haut Livron. La course et l’ensemble de sa caravane plongera ensuite vers la ligne d’arrivée devant 
le CFA autour de 16h.
Cette nouvelle édition sera une fois encore l'occasion d’assister à une belle bagarre entre les protagonistes du cyclisme professionnel mondial. 
Romain Bardet (AG2R La mondiale), vainqueur sur le volet ardéchois en 2018, a confirmé 
sa participation, tout comme Lilian Calmejane (Direct Energie), qui a triomphé dans les 
rues de Livron l’an passé. Les meilleures équipes seront donc sur nos routes. On peut 
citer, AG2R-La Mondiale, Groupama-FDJ, Cofidis, Direct Énergie et de nombreuses 
équipes venues des 4 coins du monde. Le peloton comptera environ 180 coureurs. 
Comme c’est désormais une habitude, de nombreuses animations pour les petits et les 
grands seront mises en place sur le lieu de départ/arrivée. Chacun pourra venir profiter 
des "ateliers" gratuits encadrés par le personnel municipal et les associations, tout en 
suivant la course sur un écran géant.
La Royal Bernard-Drôme Classic, sera diffusée en direct sur La Chaine l’Equipe, cette 
retransmission permettant une belle mise en valeur de notre territoire et de ses atouts. 

Le service animation propose depuis le 
janvier 2019 un atelier d’écriture tous les 
lundis de 14h à 15h, ouvert à tous.
Chacun y trouvera son plaisir d’écrire en 
fonction de ses besoins et de ses envies.

On peut y participer pour :
➜  Permettre à chacun d'écrire avec ses 

savoirs, ses moyens, son niveau
➜  Donner la possibilité de corriger, 

d'améliorer son écriture
➜  Etayer par la révision, l'acquisition des 

règles d'orthographe, de grammaire, de 
conjugaison et de syntaxe

➜  S'exprimer, se confier, pour se faire 
plaisir

➜  Écrire sur des sujets divers et variés
➜  Écrire sur des formes différentes : 

récits, poésie, BD, petites annonces...

Informations et réservations  
auprès du service animation : 
8, rue de Couthiol 26250 Livron 

✆ 04 75 61 16 61

École de musique

La musique à tout âge
Mise en place  

d'un atelier 

d’écriture 

a coutHiol

À QUI ÇA S’ADRESSE ? 
Les ateliers Bien chez soi 
s’adressent à toute personne 
retraitée, quel que soit son 
régime de protection sociale. 

QUI LES ORGANISE ? 
Atouts Prévention Rhône 
Alpes organise ces ateliers 
en partenariat avec des 
associations spécialisées : 
Le réseau SOLIHA.

COMBIEN ÇA COÛTE ? 
Les activités proposées sont 
financées et organisées par 
Atouts Prévention Rhône-Alpes. 
Elles sont gratuites pour les 
retraités.

Les clés d’un 
logement 

confortable

Le CCAS a convenu d’un partenariat  
avec SOLIHA et Atouts Prévention Rhône-Alpes 
pour la mise en place d’un atelier de prévention 

"Bien chez soi" (atelier gratuit)  
destiné aux personnes retraitées pour 

l’aménagement de leur logement.

Le lundi 4 mars 2019 à 15h salle Aragon à Livron 
 est proposée une conférence  

pour présenter le projet et organiser les inscriptions 
pour la participation aux 3 ateliers qui auront lieu : 

❱ le jeudi 28 mars 2019 ❰
❱ le mardi 02 avril 2019 ❰
❱ le jeudi 11 avril 2019 ❰

Pour plus de renseignements 
Contactez le CCAS au 04 75 61 16 60

L'an dernier, l'école de musique a expérimenté un nouvel atelier "hors-les-murs" : une fois 
par semaine, Hélène Mazgaj, professeur de chant, se rendait à la Résidence du Parc à Loriol 
pour proposer aux personnes âgées un moment de chant collectif. Les bénéfices d'une 
telle activité sont nombreux : travail de la respiration, posture, placement vocal, mémoire... 
sans oublier bien sûr la convivialité et les liens qui se sont vite créés entre les participants 
et l'intervenante !
Devant l'engouement suscité par cette activité, l'expérience a été proposée également à la 
Maison Cauzid depuis fin septembre. Des résidents de l'EHPAD bénéficient ainsi d'un atelier 
musical hebdomadaire encadré par Fabienne Constantin-Gélas, professeur de formation 
musicale et de chant choral. Un moment fort apprécié de nos aînés.
Ce projet, soutenu financièrement par le Département, contribue à rendre accessible la 
pratique musicale à tous les publics.

Royal Bernard-Drôme Classic 2019

le compte à rebours est lancé

dimanche 3 mars 2019
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reseignement et réservation 04 75 40 41 37

Citoyenneté

ACCUEIL
Le service citoyenneté vous accueille 

du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h.
La permanence hebdomadaire tenue le jeudi  

soir vous accueille de 17h à 18h30.

Dans le cadre des démarches administratives pour 
l’instruction de vos dossiers passeport et carte 
d’identité vous pouvez vous connecter sur les liens 
ci-dessous :

W  Si vous êtes né(e) dans une commune  
qui dématérialise la délivrance  
des actes d'état civil, 

vous n'avez plus à fournir d'acte de naissance 
comme justificatif. Vos données d'état civil font 
l'objet d'une vérification sécurisée directement 
auprès de votre  mairie de naissance.
Pour savoir si votre commune de naissance 
est concernée, renseignez-vous en mairie ou 
connectez-vous sur : https://ants.gouv.fr, rubrique 
"Les solutions"  " COMEDEC"  "Villes adhérentes 
à la dématérialisation".

W  Si votre commune de naissance  
ne dématérialise pas la délivrance  
des actes d'état civil, 

un acte de naissance peut vous être demandé.
Renseignez-vous en mairie sur la liste des pièces 
à fournir ou connectez-vous sur : www.service-
public.fr, rubrique "Papiers - Citoyenneté"  
"Passeport" ou "Carte nationale d'identité".

ELECTIONS
Les Elections Européennes se dérouleront  

le dimanche 26 mai 2019.  
Les bureaux de votes inchangés se situent  

en Salle Simone Signoret.

Depuis janvier 2019, le répertoire électoral unique (REU) est en place. 
Dorénavant, il est possible de s’inscrire sur les listes électorales 
jusqu’au le 31 mars 2019.
Courant mars, de nouvelles cartes électorales seront adressées aux 
électeurs ; c’est pourquoi il est encore et toujours nécessaire de 
signaler votre changement d’adresse via :

➜  Le service en ligne  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396

➜  Par correspondance avec copie d’un titre d’identité recto verso 
et justificatif de domicile ainsi que le formulaire cerfa  
n° 12669*02 dument complété :  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024

➜  En mairie, sur présentation du justificatif de domicile.

Recensement militaire  
(ou "recensement citoyen")

Tout jeune Français qui a 16 ans doit 
faire la démarche de se faire recenser 
auprès de la mairie de son domicile. 
Le jeune doit faire la démarche lui-
même. S'il est mineur, il peut se faire 
représenter par l'un de ses parents.
Il doit se rendre à sa mairie avec les 
documents suivants :
➜  Carte nationale d'identité  

ou passeport valide

➜  Livret de famille

Le recensement permet à l'administration de convoquer le jeune 
pour qu'il effectue la journée défense et citoyenneté (JDC) et de 
l'inscrire d'office sur les listes électorales à ses 18 ans.
À la suite du recensement, la mairie délivre une attestation de 
recensement. Il n'est pas délivré de duplicata.

ARCHIVES
Le service des archives de la commune vous accueille 
les mardis. Au préalable il est important de prendre 
rendez-vous afin d’organiser la prise en charge des 
demandes dans de bonnes conditions.

Renseignements et rendez-vous  
auprès du service citoyenneté au 04 75 61 74 66.

Timbres dématérialisés
Le timbre fiscal dématérialisé est une modalité de paiement permettant 
à un usager de régler les taxes liées à une démarche particulière auprès 
d'une administration (ex. demande de passeport, de titre de séjour, frais de 
justice, etc.).
Dans un contexte de dématérialisation des démarches administratives, 
c’est au tour du timbre fiscal ! La suppression du timbre fiscal papier est 
programmée en métropole à compter du 1er janvier 2019. Cette suppression, 
rendue possible par l’utilisation croissante de la version dématérialisée 
du timbre fiscal, sera prochainement consacrée par une modification de 
l'article 313 BA de l'annexe III du code général des impôts.
L’usager qui ne peut payer par carte bancaire sur internet pourra toujours 
se procurer le timbre sous sa forme dématérialisée auprès des buralistes ; 
il bénéficie à cet égard d’un réseau de vente dense couvrant l’ensemble 
du territoire métropolitain. Pour l’heure, plus de 15 000 buralistes disposent 
d’un agrément et d’une solution technique permettant de vendre des 
timbres électroniques.

P

Pour autant et à la demande de la DGFIP, le timbre 
papier continuera d'être accepté pendant une période 
de 6 mois afin que les usagers, qui disposeraient 
encore de timbres fiscaux dans ce format, puissent 
les utiliser.

SPECTACLE

BAL

 SPECTACLE DéFI d’IMPRO ! #1

Samedi 9 février 
à 20h30

Conçu et produit par Les Arts Déclinés 
avec la participation active des MiaM 
de Marsanne. 

C’est une première dans la Drôme !
Ce n'est pas un match, ce n'est pas un catch, c’est pourtant 
un véritable spectacle d'improvisation donnant lieu à une 
compétition sans merci où le public est seul juge...
C'est un DEFI D’IMPRO !

LE CONCEPT
Convoquez le rutilant Maître de cérémonie Axel Van Exter, 
une équipe son et lumière de pointe, un agent comptable 
incorruptible et surtout, un public ultra motivé.
Faites entrer dans l’arène 4 joueurs d'improvisation 
aguerris de la compagnie Grânoise Les Arts Déclinés et 4 
autres des MiaM (compagnie Marsannaise). Mélangez-les 
puis donnez-leur à chacun un numéro.
Dès lors, la compétition commence !

 DISCO Z

Mercredi 20 février 
à 15h30

Cie Les Zinzins
Bal décalé à partir de 3 ans
Durée : 1h

BAL loufoque et pas disco pour loop station, guitare, 
trombone, kaossilator, voix et jeu de scène. 
Une sorte de concert-bal-boum à textes pour enfants et 
parents aux cœurs de mômes, avec vrai faux concours de 
danse, rom'n'roll et pas de côté.
DISCO Z c'est deux énergumènes débarquant de leur 
vaisseau spatial "Kitch" avec une formidable envie de 
danser, de sauter, de chanter et de sourire.
C'est Disco comme une fraise qu'aurait un goût de morue, 
ça n'empêche que ça brille comme un regard sur la lune ou 
comme des effluves de jasmin près des narines.
Disco Z c'est comme une machine à laver sauf que cela ne 
rend pas plus blanc. Disco Z ça rend juste un peu plus fou... 
Dans le sens du bonheur si vous voyez ce que l'on veut 
dire... Heureux quoi !!! Un moment pour que les enfants et 
les parents gardent leur cœur de gosse avec une bonne 
dose de second degré...

 gratuit 

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

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

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

PIÈCES NEUVES AU MEILLEUR 
RAPPORT QUALITÉ PRIX

STATION DE MONTAGE

www.groupe-gpa.fr

Recycleur d’automobiles

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

1AN 48H 14001GARANTIE LIVRAISON CERTIFIÉ ISO

www.intermarche.com

PARC DES CROZES  

TÉL. : 04 75 61 13 20

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

L     RIOL

Inspiring Partner for Efficient Solutions

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

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

La transparence  
au cœur de la nouvelle collaboration  
entre Livron-sur-Drôme et Saur

Pour le service de l’eau potable

le mot du maire

EAU POTABLE ASSAINISSEMENT
3677 clients raccordés au réseau 2950 clients raccordés au réseau

93 km de réseaux 57 km de réseaux

2 unités de production,  
5  réservoirs de stockage 

pour un volume total de 2700 m3

1  station d’épuration pour une capacité totale  
de traitement de 15 000 équivalent-habitants 

8 postes de relevage

INVESTISSEMENTS : 
87 037 € sur la durée du contrat

INVESTISSEMENTS : 
77 439 € sur la durée du contrat

L’année 2018 a alimenté le débat sur la gestion de 
l'eau et de l'assainissement à Livron. À partir du 1er 
janvier 2019, les livronnais disposeront d’un nouveau 
prestataire unique de l'eau et de l'assainissement. 

La collectivité a lancé une  consultation ayant pour 
objet de confier, par voie de Concession par délégation 
de service public, l’exploitation des services publics 
suivants suite à l’échéance au 31 décembre 2018 des 

précédents contrats d’eau potable et d’assainissement collectif de la commune pour les 10 
prochaines années.

Au terme de 18 mois de procédure, en respectant le Code Général des Collectivités Locales 
et à la suite d’une phase d’audit pour identifier les modifications à intégrer aux nouveaux 
contrats, nous avons fait le choix de sélectionner la proposition de la société SAUR pour 
la gestion de l’eau et de l’assainissement. Cette proposition apparue comme la plus 
intéressante financièrement tout en présentant de meilleurs engagements sur un 
plan technique (renouvellement programmé adapté, investissements plus importants pour 
l’amélioration du service pour un coût global moindre et accompagnement important) nous 
semblait la plus opportune.

Ce processus décisionnel, précédé d’un audit indépendant, permet la garantie de 
transparence et d’efficacité.

Ainsi depuis le 1er janvier 2019, la société SAUR est en charge des services de l’eau potable 
et de l’assainissement collectif. Il y aura donc sur Livron un interlocuteur unique pour l'eau 
et pour l'assainissement.

Par ce contrat, nous souhaitons avoir la plus grande des transparences avec des réunions 
de pilotage imposées par le cahier des charges, la plus grande maîtrise des coûts, assurer 
un service de proximité avec la mise en place d’une permanence SAUR avec des conseillers 
locaux pour toutes les demandes liées à l’eau et à l’assainissement et engager une démarche 
de maitrise et d’optimisation des réseaux et de la qualité de l’eau.

L’eau est une ressource importante pour notre avenir, respectons-là, utilisons-là avec 
économie. Ne rejetons dans la nature qu’une eau acceptée par une station d’épuration ou 
une fosse septique pour ne pas polluer ce trésor de notre sous-sol.

Le nouveau contrat eau potable et assainissement repose sur une gouvernance novatrice qui 
garantit la transparence, le co-pilotage fin du service, un contrôle continu de la performance et une 
vision prospective de long terme. 
Elle se traduit par la création de comités spécifiques composés des élus et des services de la collectivité :

➜ 1 comité d’exploitation (3 fois par an),

➜ 1 comité de pilotage technique (1 fois par an).
Et tout au long de l’année se tiendront des revues de contrat mensuelles ainsi que des réunions 
trimestrielles de suivi pour contrôler l’application des engagements du délégataire.
De plus, grâce à une plate-forme d’échanges sur mesure, les données d’exploitation et financières 
seront mises à la disposition de la collectivité en temps réel.

zoom sur le Centre de Pilotage Opérationnel

Le Centre de Pilotage Opérationnel (CPO) est une véritable  
" tour de contrôle " de l’eau qui assure la supervision en temps 
réel du fonctionnement du service. 

Le CPO gère les interventions des agents sur le terrain.
Il concentre quotidiennement toutes les données captées en 
continu sur le réseau et les analyse pour fournir des indicateurs 
de performance qui permettent de piloter le service de façon plus 
efficace et d’optimiser la planification des interventions. 
L’ensemble des données est partagé en toute transparence avec 
la collectivité grâce à une plate-forme d’échanges sur-mesure, 
appelée CPO On Line, accessible 24h/24 et 7j/7. 

Dès 2022, objectif de rendement de 84%, pour réduire les 
fuites sur le réseau.
L’objectif du contrat va au-delà de la réglementation de 
67,5% imposée par la loi Grenelle. 

Surveillance en continu des réseaux pour garantir une qualité 
d’eau irréprochable pour le consommateur.

Mise en œuvre d’un programme de travaux de renouvellement 
prioritaires et ciblés, appuyé par une démarche d’aide à 
la décision se fondant sur une connaissance optimisée du 
réseau.

Engagement 2 : 

 la protection des ressources

Engagement 3 : 

 une gestion patrimoniale optimisée

Engagement 1 : 

 l’amélioration des rendements

Livron-sur-Drôme et Saur : 
des engagements de performance pour une gestion durable des ressources.

QUELQUES EXEMPLES : 
❱  Installation de compteurs de sectorisations télégérés supplémentaires 

pour être plus réactif dans la recherche de fuites et améliorer le 
rendement de réseau. 

❱  Réalisation du schéma de défense incendie de la commune 
(dimensionnement et positionnement des poteaux incendie).

Investissements : 

 87 037 €  
sur la durée du contrat
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Pour le service de l’eau potable Pour le service de l’assainissement

les eaux claires parasites, qu’est-ce que c’est ?

Une eau claire parasite est une eau qui transite dans un réseau d'assainissement non conçu pour la recevoir.

Il existe deux types d’eaux claires parasites : 
les eaux de pluies et des eaux issues des 
nappes phréatiques. 
Quand on les retrouve dans le réseau des 
eaux usées, elles peuvent entraîner des 
dysfonctionnements : débordements, risques 
d’usure prématurée des canalisations, risques 
de surcharge des stations d’épuration.
Pour les réduire, Saur va mettre en place un 
programme de surveillance avec notamment :
inspection du réseau par caméra, tests à la 
fumée.

recherche de fuites station d’épuration

curage préventif du réseau

Mesure du taux de dioxyde de souffre  
pour lutter contre les odeurs

travaux sur le réseau

Détection acoustique des obstructions du réseau  
grâce aux ondes Sewerbatt

la drôme

Centre de pilotage opérationnel test à la fumée pour détecter la présence d’eaux claires parasites

Protéger le milieu naturel grâce à la maîtrise des rejets et 
des boues d’épuration (objectif 100% conformité).

Réalisation d’un diagnostic permanent du réseau et réduction 
des nuisances (objectif " 0 odeur ").

Opérations de curage préventives  
et utilisation de technologies innovantes, 
comme Sewerbatt, exclusivité du groupe 
Saur, qui permet une inspection  
acoustique des réseaux.

Engagement 1 : 

 une gestion performante

     de la station d’épuration

Engagement 3 : 

 une surveillance en continu du réseau

Engagement 2 : 

  une optimisation de l’écoulement des eaux 

     jusqu’à la station d’épuration

Livron-sur-Drôme et Saur : 
des engagements de performance pour une gestion durable des ressources.

QUELQUES EXEMPLES : 
❱  Installation de compteurs de sectorisations télégérés supplémentaires 

pour être plus réactif dans la recherche de fuites et améliorer le 
rendement de réseau. 

❱  Réalisation du schéma de défense incendie de la commune 
(dimensionnement et positionnement des poteaux incendie).

QUELQUES EXEMPLES : 
❱  Installation de débitmètres sur le réseau, de détecteurs d’odeurs 

et de panneaux solaires sur la station d’épuration.

Investissements : 

 77 439 €  
sur la durée du contrat



l’accès à l’eau pour tous

Un accompagnement spécifique des personnes en difficulté économique pourra être proposé en 
lien avec le CCAS.
Contact CCAS : 04 75 61 16 60

Ë
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Le développement durable  
au cœur de nos actions

une équipe locale au service des habitants

Panneaux photovoltaïques

3 ruches pour produire le miel de Livron-sur-Drôme

conseil municipal des enfants 

Traiter l’eau requiert une consommation d’énergie 
électrique importante.
Pour réduire l’impact écologique de cette consommation, 
des panneaux photovoltaïques seront installés sur le site 
de la station d’épuration pour produire de l’énergie.

L'eau est un bien précieux. Soyons responsables et ne la 
gaspillons pas. Adoptons de nouvelles habitudes. Il suffit d’y 
penser !

  Privilégiez la douche au bain. Se doucher pendant 5 minutes 
nécessite de 30 à 80 litres d’eau. Prendre un bain consomme 
de 150 à 200 litres d'eau.

  Arrêtez l'eau pendant que vous faites la vaisselle et réduisez 
les doses de produit vaisselle.

   Lavez votre voiture dans une station de lavage : vous 
utiliserez ainsi 60 litres d’eau au lieu de 200 litres avec un 
tuyau d’arrosage. En station de lavage, l'eau sera également 
recyclée après usage. 

  Equipez votre maison : un mitigeur thermostatique ou une 
chasse d'eau à double commande permettent de réduire 
d'environ 15 % votre consommation d'eau.

  Isolez votre chauffe-eau et vos tuyaux : l’eau chaude arrive 
plus vite.

  Surveillez régulièrement votre compteur d’eau pour détecter 
les éventuelles fuites d'eau dans votre maison. Elles peuvent 
représenter jusqu'à 20 % de votre consommation. 

  Arrosez le jardin le soir quand l'évaporation est moins forte.

  Privilégiez des produits naturels pour votre jardin. Les 
pesticides, les insecticides et les engrais sont nocifs pour 
l'environnement et la santé. Il est déconseillé de traiter 
par temps de pluie : la pluie entraîne les pesticides par 
ruissellement vers les cours d’eau, ou les fait s’infiltrer dans 
les nappes souterraines.

Source : www.saurclient.fr

Livron-sur-Drôme et Saur s’engagent dans une démarche 
environnementale, en particulier sur le site de la station 
d’épuration grâce à :

  L’implantation de 3 ruches en partenariat avec un 
apiculteur local

  L’accueil de 2 moutons qui assureront la tonte régulière
  L’installation d’un hôtel à insectes

La préservation de l’environnement et des ressources, 
en particulier des ressources en eau,  
impliquent une prise de conscience collective.

Pour favoriser les comportements plus responsables, 
des campagnes de sensibilisation et des animations 
pédagogiques seront mises en œuvre. 
Le conseil municipal des enfants sera associé  
aux démarches.

R Préservation de la biodiversité 

R Sensibilisation de tous

R Maîtriser la consommation d’énergie

Livron-sur-Drôme et Saur : des engagements de performance pour une gestion durable des ressources.

BASE NAUTIQUE DE VILLERSEXEL 

JEUDI 12 JUILLET 
DE 11H À 17H 

  POUR NOUS ECRIRE 
SAUR 
TSA 21371 
26126 MONTELIMAR Cedex

  votre point d'accueil 
SAUR 
Chemin de la Fonderie 
B.P. 137 
26126 MONTELIMAR Cedex 
du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 
et de 13h30 à 17h00

xu

t

  POUR tout dépannage 
✆ 04 63 36 10 08  
24h/24h

  POUR toute question 
✆ 04 63 36 10 00  
du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00

m

Les bons gestes

Soyez éco-responsable

CE
 Q

UE
 L'

ON
 PE

UT
 V

ER
SE

R 
 

DA
NS

 LE
 R

ÉS
EA

U 
D'

EA
UX

 U
SÉ

ES
(É

VI
ER

, T
OI

LE
TT

E,
 D

OU
CH

E)

NE
 PA

S J
ET

ER

Nos comportements ont des conséquences sur la qualité des 
eaux usées que nous rejetons et leur traitement. Quelques 
précautions permettent d'éviter de polluer le réseau d’eaux 
usées et ainsi contribuer à la préservation des milieux naturels 
et de la ressource en eau.

Ne jetons pas nos déchets  
dans nos toilettes et nos éviers !

Afin de préserver la qualité de nos ressources en eau et d’éviter 
tout risque de pollution du milieu naturel :

  Déposez tous les produits chimiques et dangereux à 
la déchetterie de votre commune, comme les restes 
de désherbants, engrais, hydrocarbures, essence de 
térébenthine, restes de peinture de vernis, insecticides, 
produits contre les animaux nuisibles, piles, huiles usagées 
de friture et de vidange.

   Déposez les médicaments dans une pharmacie qui se 
chargera de leur recyclage.

r
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ÉTAT CIVIL 
janvier 2019

Naissance
Émilio VIGNAL né le 01 janvier 2019 à Valence 

Marion OTT née le 27 décembre 2018 à Valence 
Léo VALLERO né le le 25 décembre 2018 à Valence 

Lylou VALLERO née le le 25 décembre 2018 à Valence 
Giulia BRUN née le 05 décembre 2018 à Valence 

Mariage
Monsieur Mohammed ABDELHALIM et Madame Mélanie BONTEMPS 

le 05 janvier 2019 à Livron-sur-Drôme

Décès
Madame Nicole AVIAS née BEC décédée le 9 janvier 2019  

à Livron-sur-Drôme 
Monsieur André DESFONDS décédé le 8 janvier 2019 à Valence

Madame Manuela MARTINEZ née VALARES décédée le 8 janvier 2019  
à Livron-sur-Drôme

Monsieur Jean-Marc GRANDEURY décédé le 5 janvier 2019  
à Guilherand Granges 

Monsieur Geoffrey VIALLE décédé le 3 janvier 2019 à Chambéry.

Monsieur Maurice CHALAYAC décédé le 1er janvier 2019 à Livron-sur-Drôme

Monsieur André GIRAULT décédé le 30 décembre 2018 à Livron-sur-Drôme
Monsieur Aimé VEY décédé le 27 décembre 2018 à Livron-sur-Drôme
 Madame Paulette DOUTRE née GIRY décédée le 27 décembre 2018  

à St Marcellin 

Madame Augusta DELOCHE née COSTE décédée le 25 décembre 2018 
à Livron-sur-Drôme 

Monsieur DELOCHE Paul décédé le 23 décembre 2018 à Valence 
Monsieur Edmond GONNET décédé le 19 décembre 2018 à Valence
Monsieur Juan MAGRANE décédé le 18 décembre 2018 à Valence 

Madame Edith CHALAMET née JALLA décédée le 17 décembre 2018  
à Alès

Monsieur Jean-Luc BESSON décédé le 15 décembre 2018 à Valence

Depuis bientôt 5 ans, nous avons toujours 
privilégié le bien-vivre des Livronnais. 
Le sport, la culture et la vie associative 
participent essentiellement à cette 
dynamique. A ce titre, nous vous attendons 
nombreux aux bords des routes pour la 
"Royal Bernard-Drôme Classic" qui se 
déroulera le dimanche 3 mars 2019 sur le 
territoire de la communauté de communes 
du Val de Drôme et Livron-sur-Drôme. Cet 
événement permet de mettre en valeur 
nos belles communes drômoises. Cette 
année encore, le service culturel livronnais 
proposera des spectacles pour un large 
public. Notre priorité est de proposer une 
programmation culturelle variée et de 
qualité.

Nous mettons tout en œuvre pour améliorer 
le pouvoir d’achat des Livronnais. Ainsi, le 
prix du repas des cantines a diminué tout en 
maintenant une qualité de repas identique 
en proposant des menus équilibrés et 
réalisés avec des produits locaux et bio. Le 
nouveau contrat d’eau et d’assainissement 
de notre commune s’inscrit dans cette 
optique avec une qualité similaire de service 
et des prestations supplémentaires.

Nous nous devons de gérer équitablement 
la dépense publique en la maîtrisant comme 
il se doit et d’assumer nos choix. Ainsi, 
malgré une baisse des dotations de l’Etat, 
nous avons su maintenir une stabilité des 
impôts locaux depuis le début du mandat 
grâce à des recherches de subventions 
constantes qui ont apporté des aides 
financières conséquentes. 

Depuis bientôt 5 ans, la minorité semble 
plus enclin à critiquer la majorité à l’aide 
de fausses informations plutôt qu’à œuvrer 
ensemble pour la prospérité de notre 
commune. 
Rassemblons Livron…

Olivier Bernard et son fidèle premier-adjoint, 
Francis Fayard (il a tout voté sans sourciller depuis 
4 ans : augmentation des tarifs de cantine, mise à 
mort de la MJC…) ont perdu leur sang-froid dans 
leur article de janvier.

Ils ont attaqué l’un d’entre nous pour tenter de 
faire diversion sur leurs mauvais choix de fin 2018.

Rappel : l’exécutif de la CCVD dont ils font tous 
les deux parties a proposé en novembre une 
augmentation des impôts intercommunaux de 1 %.

Nous avions exprimé notre désaccord avec 
force, compte tenu de ce que nous disent les 
citoyens depuis plusieurs semaines (voir CR sur 
www.valdedrome.com).  La CCVD a entendu nos 
arguments. L’augmentation a été annulée. Nous 
avons joué notre rôle, non pas d’opposants, mais 
de citoyens élus pour représenter les citoyens.

Quant au financement de la déviation, nous avons 
proposé un référendum local. Prévu par la loi, 
ce mode de consultation des citoyens permet de 
leur donner la parole sur les grands sujets qui 
les concernent. Ce financement n’était pas dans 
le programme du maire. Il nous paraît normal de 
demander aux Livronnais s’ils sont d’accord pour 
payer avec leurs impôts locaux, une déviation déjà 
financée avec leurs impôts nationaux. Ce n’est 
pas être pour ou contre la déviation. C’est être 
soucieux de votre avis. Le maire a refusé.

Rien de politique, juste une prise en compte des 
citoyens. Juste le respect de notre groupe de ne 
pas aller à la pêche aux « voix » sur le pont alors 
que les gilets jaunes refusaient toute récupération.

Si comme nous, vous avez envie de construire une 
politique locale différente, parlons-en. 

Contactez-nous via Facebook ou  
www.livronpourtous.org. 

Le mot de la MinoritéLe mot de la Majorité 

Prix de l'eau et de la cantine  
en baisse,  

0% d'augmentation  
de la fiscalité.

Si un élu qui écoute les citoyens  
est un opportuniste, un élu qui leur 

serre la main sans les écouter,  
c’est quoi ?Les bons gestes

Soyez éco-responsable

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 12Aménagement  I  Domotique  I  Normes  I  Énergie  I  Construction

Électricité I Plomberie I Chauffage

26 LIVRON-SUR-DRÔME

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

www.vignal-energies.com

04 75 80 37 70

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

Coiffeur - Barbier

Yo
ann

 Dumont

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

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

Samedi NON-STOP 9H-17H

Sur rendez-vous Jeudi & Samedi

Taille de Barbe OFFERTE
pour 1 forfait Shampoing - Coupe - Coiffage

Sur présentation de ce coupon

Réservez votre encart publicitaire dans notre prochain numéro
Votre contact : Laurent Delamontagne  

06 10 26 10 87 ✆ 04 75 44 05 13 
 horizon.com@orange.fr

C O M M U N I C A T I O N



EPI li - Médiathèque

Ateliers gratuits EPI Li
 10H00 >11H30     Médiathèque

❱  mardi 5 février : 
Initiation à la retouche d’images  
(séance 2)

❱  mardi 12 février :  
FAQ (foire aux questions)

POUR S'INSCRIRE : 
 epilivron@gmail.com  ✆ 04 26 99 72 60 

ou directement à l'EPI

CONNECTEZ-VOUS ! 8
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février 2019

mer 
06 

fev

Le Tricot-Thé  
 15H00  

On tricote, on discute on boit du thé
 Médiathèque 

ven 
08

sam 
09 
et

dim 
10 

fev

Coup de théâtre à Livron 
GRATUIT  
➜  Vendredi 8 

Bonne année Anémone 
 20H30  

Comédie pour adulte 
 Salle Signoret 

➜  Samedi 9 
Spectacle d’improvisation  

 20H30 
 Salle Couthiol 

➜  Dimanche 10 
FlipFlop  

 15H30 
Théâtre burlesque. A partir de 5 ans. 

 Médiathèque 

sam 
09 

fev

SPECTACLE DéFI d’IMPRO ! #1  
 20H30 

Conçu et produit par Les Arts Déclinés 
avec la participation des MiaM de 
Marsanne. Gratuit

 Couthiol 

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

dim 
10 

fev

Loto  
 14H00 

Par les reflets d’argent 
 Salle Signoret 

ven 
15 

fev

Un bébé nommé désir  
 20H30 

Comédie - Les soirées du vendredi  
Renseignements : 04 75 61 16 61

 Salle Signoret

sam 
16 

fev 

Au creux des p’tites oreilles 
 10H30 

de 3 à 5 ans.
 Médiathèque

mer 
20 

fev 

Après-midi jeux  
 15H00 > 18H00 
 Médiathèque

mer 
20 

fev 

DISCO Z  
 15H30  

Bal décalé à partir de 3 ans
 Couthiol

jeu 
21 

fev

"Livron en Scène"  
 20H30 

Spectacle d’humour Gratuit. 
Renseignements : 04 75 61 16 61 

 Couthiol 

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

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

dim 
24 

fev

Festival de Chorale   
 15H00  

Par l’association la Clé de Sol 
 Salle Signoret 

mer 
27 

fev

Ciné surprise   
 15H30  

Dès 3 ans
 Médiathèque

mer 
27 

fev

Le Tricot-Thé  
 15H00  

On tricote, on discute on boit du thé
 Médiathèque 

jeu 
28 

fev

Collecte de sang   
 15H30 > 19H00 

Par l'EFS
 Salles Brel et Montand 

dim 
03 

mar

Loto du hand  
 19H30
 Mairie 

dim 
03 

mar

Boucles Drôme Ardèche   
 A partir 11H00 

Course cycliste 
 Départ et arrivée à Livron 

lun 
04 

mar

atelier bien chez soi   
 15H00 

Conférence 
 Salla Aragon 

L'Espace Public Internet (EPI) vous accueille aux mêmes horaires que la médiathèque (sauf le samedi).
Accès libre, initiation à l'informatique en ateliers individuels ou collectifs, accompagnement aux 
démarches administratives, aide à l'entretien de l'ordinateur, etc...
L'accès est gratuit pour tous, ateliers sur inscription.

Les mardis       10H00 >11H30      ouvert à tous sur inscription

ateliers d'initiation à l'informatique

22 janvier
FAQ  
(foire aux questions)

29 janvier
Initiation à la retouche d'image 
(séance 1)

5 février
Initiation à la retouche d'image 
(séance 2)

12 février
FAQ (foire aux questions)

12 mars
Les traces sur internet

19 mars
Tableur, aller plus loin

26 mars
FAQ (foire aux questions)

COPIER C'EST PIRATER ?
Vous êtes fatigués de copier en 
douce les CD de la médiathèque  
pour faire votre play-list ? 
Marre de faire des photos  
discrétos pendant que les 
bibliothécaires ont le dos tourné ?

On vous dit tout sur la copy party :
Comment copier peut être légal ? Lionel Dujol, bibliothécaire, animera un temps 
d'échange et répondra à vos questions.

Après la thérapie, la pratique : on apprend à copier légalement les documents de la 
médiathèque.

Venez avec votre matériel personnel : ordinateur portable, tablette, smartphone...

Samedi 23 mars    14H00 >18H00   Public : ado/adulte rencontre / atelier

ESPACE PUBLIC INTERNET

7 < ' g ® R

Bonjour Nicolas MALLET,  
une nouvelle année débute, qu’avez-vous prévu pour 2019 ?
Bonjour, en effet, après l’année 2018, qui a été celle des 
investissements techniques pour améliorer notre qualité de 
travail et la prise en charge de nos clients ; en 2019, je change 
de verrier, et j’ai choisi de faire confiance à ESSILOR. 

Qu’est-ce qui vous a décidé à changer ?
La technicité et la qualité de leurs produits.
ESSILOR est l’inventeur du verre progressif, verre commercialisé depuis 1959. Ils ont 
un savoir-faire unique. Ils sont à l’initiative de toutes les révolutions technologiques.
Par exemple, 1995 : varilux comfort, puis 2006 : varilux physio (1er verre à technologie 
numérique), ensuite 2013 : varilux Series et enfin 2017 : varilux X.

Depuis 2004 ces verres, avant leur mise sur le marché, sont tous essayé au porté, 
c’est-à-dire que des porteurs sont équipés de nouveaux verres, et donnent leurs 
impressions.
Ce protocole de test a été validé  par le centre de recherche INSERM de l’université 
Pierre et Marie CURIE, garantissant l’indépendance du résultat.
Tous les verres précédemment  cités ont été validé à plus de 80%.

Mais ces verres ne concernent que les personnes de plus de 40 ans,  
et les autres ?
Justement, depuis le 8 janvier, un nouveau verre est disponible.
Il s’agit de l’Eyezen Start ; un verre avec  deux centres optiques, un en vision de loin, 
l’autre en vision de près.
Nos activités actuelles sont majoritairement en vision rapprochée (smartphones, 
tablettes…), par conséquent le porteur ne regarde pas dans la zone de loin où est 
centré le verre mais en zone de près, là où se situent les déformations de puissances.
L’intérêt de ce verre est d’atténuer  la fatigue visuelle du porteur par un centrage de 
loin et de près.
Nous y reviendrons une prochaine fois si vous le souhaitez.

Nicolas MALLET opticien,  
au service de votre vision.

33 Avenue Joseph Combier 
26250 Livron-sur-Drôme

✆ 04 75 61 68 65 

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


