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Chères livronnaises, chers livronnais,
c’est la rentrée.

Après un été caniculaire, je souhaite remercier 
l’ensemble des services techniques, culturels 
et événementiels pour les différentes dates des 
"Estivales" qui ont connu un réel succès. 

La saison débute, je vous souhaite à toutes et tous 
une bonne rentrée, qu’elle soit scolaire, sportive, 
culturelle, associative ou professionnelle. 

Vous êtes tous cordialement invités à venir 
participer au forum des associations le Samedi 
14 Septembre au gymnase Claude Bon et annexe. 

Je souhaite remercier tous les participants, 
ceux qui contribuent à la bonne préparation de 
ce forum. Livron montre par son grand nombre 
d’associations le dynamisme qui existe dans la 
vie livronnaise, force de notre territoire. 

L’équipe, présente au quotidien, peut témoigner 
de l’engagement de tous ces bénévoles. Ceux-ci 
donnent sans compter pour permettre à chacun 
de pouvoir pratiquer l’activité qu’il souhaite.

A noter pour une première, la visite à Paris du 
Conseil Municipal des Enfants. 

Merci à la députée Alice Thourot pour son 
invitation, ce qui a permis à nos jeunes élus de 
pouvoir visiter l’Assemblée Nationale, découvrir 
Paris, le métro…

Une expérience dont ils se souviendront 
longtemps.

Cette fin d’année sera le temps de préparation 
des prochaines élections qui auront lieu le 15 et 
22 mars prochain. 

Nous avons la chance d’être dans un pays où 
chacun peut s’exprimer tout en respectant la 
liberté des autres. 

Nous espérons que ce moment de démocratie 
permettra à un grand nombre de livronnais de 
s’exprimer et de se mobiliser pour aller aux 
urnes.

Bonne rentrée à tous.

Olivier BERNARD
Maire 
de Livron-sur-Drôme
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Mise en accessibilité du gymnase 
Courant octobre 2019, dans le cadre de la programmation de l’agenda d’accessibilité, la commune de Livron 
engage des travaux au gymnase Claude Bon et son annexe.
En effet, la mise en accessibilité de cet établissement sera effectuée :
➜  par la création d’un ascenseur (sur la façade ouest du gymnase) et par la mise en conformité des sanitaires, vestiaires, stationnements 

et chaînes de déplacements. 
➜  ainsi que la modification de l’ancien appartement du gardien en bureaux associatifs répondant ainsi aux préconisations d’accessibilités.

Info travaux 

LIVRON INFOS

Mardi 2 juillet 2019 
Un départ matinal à 7h30 pour 19 enfants du Conseil Municipal, accompagnés de 7 
adultes (5 élus dont Mr le Maire et 2 agents municipaux).

A leur arrivée à la gare de Valence, ils ont eu la grande surprise de partager le TGV avec 
nos deux députées : Alice THOUROT dont nous honorons l’invitation à l’Assemblée 
Nationale, et Emmanuelle ANTHOINE. Cette rencontre a permis quelques échanges 
intéressants entre les enfants et nos deux députées.

Arrivés à Paris Gare de Lyon à 11h00, et après s’être déplacés en métro puis à pied sur 
le reste du trajet leur permettant ainsi d’admirer Paris et son patrimoine (les Invalides, 
le Louvre…), les jeunes élus du CME ont pu prendre leur repas au restaurant Rie 
Bourse (restaurant inter-entreprises).

Visite du Jardin du Luxembourg, avec une petite pause et un goûter bien apprécié. 

Dans l’après-midi, ce fût le moment tant attendu de la visite de l'Assemblée Nationale ; 
notamment la salle des Pas Perdus, de l’hémicycle où les députés sont en séance, 
de la bibliothèque… Le guide qui les accompagné a pu ainsi répondre à toutes les 
interrogations de nos petits livronnais très attentifs et intéressés.

Après ces belles découvertes c’est un retour en métro,  TGV puis en car qui a ramené 
toute la jeune équipe à Livron tard dans la soirée.

Le prochain numéro de LIVRON infos paraîtra  
le 23 septembre 2019.
Merci de transmettre vos informations au journal  
avant le 27 août 2019.
Contact : communication@mairie-livron.fr
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Allo
❱  LA MAIRIE 90 avenue Joseph Combier 04 75 61 74 66
❱  Numéro d’astreinte 0 800 94 17 28 

Horaires Mairie : 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 :  
lundi, mercredi, vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h  
mardi, jeudi de 8 h à 12 h (fermeture le mardi et le jeudi après-midi) 
Fermeture annuelle : du lundi 12 au vendredi 23 août inclus

❱  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.

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

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

Une journée bien remplie ; pour certains, une première découverte de Paris, 
un premier trajet en TGV, une découverte également du Métro… et bien sûr, 
une visite inoubliable de l’Assemblée Nationale où, très curieux, ils ont pu 
poser de nombreuses questions.

Ils reviennent tous, avec des souvenirs plein la tête.

Retour sur la visite de l’Assemblée Nationale 
par le Conseil Municipal des Enfants de LIVRON

INTERVIEW 

Nous avons demandé à 3 jeunes élus du CME de nous dire ce qu’il 
avait pensé et retenu de leur journée à Paris et de leur rencontre avec  
la députée Alice Thourot. 

Giulia 
BONNARD

" Lors de cette journée, j’ai beaucoup aimé visiter l’Assemblée 
Nationale, et j’ai adoré le restaurant. J’ai trouvé la députée 
attentionnée, belle et gentille. C’était une super journée avec de 
supers accompagnateurs. "

" Lors de cette journée à Paris, j’ai retenu qu’il y avait un président 
de l’Assemblée Nationale qui vivait à l’Assemblée.  J’ai trouvé 
Paris beaucoup pollué. 
La députée nous a bien expliqué les choses avec des mots que 
nous avons compris. 
J’ai aussi appris le temps de parole à l’Assemblée et aussi qu’elle 
faisait 80 hectares et qu’elle abritait la bibliothèque d’Harry Potter. "

Océane  
FELL 

" Ce que j’ai préféré, c’est être dans l’hémicycle, on était au 
balcon, et c’est très grand et très beau.
Mais ça fait un peu comme à l’école : il y a quelqu’un qui parle 
au perchoir, et les gens qui sont assis, il y en a qui écoutent, 
d’autres qui bavardent et d’autres sur leur téléphone. J’ai appris 
aussi qu’à l’Assemblée Nationale, il y avait les Députés, et au 
Sénat, les Sénateurs. Dans l’assemblée Nationale, les Députés 
sont rangés par catégorie de couleur selon leur Parti Politique. 
Nous avons rencontré la Députée, elle a l’air très gentille mais 
nous n’avons pas eu beaucoup de temps pour discuter avec elle, 
c’est dommage. A midi, nous avons mangé dans un restaurant, 
c’était excellent et nous étions entourés de chefs d’entreprise en 
costume, c’était drôle. "

Charlotte  
MILLET  
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Le DOJO CONFLUENCE (anciennement 
Judo Club du Canton de Loriol) 
existe depuis plus de 45 ans. 
Fondé par des passionnés, il a 
formé depuis 1973 des centaines 
de Judokas et des dizaines de 
ceintures noires et plusieurs 
professeurs. 
Très ancré dans la vie du canton, il 
prend cette année le nom de Dojo 
Confluence pour mieux représenter 
l'ensemble des communes qui le 
composent.
Créé par des passionnés et longtemps 
dirigé par un professeur formé par un 
Maître Japonais, le DOJO Confluence 
va chercher ses racines dans le Judo 
traditionnel, celui de Me Jigoro KANO 
(Fondateur du Judo) et de Me Haku 
MICHIGAMI (9ème Dan et pionnier du 
Judo Français).

"C’est l’heure de la rentrée"
Le TWIRLING CLUB de Livron prépare sa rentrée ; 
en effet après une saison bien remplie et avec des 
résultats, les athlètes et le staff technique avaient 
pris quelques semaines de vacances.
Les résultats sont là : demi-finalistes de la filière N2  
(on peut dire aussi qu’elles peuvent être fières, car elles 
avaient présenté une équipe à 5 éléments et savaient très 
bien qu’elles auraient une pénalité) et FINALISTES de la 
filière N3 (avec une très belle 6ème place lors du championnat 
de France qui avait lieu à Valence organisé par les 6 clubs de 
CID Drôme Ardèche).

Le club n’oublie pas la formation qui est le maître mot du club 
(trois personnes seront en formation cette année, Dominique 
Desbos continuera sa formation de président de jury, et deux 
athlètes Charline Courthial et Kiara Bruyère débuteront la 
formation IC), cela fera donc - au terme de ces formations 
- 6 personnes qui se seront formées par le biais de la FFSTB 
(Fédération Française et Sportive de Twirling Bâton).
Le président du club dit simplement "il faut donner aux 
athlètes et au staff technique les moyens pour aller plus loin 
et plus haut" et cela passe par la formation.

Les athlètes reprendront les entraînements le mercredi 
11 septembre (pour les athlètes de cette année). Le club 
sera présent lors du forum des associations le samedi 
14 septembre. Une bourse aux jouets et vêtements est 
annoncée le samedi 12 octobre à l'espace culturel.

Il ne faut pas oublier aussi le TELETHON qui aura lieu les 06, 
07 et 08 décembre (avec le collectif associatif).

Si tu souhaites nous rejoindre dans une ambiance familiale, 
nous te donnons rendez-vous le samedi 14 septembre lors du 
forum des associations au gymnase de Livron.

Voici les sections :

Section Mini-twirl (À PARTIR DE 3 ANS)  
➜ Lundi de 17H00 à 18H

Section débutante   (À PARTIR DE 6 ANS) 
➜  Mercredi de 13h30 à 15H00 

Gymnase

Section TWIRLING  
➜  Mercredi de 13H30 à 16H00  

Gymnase
➜  Samedi de 13H30 à 16H00  

(voir 17H00)  
Gymnase

Après la période d’été,  
Le CLL reprend ses entraînements habituels. 

Rendez-vous aux vestiaires du gymnase  
le mercredi 4 septembre à 19h00  

pour une nouvelle saison où nous accueillons tous les niveaux : 
du débutant à celui qui souhaite réaliser des performances ! 

Si ensuite vous souhaitez vous inscrire, l’adhésion à l’UFOLEP 
vous sera demandée (de 30 à 39 € selon la formule choisie, 
le club ne prend pas de cotisation pour son fonctionnement) 
ainsi qu’un certificat médical de non contre-indication à la 
pratique de la course en compétition.
Nous serons également présents au forum des associations.

La Gymnastique Volontaire Livronnaise  
prépare sa rentrée 

                    Et c’est reparti pour  
                 une nouvelle saison….
Le LHB est un club solide faisant partie intégrante du paysage 
livronnais depuis bientôt 30 ans. 
Il s’appuie sur des valeurs fortes : respect, solidarité (l’essence 
même d’un sport collectif), convivialité, fair play…
Après une fin de saison pleine de promesses, les joueurs du LHB 
reprennent le chemin du gymnase dès le mois d’août pour les plus 
"grands" et en septembre pour les plus "jeunes".
Avec près de 230 licenciés la saison dernière, le Livron Handball 
propose la pratique d’un handball pour tous, pour tous niveaux et 
tous âges. 
➜  Dès 3 ans avec le Babyhand : approche ludique du handball par 

des jeux de motricité
➜  Catégories jeunes : du Minihand (à partir de 6 ans) au -18 ans, 

toutes les catégories d’âges sont représentées et ouvertes à 
toutes et tous, débutant(e)s ou non.

➜  Séniors : avec une équipe fanion évoluant en Nationale 3 et son 
équipe réserve chez les filles et une équipe masculine avec de 
belles ambitions pour cette saison.

➜  Une équipe Loisir pour pratiquer le handball avec plaisir, bonne 
humeur et en toute décontraction

Et en dehors de la compétition le LHB, c’est aussi des beaux 
moments de partage autour de différents événements : sa soirée 
halloween, son loto, sa galette des rois, sa journée familiale, son 
concours de pétanque….
Envie de venir découvrir 
(ou redécouvrir) ce sport, 
vous pourrez rencontrer 
les bénévoles, dirigeants 
et entraîneurs lors du 
forum des associations le 
14 septembre prochain.

LHB ENSEMBLE ! 

elle a été créée à la rentrée 2016
Elle regroupe une quarantaine d’adhérents répartis en 3 cours : 
débutants, avancés et confirmés. 
Les cours ont lieu à la salle Yves Montand de la Mairie les 
mardis et jeudis soirs.
Mardi : 19h à 20h : cours débutant rock et danses latines
Mardi : 20h à 21h : cours avancé danses de société
Jeudi : 19h à 20h : cours avancé salsa bachata
Jeudi : 20h à 21h : cours confirmé danses de société
Jeudi : 21h à 22h : cours confirmé rock
Les pas de rock, chacha, tango, valse, paso, rumba 
sont enseignés par un professeur diplômé.
En décembre et en juin un repas dansant 
rassemble tous les adhérents dans une ambiance 
chaleureuse.
Le 8 février 2020 aura lieu la soirée dansante 
annuelle, ouverte à tous.
N’hésitez pas à nous rejoindre, vous serez 
les bienvenus.

Le TWIRLING Club de Livron La Gymnastique Volontaire
Livronnaise

Club de karaté

Livron Handball 

LIVRON-DANSES DE SOCIETE 

Courir Livron 
Loisir

Visitez notre blog : http://courir-livron-loisir.eklablog.com
Pour nous joindre : courirlivronloisir@free.fr

Contact I renseignement : Desbos Dominique
 dominique.desbos@hotmail.fr  I  ✆ 07 67 41 49 49  

 tblivron@neuf.fr

www.dojo-confluence.org  I   www.facebook.com/groups/DojoConfluence/  I   bureau@dojo-confluence.org  I  ✆ 06 16 11 62 48 

  livronhandball@orange.fr  I  ✆ 06 19 63 11 48  
 www.facebook.com/LIVRONHANDBALL/ 

Les inscriptions auront lieu le mercredi 11 septembre de 14H00 
à 17H00 et le jeudi 12 septembre de 17H00 à 19H00 dans le hall 
du Gymnase.
Nous serons présents aussi le jour du forum des associations 
le samedi 14 septembre à partir de 14h.
Les cours reprendront le mardi 17 septembre à 14h au gymnase.

Nous proposons plusieurs cours par semaine 
➜  Mardi de 14H00 à 15H00 ou 15H00 à 16H00 (choisir une séance) : 

stretching, étirement, etc... 
Avec Véronique  

➜  Mercredi de 20H30 à 21H30  
gym variée  
Avec Corinne 

➜  Jeudi de 11H00 à 12H00 et de 14H00 à 15H00  
gym tonique 
avec Marie

➜  Jeudi de 15H00 à 16hH30  
gym douce 
avec Line

 Nous proposons aussi une séance de Marche Active  
tous les vendredis de 9H30 à 10H45 avec Line.
Le cours reprendra le vendredi 20 septembre  
au lieu habituel.

Pour plus d’informations sur ces deux activités  
vous pouvez contacter Liliane Doulcier au 06 07 70 88 66

Les inscriptions pour le club de karaté 
auront lieu le jeudi 05 septembre 2019 de 

18H00 à 20H00 au gymnase Claude Bon de Livron. 
Les cours de karaté traditionnel sont animés tous les lundis 
par Clément Gillet (diplôme instructeur fédéral) et Céline Riou 
(DAF).
Les cours de karaté compétition sont animés tous les 
jeudis soirs par Hadysson Riou (certificat de qualification 
professionnel et ancien membre de l'équipe de France) .

Dans notre Dojo les valeurs  
traditionnelles éducatives, morales  

et sportives Judo sont indissociables.

venez à notre rencontre
❱  Forum des associations de Loriol 

Samedi 7 septembre de 14H00 à 17H00
❱  Forum des associations de Livron 

Samedi 14 septembre de 14H00 à18hH00

encadrement
L'enseignement du Judo est une des disciplines 
sportives Française les plus règlementées.
L'enseignement au Dojo est assuré par deux 
Professeurs expérimentés, 3ème Dan et diplômés 
d'état (B.E.E.S 1°).

JUDO CLUB

➜ Contrôle de Soi
➜ Entraide et Solidarité
➜ Amitié
➜ Respect
➜ Modestie

➜ Politesse
➜ Sincérité
➜ Bonne humeur
➜ Courage
➜ Honneur

INFOS I Contact 

venez essayer sans engagement !
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Cette saison des " Estivales " a encore une fois été une réussite malgré une météo orageuse et caniculaire. Les Livronnais se sont rendus 
nombreux lors des différents événements et nous vous en remercions. Pas moins de 10 événements étaient proposés pour cette saison sur 
tout le territoire livronnais, accessibles à tous, pour tous et gratuit. Un programme diversifié proposant du cirque, du rock, du cinéma en plein 
air, des reconstitutions historiques, en terminant par le MTI Music Tour. Un plaisir pour nous de voir tous ces livronnais et familles réunis.

Plus de 3000 personnes étaient présentes au parc 
du Bosquet pour accueillir pour la 4ème année le MTI 
Music Tour. 
Plusieurs artistes étaient réunis sur scène comme NJ Deejay, 
Doutson ou Colonel Reyel. Cette soirée était animée par Terry 
Cometti de notre partenaire AC Prod. 
La buvette était tenue par l’association du Livron Handball et 
un stand de crêpes par l’association " Mélissa, princesse des 
îles ".

Cinq concerts gratuits de styles très 
variés dans les différents quartiers de 
Livron ont été proposés. 
" Duo d’amour, duo d’opéra ",
" Next to you ",
" Total Téléphone ",
" Passion Gipsy " et 
" BFT Block " 
ont tous assuré le spectacle.

La météo capricieuse, a quelque peu gâché la soirée de la Fête de la 
musique, obligeant les artistes à se déplacer dans la salle Signoret. 
La météo redevenue plus estivale le week-end suivant, le dimanche au 
cirque a été une belle réussite. 
Le spectacle animé par la compagnie Les Ptit’s Bras avec des acrobaties 
aériennes a été apprécié des plus-petits comme des plus grands.

Le Haut-Livron aussi a eu sa part belle d’animations avec les réjouissances 
O’Perchées avec concert et spectacle burlesque.

Un moment plein d’émotions pour le 
75ème anniversaire du sabotage du 
Pont de Livron-Loriol. 
Pierre Chabannes, ancien résistant, et 
Raymond Baulac, dernier survivant du 
commando étaient tous les deux présents 
afin de partager leur souvenir de ce fait de 
guerre important. 
Sur le week-end, près de 4000 personnes ont 
pu visiter les camps et échanger avec des 
reconstituteurs passionnés. 

Au programme de ce week-end : 
• Bal populaire
• Visite de camps
• Reconstitutions historiques
• Cérémonies officielles
• Cortège de véhicules historiques

Trois cinémas en plein air ont eu lieu aux Petits-Robins, à Saint-Genys et 
au parc du Bosquet proposant des films pour toute la famille et partager 
ainsi un moment convivial. 

Retour sur un été livronnais animé

CONCERTS

19 JUILLET REJOUISSANCES Ô PERCHEES

FETE DE LA MUSIQUE et UN DIMANCHE AU CIRQUE

MTI MUSIC TOUR

RECONSTITUTION HISTORIQUE
6 et 7 JUILLET

CINEMAS EN PLEIN AIR

ÉVÉNEMENT

V E N D R E D I
19 JUILLET 20

19

Place de l’ancienne église - HAUT LIVRON
Renseignements Service culturel : 04 75 40 41 37  -  www.livron-sur-drome.fr

Ç A  S E  P A S S E  C H E Z  V O U S …

Réjouissances ô perchées

A partir de 18h - L’Instant contes
- Russule et Boulon

- Fanny et son orgue de barbarie
à 21h - Concert  - LES PIX

GRATUI
T

Grand piqu
e-nique

dans la r
ue 
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Belle réussite pour cette soirée du 13 juillet. 
Cette année, la soirée s’est tenue au parc du Bosquet, lieu devenu incontournable 
pour les événements culturels. 
Merci aux pompiers volontaires de Livron pour l’organisation de cet événement 
proposant un repas convivial où 300 personnes se sont réunies autour d’une 
délicieuse paella. 
La soirée s’est poursuivie par le traditionnel feu d’artifice qu’enfants, parents 
et grands-parents ont pu admirer. Enfin, NJ DEEJAY, artiste habituée du parc, a 
assuré le bal pour clôturer la soirée.

13 JUILLET : FERIA DES POMPIERS
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Nouveauté pour la rentrée 2019 : 
La palette des instruments proposés à l'école de musique s'étoffe, 
avec l'ouverture d'une classe de violoncelle ! 
Avec le violon et l'alto, ce nouvel instrument permettra d'élargir les 
possibilités d'ensembles.

5 IdossiercultureLIVRON INFOS RENTRÉE 2019

L'école de musique  
ajoute de nouvelles cordes à son arc !

Le service culturel  
de la mairie de Livron  
vous promet cette année 
encore un large programme 
d'activités culturelles  
et artistiques diversifiées, 
pour petits et grands.

Les événements phares 
de cette nouvelle saison 
culturelle vous seront 
communiqués courant 
septembre.

École de musique 

Programmation service culturel

Saviez-vous qu'un ensemble à cordes existe déjà, et qu'il est 
accessible à tout élève ou musicien amateur, même non inscrit 
au sein de l’école ; mis en place en partenariat avec d'autres 
établissements (Portes-lès-Valence, Grâne-Allex), il accueille des 
musiciens de tous niveaux pour leur faire découvrir le plaisir de jouer 
ensemble. 
L'école de musique accueille toute l'année plus de 220 élèves, et 
mène également des actions auprès de différents publics (scolaires, 
personnes âgées...). 
Les inscriptions sont ouvertes à partir du 1er juin. 
Dossiers et informations disponibles au secrétariat ou sur 
www.livron-sur-drome.fr (rubrique culture, page école de musique).

Si l'aventure vous tente, vous trouverez à l'école de 
musique :
➜  des activités de découverte : éveil, initiation, chœur d'enfants, 

parcours d'initiation instrumentale...
➜  des ensembles et ateliers : chœurs, percussions, ensemble à 

cordes, chanson, jazz vocal et chant du monde, chant lyrique, 
musiques actuelles, création de chansons...

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

➜   un accompagnement pour vos projets : monter un groupe, 
bénéficier de locaux de répétition, participer à des concerts...

Accueil : Maison Couthiol, 8 rue de Couthiol
Secrétariat ouvert au public : mardi, mercredi et jeudi de 14h à 18h

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

Journées Européennes du Patrimoine    21 et 22 septembre
Samedi 21 
et dimanche 22 septembre   

 14h00 > 18h00     salle Signoret

Exposition textiles traditionnels 
et créations textiles  
Des Photos et d’objets qui expliquent la 
production du fil de soie et de nombreux 
textiles et tissus brodés, incrustés, noués : 
toutes œuvres d’artistes et d’artisan(e)s, 
amoureux de leur patrimoine.

Ateliers découverte de techniques 
traditionnelles et créatives  
Pour découvrir les techniques de coutures 
et  broderies traditionnelles et/ou créer à 
partir de matériaux de récupération.

Dimanche 22 septembre  

une balade découverte  
au fil des ruelles 

 14h00 > 16h30     Haut Livron
La balade au cœur du vieux 
village vous fera découvrir les 
lieux remarquables ainsi que 
l’architecture liée aux activités 
artisanales et commerciales 
d’autrefois.
Une exposition photographique 
vous accueillera dans l’ancien Hôtel 
de ville, surmonté par le Beffroi. 
Un groupe de 10 personnes environ, 
partira toutes les demi-heures et 
sera accompagné par un guide 
local passionné.

  Départ Place de la révolution 
toutes les demi-heures

Samedi 21 septembre   

visite des canaux  
et des lavoirs  

 14h00     salle Signoret 
Une balade au fil de l’eau des canaux 
nous mènera au fil de soie, aussi 
bien en découvrant les anciens 
moulinages alimentés par l’énergie 
hydraulique, que les lavoirs, où 
le linge était battu au rythme des 
bavardages des lavandières.

exposé : 
L’histoire du textile à Livron  

 18h00     salle Signoret
L’exposé se déroulera en 3 temps :
•  L’histoire du textile depuis 

l’antiquité
•  Les différents textiles
•  L’essor de l’industrie textile à 

Livron et des activités annexes, 
incidences sur la vie locale.
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ACADIA avait choisi le samedi 15 juin 2019 pour ouvrir 
les portes de l'ancienne école de Damazanc et faire 
découvrir le monde du diabète DT1 et celui des chiens 
d'assistance pour jeunes diabétiques à la population 
voisine.

ACADIA  Centre Domazane I 295 Chemin des Buis I 26250 LIVRON  www.acadia-asso.org  I  Mme Florine Munier  I   contact@acadia-asso.org

"Une journée exceptionnelle à vos côtés,  
une première réussite pour nos portes ouvertes ACADIA, 

grâce à vous !"
De nombreuses activités ont rythmé cette journée conviviale sous 
le signe de la solidarité. Pour commencer un réveil musculaire dans 
la bonne humeur et la joie avec la team body taekwondo de Livron 
et David Marlhens. Le cours a lancé la journée et donné un élan 
dynamique à ce début de matinée.

Puis ce fut le moment de l'inauguration de l'école ACADIA par le 
Maire de la commune de Livron-sur-Drôme (26250), M. Oliver Bernard, 
et notre Présidente ACADIA.

Je souhaite remercier tous nos 
partenaires qui ont animé cette journée, 

la commune de Livron, nos bénévoles, 
l'équipe d'éducateurs canins, les 
familles, et toutes les personnes 

présentes qui ont permis de faire de 
cette journée une agréable parenthèse 

dans la maladie.

Après 1 mois de préparation, c’est fait pour nos petits USEPIENS 
livronnais : participer à la fameuse épreuve cyclo qui se nomme 
l’Ardéchoise sur une distance de 30 km avec 550 m de dénivelé, 
une magnifique météo et un léger vent qui à rafraichi l’air sans 
ralentir l’ardeur de nos petits pédaleurs, encadrés par Julien, 
Hadysson et Patrick du service des sports.
Après un gouter offert par l’organisation, c’est avec une légère 
fatigue, mais une belle médaille, un diplôme et un bidon à 
l’effigie de cette manifestation que les enfants sont repartis 
dans la Drôme avec dans la bouche la même phrase "vivement 
l’année prochaine pour revenir".

USEP/SERVICE DES SPORTS
Durant les beaux jours des mois de mai et juin, les écoliers 
Livronnais ont pu profiter de sorties scolaires en pleine nature, les 
fameuses journées APPN (Activités Physiques de Pleine Nature), 
pour s'éveiller aux réjouissances de Madame Nature.
Ainsi, dans la forêt de Marsanne, nos apprentis sportifs ont pu 
pratiquer et pour certains découvrir la course d'orientation en 
milieu naturel et inconnu, et toutes ses particularités. C'est à travers 
un parcours jalonné que les binômes sont partis chercher les 12 
balises placées sur des éléments remarquables, afin de rallier 
l'arrivée le plus rapidement possible. Ils purent se rendre compte 
que pour adopter un mode de déplacement convenable, l'observation du milieu était 
importante. Le tout bien sûr sous la surveillance de quelques adultes bien camouflés 
positionnés aux endroits stratégiques!
Sans oublier, la thèque, le biathlon laser, la rando et le fonctionnement des inquiétantes 
éoliennes en les observant de près, tout cela encadré par Patrick, Alain, Julien et 
Hadysson du service des sports.

En effet, depuis le mois décembre 2018, la commune a mis à disposition 
de l'association des locaux parfaitement adaptés au quartier 
Domazane : "De quoi donner une seconde vie à cette école inoccupée, 
tout en gardant l'âme des débuts !". 
Ce soutien est précieux et il nous permet d'éduquer nos futurs anges 
gardiens à quatre pattes, de réunir l'équipe ACADIA, d'accueillir les 
enfants et les familles dans de bonnes conditions.
Ce sont donc plus d'une centaine de personnes qui a participé à la 
journée ACADIA.

Ils ont pu découvrir différents stands et animations :
➜  l'alimentation et le diabète avec la nutritionniste Mme Flachaire, 
➜  du dépistage avec l'équipe Agir contre le diabète d'Aubenas, 
➜  les sensations d'une hypoglycémie grâce au casque de réalité virtuelle 

Medtronic, 
➜  la confection d'attrape rêves avec l'équipe des enfants, 
➜  les magnifiques sculptures en ballon du Clown Cassou, 
➜  ...

Les démonstrations canines en milieu d'après-midi ont montré l'intérêt 
de tous pour ces nouveaux chiens d'alerte médicale. 
Les témoignages poignants de Manon et d'Hugo, premiers bénéficiaires 
2018 font chaud au cœur, et motivent les troupes pour continuer cette 
aventure humaine et canine.
Nous sommes dorénavant tous impatients de retrouver nos chiens en 
formation lors de leur remise à un jeune insulino-dépendant en octobre 
prochain.

La classe de Mme Sugier de l’école des Petits 
Robins a participé dans le Vercors sur la station de 
Font d’Urle à un séjour APPN encadré par Patrick, 
Alain, Julien du service des sports et Mme Jean 
animatrice USEP.
Course d’orientation, tir à l’arc, VTT, piscine, rando 
sur le plateau des Gagères en observant les 
marmottes et en marchant dans la neige par un 
magnifique soleil de mai.
Que du bonheur pour nos petits livronnais.

ACADIA

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

Services de TAXIS 
transports médicaux assis

04 75 62 71 71

PENSU

LORIOL
Ouvert 7j/7 DE 10h à 23h, 

vendredi & samedi jusqu’à minuit,

Rejoignez-nous sur 
McDonald’s Loriol

Commandez en ligne  
sur l’appli

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

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

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

www.intermarche.com

PARC DES CROZES  

TÉL. : 04 75 61 13 20

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

L     RIOL04 75 80 37 70

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
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Le mot de notre équipe ce mois-ci se veut vecteur de projets. 
Le symbole de notre Route Nationale 7 est la voiture. Pourtant, 
au sein de notre commune, reste un tissu de petites rues autour 
d'axes principaux, qui pourrait porter un projet intéressant sur 
une priorité donnée aux modes doux. On nous promet des 
études depuis des années alors qu'en parallèle, du logement a 
été créé de partout sans se soucier des déplacements, la zone 
économique de la Confluence n'est pas connectée à la gare et 
à la cité, un projet WAM PARK a vu le jour sans anticiper les 
infrastructures.

Il est peut-être temps d'agir. Si, pour l'instant, la RN7 constitue 
un danger, une passerelle sur pont sur la Drôme présenterait 
un véritable intérêt. Mais à chaque fois, rien de concret n'a 
abouti. Compte tenu de la volonté affichée par nombre d'entre 
nous d'évoluer vers une ville et une société durables, avec un 
usage raisonné de la voiture intra-muros, donnons à Livron un 
nouvel objectif : vivre plus nombreux en deux roues dans notre 
cité. Des trottinettes, des vélos, des vélos électriques, des 
enfants circulant en toute sécurité dans la ville... Une réflexion 
axée sur la mobilité douce va en ce sens et ce projet serait à 
construire collectivement. Alors chiche, on y va ?!

Venez donner votre avis et suivre nos publications  
sur notre page Facebook "Livron au Cœur"  

car demain se construit ENSEMBLE.

contact@livronaucoeur.fr 

Le Maire est entré en campagne. Livron Infos devient son 
journal de propagande (hors tribunes des groupes). L’article 
paru dans le précédent numéro sur les lacs des Petits Robins 
l’atteste.
C’est un signe caractéristique de la conception de la démocratie 
et de l’équité par cette équipe aux abois en cette fin de mandat 
marquée par de nombreuses erreurs politiques : absence de 
concertation avec les habitants, promesses de campagne non 
tenues, terrains municipaux bradés…
Au début du mandat, elle imposait un "Règlement Intérieur" du 
Conseil Municipal qu’elle ne respecte pas toujours mais où les 
droits de l’opposition sont outrageusement limités.
Aux vœux de janvier, des graphiques "manipulés" par le choix 
des échelles de référence étaient présentés aux Livronnais. Ils 
pouvaient laisser croire à de fortes diminutions : en apparence 
division par 3 ou 4 
•  des dépenses de fonctionnement (liées pour l’essentiel à des 

transferts de charge vers la CCVD),
•  de l'encours de la dette
alors que ces diminutions ne sont en fait que de 10 à 20 %.
Et si c’est vrai, pourquoi les impôts n’ont pas diminué ?
Nous avons demandé ces documents au Maire. Il a refusé. 
Nous avons saisi la CADA (Commission d'accès aux documents 
administratifs). Le Maire a dû céder.
On nous dit que de la dette aurait diminué de 20 % en 5 ans. 
Mais après les élections, avec la déviation, le projet Pignal :
• l’encours de la dette devrait remonter de 30 %
•  l’annuité à rembourser par les Livronnais devrait augmenter 

de 10 %, soit 100 000 €.
Cela, on ne vous le dit pas. Pourquoi ?
Malheureusement pour Livron, grosses ficelles et petits 
arrangements ne remplacent pas cohérence, rigueur, vision et 
compétence.
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

En mars 2014, vous avez confié à l’équipe la gestion de la ville 
de Livron pour 6 ans. Nous avons travaillé depuis avec comme 
ligne de conduite l'intérêt général et le développement de la ville 
sur tout son territoire. 

Nous avons atteint bon nombre d'objectifs. La commune se 
développe avec une zone économique de la Confluence qui 
nous apportera très vite de l’emploi et de la richesse.

La ville de Livron sur Drôme fait désormais parler d'elle par ses 
événements, son attractivité et son dynamisme.

Nous sommes également fiers des nouveaux services que nous 
avons su créer : 

-  service à la jeunesse avec le nouvel accueil de loisirs, 

-  service de sécurité avec le développement de la 
vidéoprotection,

-  service aux habitants avec la MSAP,

-  service culturel et événementiel avec une animation pour tous 
les Livronnais sans précédent... 

Ces objectifs ont pu être réalisés grâce à l’engagement de tous, 
services, élus, sans oublier le monde associatif, cœur de la vie 
livronnaise.

Nous entrons désormais dans la période de trêve électorale ; 
chacun pourra développer ses idées et ses ambitions.

Gérer une commune est une responsabilité, rester fidèle à ses 
engagements aussi. 

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

Grosses ficelles  
et petits arrangements

Une équipe au service des Livronnais
Livron au Coeur et si l'on parlait  
modes doux de circulation…

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

LA QUALITÉ N’A PAS DE PRIX, C’EST UNE PHILOSOPHIE !

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

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

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

RESTAURANT TRAITEUR
REPAS À DOMICILE I LIVRAISON

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

D e s  r é s e a u x  d e  q u a l i t é  
p o u r  u n e  e a u  p r é s e r v é e

Parc Industriel Rhône Vallée Nord 
07250 LE POUZIN

Tél. 04 75 85 90 90 - E.mail : rampatp@rampa.fr  



Venez à la rencontre des acteurs associatifs 
livronnais ! 
Le Forum des associations 2019 ouvrira ses portes le 
samedi 14 septembre à 14h avec l’accueil des nouveaux 
habitants livronnais.

Vous pourrez rencontrer une cinquantaine d’associations 
livronnaises ; découvrir leurs actions qu’elles soient 
sportives, culturelles, solidaires ou citoyennes, et les 
activités qu’elles vous proposent. 

L’occasion de choisir de nouvelles activités pour toute la 
famille dès la rentrée. 

Si vous ne pouvez pas vous rendre ce jour-là au forum, 
vous avez la possibilité de retrouver la liste complète 
des associations (et leurs contacts) à l’intérieur de 
l’annuaire des associations disponible en mairie ou en 
téléchargement sur le site de la commune. 

LE FORUM DES ASSOCIATIONS
L’évènement de la rentrée à ne pas manquer

Ç A  S E  P A S S E  C H E Z  V O U S …

ÉVÉNEMENT

Samedi 14 septembre 2019
de 14h à 18h

Stade de la Sablière - Gymnase Claude Bon

       SED  MUROF
ASSOCIATIONS         

8 I AGENDA LIVRON INFOS RENTRÉE 2019
SEPTEMBRE 2019

dim 
08 

sept

MARCHÉ PERCHÉ LOCAL ET BIO  
 09H30 > 12H30  

Par les Buttineries 
 Haut Livron  

dim 
08 

sept

VIDE GRENIER   
 06H00 > 18H00 

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

sam 
14 

sept

FORUM DES ASSOCIATIONS  
 14H00 > 18H00
 Gymnase

lun 
16 

sept

CONSEIL MUNICIPAL  
 19H00 
 Salle des mariages

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

sam 
21 
et

dim 
22 

sept

SAMEDI 21
➜ ateliers et conférence  

 14H00 > 18H00 
 Salle du Beffroi  

➜ balade découverte au fil de l’eau  
 14H00 
 Salle Signoret 

➜ exposé au fil du temps 
 18H00  
 Salle Signoret

DIMANCHE 22
➜ ateliers et conférence  

 14H00 > 18H00 
 Local de Befroi 

➜ balade découverte au fil des ruelles 
 à partir de 14H00 > 16H30 
  Haut Livron départ toutes les 30 mn

JOURNÉES DU PATRIMOINE 

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

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

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

ÉTAT CIVIL 

Naissance
Léon DIERCKX  

né le 7 juin 2019 à Valence 

El-Mael ATTOUMANE 
né le 9 juin 2019 à Valence 

Andréa MILAN  
né le 18 juin 2019 à Valence 

Mariage
LALLIER Laetitia et MONIER Nicolas 
le 6 juillet 2019 à Livron-sur-Drôme

Décès
Jane VIALATTE Née Gaillard  

décédée le 3 juillet 2019 à Valence 

Simone RIOU née BOUCHET  
décédée le 1 juillet 2019 à Livron 

Roland PELLEGRIN  
décédé le 28 juin 2019 à Valence 

Alberte BRUN née ZAHARIE 
décédée le 26 juin 2019 à Crest

 

Bonjour, Nicolas MALLET, vous proposez depuis début septembre un nouveau 
service au sein de votre magasin. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Bonjour,

En effet, de 2018 à 2019, je me suis formé en posturologie. Il s’agit d’une étude de la 
posture afin d’apporter des solutions vers un meilleur confort, voir de traiter certaines 
dysfonctions comme la dyslexie.

Je teste par des exercices spécifiques les différentes entrées du système postural 
d’aplomb, et j’oriente vers le professionnel le plus à même d’améliorer le confort du 
patient. Sont concernés les ophtalmologistes, les orthoptistes, les kinésithérapeutes, 
les dentistes, les podologues ou encore les ostéopathes et les opticiens.

Ceci se fait systématiquement en lien avec le médecin. Par exemple, nous pouvons 
intégrer des prismes posturaux aux verres de lunettes pour prévenir une scoliose ou 
traiter une dyslexie. Ce type de fabrication doit être prescrit par l’ophtalmologiste.

C’est donc dans ce but que vous venez de refaire votre magasin ?

Absolument, cette spécialisation nécessite d’avoir un espace dédié. Et j’ai donc pris 
la décision de refaire entièrement le magasin, afin de recevoir les personnes ayant 
besoin de ce service.

De plus, nous intégrons nos connaissances en posturologie dans notre approche 
du métier, et vérifions systématiquement que les lunettes qui sortent du magasin 
n’aient pas un impact négatif sur votre posture.

Notre objectif est de proposer une solution visuelle confortable et adaptée à vos 
besoins.

Un bilan postural d’environ 1 heure se fait sur rendez-vous au 04 75 61 68 65 et n’est 
à ce jour pas remboursé par la sécurité sociale et les organismes complémentaires.

Nicolas MALLET opticien,  
au service de votre vision.

33 Avenue Joseph Combier 
26250 Livron-sur-Drôme

✆ 04 75 61 68 65 

 ENCORE UN NOUVEAU SERVICE 
CHEZ NICOLAS MALLET OPTICIEN A LIVRON :  

LA POSTUROLOGIE. 
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APPRENTISSAGE  
& FORMATION CONTINUE  

EN ALTERNANCE
ALIMENTATION I RESTAURATION I COIFFURE I AUTOMOBILE

Centre de 
Formation 
mutlipro
drôme-ardèChe

CFMDA
5 RUE DE LA SABLIÈRE I 26250 LIVRON SUR DRÔME I TÉL : 04 75 61 69 55 I  CFA-CFMDA LIVRON/DRÔME

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

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


