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SPORT I CULTURE

édito

L’année 2020 a débuté par une activité débordante 
pour nos associations toujours dans une volonté de 
proposer aux Livronnais des activités à chacun.
Aujourd’hui, ce sont plus de 90 associations au 
service des Livronnais. Nous savons que s’engager 
comme bénévole demande un investissement 
personnel important dans un contexte aujourd’hui 
difficile. Ces bénévoles donnent sans compter, 
n’attendent rien en retour mais soyons généreux, 
apportons leur nos remerciements et notre 
gratitude pour leur investissement pour le bien vivre 
ensemble.
Nous sommes heureux de pouvoir proposer 
un accompagnement à l’ensemble du monde 
associatif et notre partenariat afin de faciliter leur 
organisation. 
Depuis de nombreuses années, nous invitons 
les associations à participer à nos différents 
événements par différents moyens.
Sur le plan culturel, nous pouvons féliciter la 
diversité de propositions faites aux Livronnais pour 
une culture pour tous.
Rappeler les Soirées du vendredi avec des artistes 
reconnus, Coup de théâtre sur Livron qui a lieu du 7 
au 9 Février, un moment de convivialité le jeudi avec 
Livron sur scène, spectacle gratuit pour tous.
Le café culturel propose également des spectacles 
adultes et enfants (théâtre de rue, musique,danse) 
avec des artistes de notre territoire.
Sans oublier notre médiathèque qui propose des 
activités pour les petits comme les plus âgées. 
Merci aux services et aux élus qui se mobilisent 
pour être à l’écoute et faire de ce lieu, un lieu de 
convivialité.
Enfin, sur le plan sportif, la Royal Bernard Drôme 
Classic, course cycliste internationale organisée 
entièrement par des bénévoles, aura lieu le 1er 
Mars. Cette course permet une visibilité de notre 
territoire et nous sommes très fiers de pouvoir 
proposer ce spectacle populaire et gratuit avec une 
audience de plus d’un million de téléspectateurs. 
Nous remercions donc le monde associatif, avec 
tous ses présidents, dirigeants, bénévoles qui 
œuvrent toute l’année pour apporter une diversité 
d’activités aux Livronnais.

Olivier BERNARD
Maire 
de Livron-sur-Drôme
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La 20ème édition des Boucles 
Drôme Ardèche se disputera  
les 29 février et 1er mars 2020.

Anne Delaunay Photographies 
Après avoir fait mes premiers pas dans la photographie grâce à mon Home studio sur Grâne et à mes 
formations diverses auprès de photographes de renoms, j’ai décidé, afin d’offrir de nouveaux services 
et un accueil plus aisé, de m’installer dans un studio que vous pouvez retrouver dans le cœur de ville de 
Livron. 
L’ouverture du studio est prévue début 2020, après quelques travaux d’agencement.

Portraits, famille, mariages, grossesse, corporate et manifestations diverses (sportives ou 
culturelles)…. Mais aussi identités et ANTS.

Je vous attends nombreux pour partager ma passion et figer à jamais vos moments d’émotions.

LIVRON INFOS
Le prochain numéro de LIVRON infos paraîtra  
le 24 février 2020
Merci de transmettre vos informations au journal  
avant le 28 janvier 2020.
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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Dépôt légal : février 2020
Tirage : 5000 exemplaires
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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 :  
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)

❱  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.

4 place Jean Jaurès I Livron-sur-Drôme   I   06 58 63 31 04  ✆  04 75 78 61 31   
www.annedelaunayphotographies.com   I    annedelaunayphotographies@gmail.com 

Royal Bernard Drôme-Classic,  
la cinquième édition livronnaise arrive !

➜  2 courses d'un jour appartenant à la catégorie UCI ProSeries

➜ 8ème édition de la Royal Bernard Drôme Classic

➜  20ème édition  
de la Faun Environnement Classic de l’Ardèche Rhône Crussol

➜ +/- 400 kilomètres de parcours  

➜ +/- 6 000 mètres de dénivelé positif 

➜ 500 bénévoles prenant part à l'organisation 

➜ + de 20 000 spectateurs sur le bord des routes 

 29 février  
& 1er mars 20

20

Encore une belle journée de sport, mais aussi d’animations grand 
public, puisque de nombreux stands seront sur place aux abords de 
la ligne et tout au long du parcours, encadrés par des associations 
locales ainsi que par du personnel municipal.

Les Boucles Drôme Ardèche sont retransmises sur La Chaîne l'Équipe 

Si vous souhaitez participer à l’organisation, vous pouvez dès 
maintenant envoyer à mail à thierry.julien@bdao.info 

Les Boucles Drôme Ardèche 2020  
29 février et 1er mars 2020

NOUVEAU À LIVRON    ANSAFLO, L’institut de beauté et de bien-être

8 avenue Joseph Combier I Livron-sur-Drôme  I  ✆ 09 52 06 24 84  I  www.lsrdv.com/ansaflo  I   annedelaunayphotographies@gmail.com 

Je suis Laurie Fournier, après avoir exercé 
mon métier d’aide-soignante pendant 15 ans, 
les conditions de travail ne me convenant 
plus et mon dos ayant de sérieux soucis, j’ai 
effectué une reconversion, dans le bien-être, 
puis j’ai passé un CAP esthétique.
J’ai été en partenariat pendant 2 ans avec un 
hôtel en tant que prestataire de service en 
micro-entreprise, ayant envie d’évoluer dans 
ma profession, j’ai décidé de créer ma société.
Livron me paraissant une ville dynamique, 
j’ai décidé d’y installer mon institut de beauté 
et de bien-être, afin de recevoir mes clients 
dans un espace chaleureux, convivial, et leur 
proposer des prestations de qualités avec des 
produits fabriqués en France, respectueux de 
leur santé et de la planète.
Je travaille avec la marque "Origine" pour 
les soins visage et corps ainsi que pour 

les massages bien-être, cette gamme de 
cosmétique est fabriqué en France, non 
testée sur les animaux, et contient un gros 
pourcentage de produits naturels.
Méanail pour le vernis semi-permanent qui est 
fabriqué en France, cruelty free (non testé sur 
les animaux) et vegan.
Zao pour le maquillage qui sont des produits 
100 % naturels, rechargeables et donc 
écologiques, bien sûr cruelty free et qui ont le 
label "slow cosmétique"
Je suis affiliée à la FFMBE, j’ai donc une 
formation en massage bien-être de plus de 
200h.

Je propose différentes prestations en :
➜ Soins visages ➜ Soins corps
➜ Epilations ➜ Massage-Bien-être
➜ Onglerie ➜ Maquillage

Les horaires de l'institut 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi  
de 09H00 à 13H00 et de 14H00 à 18H00
Samedi  
de 9H00 à 16H00
Fermeture le mercredi

Les rdv peuvent être pris :
➜ Directement à l’institut
➜ Au 09 52 06 24 84
➜ En ligne sur www.lsrdv.com/ansaflo

Par le passé, les meilleurs coureurs comme Romain Bardet, Thibaut 
Pinot ou Philippe Gilbert ont déjà pris  le départ de la course.
Le dimanche 1er mars se tiendra la cinquième édition de la course 
cycliste internationale "la Royal Bernard Drôme-Classic".
Le départ sera donné à 11h depuis la rue de la Sablière. Cette course 
cycliste professionnelle, volet drômois des Boucles Drôme-Ardèche, 
regroupe des coureurs, parmi les plus performants du peloton 
mondial.

L’union Cycliste Internationale (UCI) a officialisé ce 9 octobre 2019 
le calendrier de l’UCI ProSeries. Les Boucles Drôme Ardèche, qui 
fêteront les 29 février et 1er mars 2020 leur vingtième anniversaire, 
en font partie.

NOUVEAU À LIVRON     Anne Delaunay Photographies
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BADMINTON

Contact : Karine 06 60 98 81 59  I  Alain 07 82 02 98 03  I   badalivron@gmail.com
infos : https://badalivron.wixsite.com/monsite  I   BadTeamLivron/ 

Après un article faisant le bilan du démarrage de 
la saison, voici les projets en cours pour 2020… 
Ainsi que pour les saisons suivantes. 

Tout d'abord, la convivialité reste de mise puisque le 25 janvier 
aura lieu une raclette. Il a fallu réserver une salle à la Mairie car 
nous attendons une quarantaine de personnes. Et d'autres repas-
brunchs-apéros seront organisés d'ici le 14 juillet. Si vous avez une 
idée, un souhait, une envie, n'hésitez pas à nous les soumettre … 
Voire à l'organiser, le bureau est ouvert à toutes les suggestions.

Ensuite notre prochain tournoi loisirs aura lieu le 17 mai. Celui-
ci se fera sous forme de « ronde suisse » afin d'éviter les petits 
soucis constatés lors du précédent tournoi (poule déséquilibrée, 
classement pas toujours équitable). Nous sommes un club loisirs 
et après avoir fait des tournois qui ressemblent à des tournois 
officiels… Mais qui n'en sont pas, nous allons revenir à des 
formules plus ludiques. Cette ronde suisse sera combinée à une 
grosse tombola (incluse dans l'inscription). 

Enfin, une seconde association de badminton, affiliée à la FFBaD, 
va prochainement voir le jour en vue de préparer la saison 
2020/2021. Le club affiche désormais 140 adhérents dont une 
cinquantaine de jeunes et la compétition sera un nouvel axe de 
travail afin de poursuivre notre croissance. Mais la formation ne 
sera pas oubliée avec Pierre Desbarges, diplômé d'état et des 
animateurs FFBaD, présents ou à venir. L'objectif est de vous 

proposer rapidement une école de badminton, labellisée 3 voire 4 
étoiles sur les 5 possibles. Notre objectif est d'accueillir au mieux les 
jeunes de 5 à 18 ans. D'ailleurs, si vous souhaitez devenir animateur, 
nous recrutons en vue de la saison prochaine. Le coût des formations 
proposées par la FFBaD est bien entendu pris en charge par le club.

Ce sera la première étape. Puis viendront les interclubs, les tournois 
officiels afin de représenter Livron sur le département. Voire au-
delà !!! Nous lançons donc un appel aux parents de nos jeunes 
badistes qui seraient intéressés pour intégrer le futur bureau et/
ou pour aider au fonctionnement du nouveau club. Mais toutes 
les bonnes volontés seront les bienvenues. 

Du coup, si vous avez des idées pour le nom ou le logo, un petit 
concours a été lancé et nous attendons avec impatience vos 
propositions (voir notre page FB).

A bientôt sur les terrains. 
L'équipe de Bad'Team Livron.

Livron Tennis de table 

Contact :   tennisdetablelivron@gmail.com 
✆ 06 87 05 56 67  

Avec l’arrivée du mois de Décembre tout le 
monde se positionne en mode «festif», même les 
associations s’y mettent.
Le "Livron Tennis de Table" n’y a pas dérogé.
En plus des deux plages horaires d’entrainements par 
semaine - le mercredi et le vendredi à partir de 18h 
au gymnase du Collège Anne Cartier de Livron - les 
organisateurs ont jonglé avec les engagements, les 
invitations et les soirées conviviales.

Le mois de Décembre commence par un engagement fort :  
"Le Téléthon" 

Journée où nous nous sommes investis avec beaucoup 
d’autres structures pour que les dons 2019 marquent 
une progression pour qu’ainsi la maladie, elle, régresse ; 
l’objectif livronnais est atteint.

Le Père Noël est passé en avance, car avec comme 
partenaire financier le Crédit Mutuel, il faut toujours 
s’attendre à un geste Sociétaire ; et effectivement le 14 
Décembre lors de la rencontre conviviale annuelle, le Crédit 
Mutuel, désireux d’accompagner le « Livron Tennis de Table 
» dans son projet d’ouvrir une section handicap, lui a remis 
une aide financière afin de Vivre son Projet.

Le 18 Décembre l’entrainement s’est arrêté un peu plus tôt 
que la normale histoire de partager quelques douceurs et 
fêter comme il se doit les événements à venir.

Enfin le 20 Décembre c’était la soirée des récompenses 
organisée par le Service des Sports de la ville de Livron 
où le "Livron Tennis de Table" a vu l’un de ses adhérents 
récompensé et a ainsi apporter sa pierre à l’édifice de la Vie 
Associative Livronnaise.

Avec le recul, on peut se dire :  
"Heureusement que l’on pratique un sport  

pour se dépenser..."

LOVALI XV Vélo Club Livronnais

Contact :    philippe.minguez@wanadoo.fr Contact :    loriollivronrugby@gmail.com 

Au sein du Vélo Club Livronnais, fort de ses 55 
adhérents, se pratiquent le cyclisme traditionnel sur 
route et le Vélo Tout Terrain. 
Nous nous retrouvons pour les entraînements sur route les 
lundis, mercredis et samedis à 13h30 de mi-septembre à fin 
mai et à 8h00 de juin à septembre. 

Les sorties VTT se font les dimanches matin.

Le club est affilié à la FSGT et l’adhésion simple est de 15 €  
(+ 36 € pour la Fsgt). 

Les entraînements sont adaptés à la saison et des groupes de 
niveaux se mettent en place au départ des sorties. 

Des entraînements décentralisés dans la région se font  en été 
et permettent de rouler sur des routes moins connues et des 
parcours dépaysants. 

Le port du casque est obligatoire tout comme la possession 
d’une assurance individuelle accident. 

Le rappel à la sécurité et au code de la route sont de rigueur. 

Des adhérents du VCL participent à des cyclosportives  
régionales (Ardéchoise, Drômoise, Étape du Tour …) ou à des 
randos Vtt. 

Le club participe avec ses bénévoles à l’encadrement de la 
course Pro "Les boucles Drôme-Ardèche" ainsi qu’au Téléthon 
et au Forum des Associations. 

Nous remercions aussi la Municipalité de Livron pour son aide.

Le Vélo Club Livronnais rend hommage à 2 de ses adhérents 
historiques qui nous ont quitté : Salvador Barrios et Jacques 
Desrayaud. 

Président : Philippe Minguez I Vice-président : Jean-Claude 
Peyret Secrétaire : Jean-Luc Inard I Trésorier : Daniel Beaucousin 

 Responsable des tenues : Didier Haro 
Responsable parcours route : Jean-Pierre Podevin 

Prix d’entrée : 10 €

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

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

en couple ou avec vos amis. 

Alors n’hésitez pas ! Réservez vos places

Contact : 
 dansesdesocietelivron@gmail.com 

✆ 06 95 42 09 64

SOIREE DANSANTE
L’association Livron Danses de société  

vous invite à  sa soirée dansante annuelle.

samedi 8 février  2020
à partir de 20h30 - Simone Signoret 

(Mairie de Livron)

LIVRON DANSES DE SOCIETE 

LOVALI XV existe depuis près de 13 ans maintenant. 
Au fil du temps et des saisons, le club n’a cessé de montrer 
son progrès, tant par son parcours rugbystique, que par sa 
détermination à vouloir évoluer. 
L’Ecole De Rugby (EDR), a elle été labélisée par la FFR ! 
Notre équipe Seniors a un objectif qu’elle souhaiterait atteindre. 
Que ce soit de la part des jeunes ou des moins jeunes, les 
efforts finissent par payer un jour. 
La communication ne cesse de faire sa place au sein de 
l’association en faisant participer un maximum de personne 
car le rugby, ce n’est pas seulement qu’un sport ! 
La boutique du Club a également été mise en place et ce pour 
le bonheur de tous nos licenciés et de leur supporters. 
Alors qui dit nouvelle année mais aussi nouvelle décennie, dit 
surtout nouveaux projets pour la saison à venir… 
Le club souhaitant persister dans son évolution, est à la 
recherche de dirigeants et de bénévoles qui souhaiteraient 
intégrer notre association en tant que licenciés, afin que 
chacun puisse apporter son aide et son temps pour la faire 
progresser d’avantage. 
Rien n’est plus beau que l’esprit d’équipe ! 
Que vous soyez une femme, un homme, un enfant et que 
vous souhaitez jouer, entrainer voire aider, n’hésitez pas 
à nous contacter via Facebook, Instagram (LOVALI XV) et 
même par mail pour obtenir d’avantages d’informations : 
loriollivronrugby@gmail.com 
Chacun pourra y trouver sa place ! 
En attendant, vous pouvez toujours suivre nos joueurs tout au 
long de la saison rugbystique et les encourager aux bords du 
terrain. 
Vous pouvez également participer à nos nombreux événements 
tout au long de l’année : loto, vente de boudins-caillettes, salon 
de l’habitat, tournois, … 
Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur nos 
réseaux sociaux.
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Une Création Originale
Pour la 6ème année le "Grand Renversement" s’intègre dans le calendrier des 
festivités de Livron. 
Une tradition carnavalesque a été inventée et s’est implantée dans la ville. 
Ce concept fédère, dans la durée, tous les acteurs du Carnaval.

Les Partenaires
Un Projet Socio-Culturel  
à Long Terme

La Compagnie S et le Service 
Culturel invitent toutes les 
associations et tous les particuliers 
à participer à l’élaboration et à la 
représentation de la Création In 
Situ du Carnaval de la ville.

Pour encadrer toutes ces activités, nous 
nous appuyons sur les compétences 
d’intervenants professionnels qualifiés et 
passionnés.
Associations et services partenaires à ce 
jour :
➜  Ami'Cadence (École de danse),
➜  Les Artistes Réunis (Arts plastiques),
➜  Les Reflets d'Argent (Séniors),
➜  Association LECS  

(Robotique et Couture),
➜  Association des commerçants  

de la ville de Livron,
➜  Les Donneurs de Sang,
➜  Les Buttineries  

(Association du Haut Livron),
➜  Hoka’B Âne (Arts équestres - Loriol),
➜  Les accueils périscolaires, le Centre 

de loisirs et le centre social de la ville 
de Livron,

➜  Les services techniques
➜  École de musique Intercommunale 

Livron/Loriol,

Les Ateliers
❱  Vous êtes un peu "bricole", avec ou sans 

imagination…
❱  Vous avez l’esprit pratique et vous êtes un 

inventeur…
❱  Vous aimez bouger et danser mais vous ne 

retenez pas les pas …
❱  Vous rêvez d’être acteur/actrice mais la scène 

vous épouvante…
❱  Vous avez déjà plein d’activités et hésitez à en 

rajouter… 

Plusieurs ateliers sont proposés :  
réalisation de décors pour les vitrines, 

scénographie du carnaval,  
bouffonneries carnavalesques… 

Le Grand Renversement 2020
The Story of the Baluche from the Guinguette jusqu’à la Discothèque.
Vous assisterez à une parade en 3 tableaux historiques, mais utopiques, des bals 
populaires.
Le bal, comme le Carnaval, est une brèche dans la routine, une parenthèse ludique 
et nécessaire. 
Ce bal-là sera ce lieu éphémère où se croisent les générations, les genres, les voisins 
proches et lointains, les autochtones et les estivants.

3 Scènes, 3 Bals
Vous retrouverez à chaque poste une ou plusieurs associations 
de la ville participant à la chorégraphie, à la scénographie ou à la 
musique.
Les artistes amateurs et professionnels vous offriront un spectacle 
mais vous inviteront également à entrer dans la danse car le bal 
est un moment qui se partage. 

Une parade sonore
Vous passerez d’une scène à l’autre, d’un univers à l’autre sans 
rupture, entouré par un système sonore mobile.

Contact :  Service culturel ✆ 04 75 40 41 37  I   culture@mairie-livron.fr  I  Crédits photos : Olivier OCTAVE I Anatto I Sylvaine DI CESARE I Line BOYER I MOVZ Angélina LOMBARDO I Isabelle CARBONNEAU I Evelyne METIFIOT I Anne GRUEL

Les personnages de cette épopée sont aujourd’hui familiers aux livronnais :

➜  Môman Chérie 
Elle est la mère nature et elle seule peut faire arriver le printemps. Mais elle ne le fera qu’une 
fois sa fille Hortense retrouvée.

➜  Hortense  
Fille de Môman Chérie, elle partage son temps entre sa mère au printemps/été et son mari à 
l’automne/hiver. Chaque année, le mari qu’elle se choisit lui fait vivre de nombreuses péripéties.

➜  Les Boute Froid 
Ils sont les moteurs du basculement de saison. Grâce à eux, Hortense revient toujours auprès 
de Môman Chérie et le printemps peut renaître.

Les Précédents Renversements
2015 ●  Hortense est entre les mains de Jean Radin de la famille 

des Gratte Papiers. 
  Elle est libérée dans une grande bataille contre les "Gratte 

papiers".

2016 ●  Hortense est entre les mains de Léon le macho mais celui-
ci finit le carnaval ligoté par un aspirateur. 

  La grande révolution ménagère renégocie le partage des 
tâches ménagères hommes/femmes.

2017 ●  Hortense est séquestrée par l’immonde M. Cellophane qui 
a décidé de tout emballer, même les fleurs du printemps. 
Mais les Boute Froid et Don Terro interviennent à temps.

2018 ●  Transis de honte, M. Cellophane et Hortense se réfugient 
au fond de l’eau, mais suite au réchauffement climatique 
Livron est submergé par la mer. 

  Dans une grande balade poético-aquatique Hortense 
rejoint Môman chérie.

2019 ●  La grande pendule du temps déraille, tout est chamboulé. 
Les générations, les heures et les saisons se mélangent, 
on n’y comprend plus rien. Hortense est déboussolée. 

  Un grand charivari carnavalesque sera nécessaire à 
sauver l’essentiel : l’ordre des saisons.

Et vous ?
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➜  un M pour les Multiples actions qui 
émaillent l'année : représentation aux 
élections des départements, de la région et 
à Miss France, des actions caritatives avec 
la promotion du Téléthon en Nord Drôme 
et des chiens d'assistance à Grignan, des 
interviews radio, des animations comme 
un show coiffure, des portes ouvertes à 
Nature d'Eaux, une séance de dédicaces 
pour la sortie de la Reine des Neiges 2 au 
cinéma Pathé Valence, une inauguration à 
Land Rover Jaguar, des sorties aux Pialoux, 
au Jardin des Oiseaux, au complexe Linaë 
et tant d'autres sorties encore...

➜  un I pour l'Investissement important de 
tous les membres, des bénévoles et des 
partenaires qui nous soutiennent année 
après année ;

➜  un S pour la Solidarité et le véritable esprit 
de convivialité entre les candidates, les 
écharpées et le Comité ;

➜  un S enfin pour le Spectacle de qualité 
monté au mois de septembre, qui a 
vu l'élection d'Anastasia Gadzieckyj, 
réunissant près de 700 personnes à Upie 
(Valsoyo).

La raison d’être de l’association 
du patrimoine livronnais est de 
faire connaître le patrimoine de 
notre commune, parce que c’est 
la base de notre identité collective, 
en perpétuelle évolution puisque 
les générations se renouvellent 
sans cesse (et relativement vite 
à Livron au vu des statistiques 
de l’INSEE sur les 20 dernières 
années) : la construction de cette 
"identité livronnaise", génératrice 
du sentiment d’appartenance 
à cette commune, doit pouvoir 
s’appuyer sur la transmission des 
connaissances d’une génération 
à l’autre ; c’est à cette tâche que 
- modestement et avec peu de 
moyens - l’association du patrimoine 

livronnais (et 

auparavant l’association des Amis 
du Vieux Livron) s’est consacrée 
en travaillant sur plusieurs sujets : 
la conservation et la préservation 
du patrimoine agricole, la mise en 
valeur du patrimoine architectural 
du Haut Livron, l’entretien et la 
valorisation des canaux et du 
bâti lié à l’énergie hydraulique, 
qui a permis le développement 
économique de la ville au XIXème 
siècle. Par ailleurs, l’association du 
patrimoine livronnais fut à l’origine 
de la publication du livre "Août 44" 
(édité par Mémoire de la Drôme) 
et de l’édition (en collaboration 
avec la municipalité de Livron) des 
"Chroniques Livronnaises de Jean-
Pierre BERNARD" en 2018.

Depuis 3 ans, en collaboration 
avec d’autres associations et 

personnes au sein de la 
commission culture, elle 
participe activement aux 
Journées européennes 
du patrimoine, ce qu’elle 
poursuivra en 2020, en 

approfondissant et élargissant à la 
fois ses centres d’intérêt d’une part 
en direction des enfants, qu’elle 
souhaiterait davantage associer 
à ses projets et, d’autre part, de 
la mise en valeur d’un élément 
"phare" de notre vieille ville - la 
Tour du Diable - porte d’entrée de 
la Vallée de la Drôme dominant les 
coteaux du Brézème, située sur 
un chemin pédestre qui offre une 
lecture du paysage susceptible 
non seulement d’intéresser les 
Livronnais, mais aussi les touristes ; 
enfin, nous espérons maintenant 
trouver les moyens (financiers 
mais aussi humains) pour remettre 
en état la taillanderie de Dinetard, 
pour pouvoir faire découvrir les 
conditions du travail des métaux 
aux XIXème et 1ère moitié du XXèmes 
à Livron, où on fabriquait des outils 
réputés dans toute la région.

Que tous ceux et toutes celles qui 
s’intéressent au passé, mais aussi 
à sa transmission aux générations 
à venir, viennent nous rejoindre 

au sein de l’association : en la 
"rajeunissant"… 
Ils seront les bienvenus !

L'objectif reste le même : proposer dans les trois lieux culturels de notre commune : la médiathèque, la salle Morcel Paquien à Couthiol et la salle 
Simone Signoret du théâtre. Les responsables du service culturel, animation de l'espace de vie sociale et la médiathèque ont travaillé  

pour vous faire découvrir le théâtre en proposant des genres très différents. 

Vendredi, ouverture de 
"coup de théâtre" avec 
une pièce de boulevard 
"l'ascenseur". 

Samedi avec la pièce "Et l'art de Vinci", 
nous vous proposerons une comédie moins 
classique qui vous fera découvrir un autre 

aspect du monde théâtral. 

Dimanche, nous terminerons par une pièce 
pour les enfants "le secret des nuages" car 

le théâtre c'est pour tous les âges !!!

MISS

L’ASSOCIATION DU PATRIMOINE LIVRONNAIS A DES PROJETS POUR 2020

Coup de Théâtre sur Livron    Deuxième édition  3 jours I 3 pièces I 3 lieux

Quelles que soient vos envies, 
vos aptitudes et le temps  

dont vous disposez,  
vous y avez votre place.

Pour sa deuxième édition, "Coup de Théâtre sur Livron" revient le week-end du 7, 8 et 9 février. 

Une année 2019 bien remplie pour le Comité Miss Drôme Vallée du Rhône, 
affilié à Miss France.

Vous trouverez toutes les informations dans notre programme des "hivernales" et tous ces spectacles restent gratuits.
Alors très bon week-end à vous !

Marie-Thérèse MICHEL-DANSAC  I  04 75 61 46 07 ✆ 06 88 00 42 12  I   micheldansac.marietherese@neuf.fr

exposition photos  
d’Hervé PENEL

"Du fil de l’eau au fil de soie"
du 2 au 14 mars 2020 

à la médiathèque 
En collaboration avec 

l’association du patrimoine 
livronnais

Contacts :  Médiathèque ✆ 04 75 61 14 90  I  Service animation ✆ 04 75 61 16 61  I  Service culturel ✆ 04 75 40 41 37   

Suivez notre actualité sur notre page Facebook ou sur notre site internet missdromevalleedurhone.fr

Contact :  Service culturel ✆ 04 75 40 41 37  I   culture@mairie-livron.fr  I  Crédits photos : Olivier OCTAVE I Anatto I Sylvaine DI CESARE I Line BOYER I MOVZ Angélina LOMBARDO I Isabelle CARBONNEAU I Evelyne METIFIOT I Anne GRUEL

A l'aube de sa vingtième année d'existence, l'association a un dynamisme qui ne se dément 
pas. Les MISS, c'est :  

En novembre, l'AG a permis le renouvellement du bureau et le partage d'un moment convivial 
avec les bénévoles en remerciement pour leur aide sur notre élection.

En 2020, notre action se poursuivra avec encore beaucoup d'animations. 
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L'année 2019 s'est achevée avec plusieurs concerts importants pour les élèves de l'école de musique. Petite rétrospective du mois de décembre...

École de musique    Rétrospective de fin d'année école de musique

❱  Dimanche 1er décembre 
    à Marseille avec Ibrahim Maalouf

Pour la classe-orchestre de 3ème, il s'agissait du moment 
phare du trimestre : l'orchestre "Sylvain Fetis" a eu l’honneur 
de jouer avec Ibrahim Maalouf au Dôme de Marseille ! 
Durant sa tournée, cet artiste invite à chaque date un 
orchestre à l’école. Les élèves avaient donc travaillé depuis 
plusieurs semaines un morceau qu’ils ont joué avec lui sur 
scène devant près de 7500 personnes ! 
Pour l’occasion, les familles avaient fait le déplacement en 
car. Elèves et professeurs sont rentrés enchantés de cette 
nouvelle expérience.

❱  Jeudi 12 et vendredi 13 décembre
    concerts de fin d'année à Livron et Loriol

Les concerts de fin d'année ont réuni un public nombreux dans 
les locaux de l'école de musique. 
L'ambiance était intimiste à Loriol avec de jeunes élèves en piano, 
flûte et guitare, des débutants aux plus avancés. 
Le lendemain à Livron, les groupes de jazz, musiques actuelles et 
le TrOLL ont réchauffé l'atmosphère de la salle Morcel Paquien, 
qui ne comptait plus aucune place vide.

❱   Mardi 17 décembre 
inauguration de l'orchestre de CE2  
de l'école Jean-Jacques Rousseau

Beaucoup d'émotion pour le tout premier concert de 
ce nouvel orchestre à l'école, en présence des élus et 
partenaires du projet (ville, Education nationale, CMR, 
Etat, Département, région). 
Aux côtés des CE2 ayant débuté l'instrument cette année, 
la chorale des CM1-CM2 de l'école Rousseau, la classe-
orchestre de l'école Saint Exupéry venue spécialement 
d'Apt, ainsi que les orchestres du collège Anne cartier. 
Les équipes de Loriol et Apt avaient échangé en amont 
pour pouvoir présenter un morceau commun, répété 
l'après-midi même et interprété le soir devant une salle 
comble.

❱  Jeudi 19 décembre
    moment musical au collège Anne Cartier

Juste avant les vacances, les deux classes-orchestres se sont 
produites dans le gymnase du collège Anne Cartier devant 
l'ensemble du groupe scolaire, soit 700 de leurs camarades et 
professeurs.

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

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

ZA La Fauchetière II 
3 Impasse Thomas Edison 

26250 LIVRON-SUR-DRÔME

04 75 61 70 61 
contact@groupe-aguettaz.fr

www.groupe-aguettaz.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

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

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
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La fin du mandat approche. La mission de Livron pour Tous 
s’achèvera avec lui.
Pendant 6 ans, nous avons travaillé sans relâche, avec rigueur, 
soucieux d’être dignes de la confiance que vous nous avez 
témoignée.
Le rôle d’élu d’opposition n’est pas toujours gratifiant. Pourtant, 
il est important pour garantir la démocratie locale. Il consiste à :
•  défendre les intérêts de tous,
•  poser les bonnes questions, même si elles dérangent,
•  pointer les incohérences ou les risques dans les dossiers qui 

nous sont soumis,
•  interpeller la majorité sur les problèmes que vous rencontrez 

lorsque vous n’avez pas de réponse,
•  encourager la réalisation des projets municipaux lorsqu’ils 

sont de qualité.
Cela demande aussi du courage. 6 élus d’opposition face à 
23 élus de la majorité, l’équilibre des forces n’est pas flagrant 
même si ces derniers temps, les rangs se sont étoffés avec 
l’arrivée (de force ou par conversion tardive) de 3 dissidents de 
l’équipe majoritaire. 
Cela ne nous a jamais empêchés de nous exprimer avec force 
et conviction lorsque nous n’étions pas d’accord avec le maire 
et son équipe, faits et chiffres toujours à l’appui :
•  augmentation du coût de la cantine pour les familles les plus 

modestes,
•  élimination de la MJC sans réel projet de substitution,
•  manque de concertation avec les habitants : lacs des Petits-

Robins, immeuble place de la Madeleine, disparition de 
commissions extramunicipales…

•  budgets parfois mal ficelés,
•  délibérations mal préparées…
Nous avons cependant apprécié les remerciements du Maire à 
l’opposition lors de la cérémonie des Vœux, conscient du rôle 
moteur qui nous avons joué ces 6 dernières années.
Nous avons continué à apprendre, à Livron comme à la CCVD, 
tout en prenant du recul, de la hauteur, de l’humilité. Cette 
expérience, nous la tiendrons, différemment, à votre disposition 
et à celle de Livron. Si vous le jugez utile.
Suivez notre actualité ou contactez-nous sur :
https://livronpourtous.wordpress.com
livronpourtous@gmail.com

Comme le prévoit l'Article L2121-27-1, en période 
pré électorale, la majorité ne communiquera plus 
dans le journal municipal jusqu'à la fin des élections 
municipales : les 15 et 22 mars 2020.

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

Fiers de vous avoir servis Les travaux à Livron... 
toujours en fin de mandat !.

Le journal Le Monde du 6 juin 2019 a présenté la frénésie 
des travaux en France en fin de mandat. L'article montre 
comment nos élus bouclent les grands travaux pour justifier 
leur nouvelle candidature. De 2012 à 2016, l’investissement 
public avait enregistré une chute de 25 %, pour une reprise 
très forte en 2018 et 2019. Classique donc, discutable 
certainement.
Livron n'échappe pas à ces pratiques et cela doit faire 
réfléchir : les dettes générées par les investissements 
locaux actuels laisseront « l'eau du bain » de la dette à la 
future équipe municipale... notamment quand les travaux 
sont simplement en phase d'engagement (Renoncées, 
St-Blaise, déviation, Maison Pignal...). On parle là à 
Livron de plus de 6.300.000 € pour ces projets (hors St-
Blaise) avec une dette supplémentaire par habitant (9039 
habitants) de 448 € environ, aides publiques défalquées. 
Ce montant viendra gonfler la dette actuelle supérieure à 
700 € par habitant environ. Certes, la note est amoindrie 
par ces aides (Intercommunalité, Département, Région, 
Etat, Europe). C’est oublier que les contribuables règlent 
aussi la note de toutes ces strates. L'enflement de la dette 
livronnaise arrivera donc de 2020 à 2026 sur des travaux à 
peine engagés ces derniers mois et dépassera largement 
les 1100 € par habitant sur le mandat prochain, ce qui n'était 
jamais arrivé avant l'année 2000 (source finances locales). 
Un cadeau de bienvenue à la prochaine équipe...
Pour le groupe d’opposition Livron au Cœur :
Francis Fayard, Rémy Van Santvliet, Nicolas Lozano.

Contactez-nous :  
contact@livronaucoeur.fr - Facebook : Livron au cœur

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

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

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.comwww.intermarche.com

PARC DES CROZES  

TÉL. : 04 75 61 13 20

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

L     RIOL

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

Inspiring Partner for Efficient Solutions
Façonnage «full service» de médicaments  
à usage humain et vétérinaire
✆ 04 75 61 02 00   jobs@haupt-pharma.fr 

 www.haupt-pharma.fr

NOUS RECRUTONS
dans différents domaines,

contactez-nous !
 jobs@haupt-pharma.fr 

04 75 61 02 00

26250 LIVRON-SUR-DRÔME 
35, avenue Joseph Combier

✆ 04 75 83 24 33

Nathalie & François
vous accueillent

du MARDI AU SAMEDI 
de 8H30 à 12H30 et de 

15H00 à 19H30

et le DIMACHE 
de 8H30 à 12H30

Fermé le lundi



 

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
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fevrier 2020

Coup de Théâtre sur Livron
3 jours I 3 pièces I 3 lieux

ven 
07 

fev

L’ASCENSEUR  
COMPAGNIE TRAC N’ART 

 20H30   Salle Signoret   

sam 
08 

fev

ET L’ART DE VINCI  
COMPAGNIE VOLODIA THÉÂTRE

 20H30   Maison Couthiol  

dim 
09 

fev

LE SECRET DES NUAGES   
COMPAGNIE LA MÉDUSE À TALON   

 15H30   Médiathèque

sam 
08 

fev

SOIRÉE DANSANTE   
 à partir de 20H30 

Par L’association Livron Danses de Société 
 Salle Signoret 

sam 
08 

fev

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL  
DE TWIRLING BÂTON  

 Journée
 Gymnase de Livron   

ven 
14 

fev

LES SOIRÉES DU VENDREDI  
Spectacle tribute Céline Dion 
"Des mots qui sonnent" 

 21H00 
Réservation et infos :  service animation  
04 75 61 16 61

 Gymnase de Livron   

dim 
16 

fev

LOTO  
 14H00  

Par les Reflets d'Argent. 3000 € de lots, 
buffet, buvette.

 Espace culturel de la Mairie  

jeu 
20 

fev

DON DU SANG   
 15H30 > 19H00 
 Salles Brel et Montand   

jeu 
20 

fev

LIVRON SUR SCÈNE  
EN INVITÉ DIDIER BOUCHAUD 

 20H30 
Forcément concerné par le comique 
d´actualité de ce spectacle, on s´amuse 
immédiatement avec le comédien qui jubile 
à l´unisson du public hilare ! 
Réservation et infos : service animation  
04 75 61 16 61. GRATUIT

 Maison Couthiol  

ven 
21 

fev

PLOUTOS, DIEU DU FRIC  
COMÉDIE I par la compagnie Indice 2 

 20H30  
 Maison Couthiol

dim 
23 

fev

"DU FIL DE SOIE À L’HÔTEL DE VILLE" 
CONFÉRENCE I par Michèle Célérien  

 17H00  
 Salle Signoret 

lun 
24 

fev

CONSEIL MUNICIPAL  
 19H00 
 Salle des mariages   

mar 
25 

fev

LE PLAISIR DE CONTER 
 09H00 > 12H00   et   14H00 > 17H00 

Un atelier pour vous permettre de goûter 
au plaisir de conter avec Alain VIDAL.

 Maison Couthiol

mer 
26 

fev

TU VEUX BIEN ÊTRE MON AMI ? 
SPECTACLE FAMILIAL I par Alain VIDAL 

 15H30
 Maison Couthiol     

dim 
01 

mar

LA ROYAL BERNARD DRÔME CLASSIC 
LIVRON 

  09H30 > 10H45 ➜ Rassemblement  
de départ et signature
 11H00 ➜ Départ
 16H00 ➜ Arrivée
 Rue de la Sablière   

lun 
02 

sam 
14 

mar

"DU FIL DE L’EAU AU FIL DE SOIE" 
EXPOSITION PHOTOS I d’Hervé PENEL  

 Aux heures d'ouverture  
En collaboration avec l’association du 
patrimoine livronnais 

 Médiathèque 

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

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

Ateliers gratuits EPI Li
 10H00 >11H30     Médiathèque

❱  mardi 4 février : 
FAQ (Foire aux questions)

❱  mardi 11 février :  
Sauvegarder ses données

❱  mardi 18 février :  
Retouche d'image

POUR S'INSCRIRE : 
 epilivron@gmail.com

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

GR
AT

UI
T

ÉTAT CIVIL 

Décès
Monsieur Louis HABRARD  

décédé le 09 novembre 2019 à Livron

Madame Jeanne ROCHE née PEYRONNI  
décédée le 10 janvier 2020 à Livron

Monsieur René AMBLARD 
décédé le 11 janvier 2020 à Livron

Madame Jacqueline REYNAUD née RIVAT 
décédée le 15 janvier 2020 à Livron

Monsieur Pierre VEY 
décédé le 16 janvier 2020 à Livron

2, 3, 4 pièces 
de 45 à 90 m2

En pleine nature 

Autour d’un patio  
Romain

Loggias terrasses  
ou jardins

Grande piscine de 100 m2

Terrain d’agrément  
et de jeux pour les enfants

Chauffage individuel

Économie d’énergie

Climatisation

Cellier, dressing

Cuisines intégrées

Livraison fin 2020
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I M M E U B L E  D E  S T A N D I N G

Résidence  
L’ATRIUM

RENSEIGNEMENTS & RENDEZ-VOUS

07 86 55 85 62 F R A I S  D E  N O T A I R E  R É D U I T S
118 800 €*
À PARTIR DE


