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Chères livronnaises, chers livronnais,
Comme vous avez dû le remarquer, vous n’avez pas reçu 
dans vos boites aux lettres les numéros d’avril et juin 
du Livron Infos. Les multiples difficultés rencontrées 
(imprimeur fermé, distribution impossible avec les 
mesures de confinement, etc.) nous ont malheureusement 
contraints à annuler l’édition des deux derniers journaux. 
Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois 
pour cet édito certes dans une situation de crise sanitaire 
difficile mais fier d’avoir été présent à vos côtés dans cet 
esprit de solidarité.
Je souhaite avoir une pensée pour nos familles 
livronnaises qui ont perdu des proches dans cette période 
où l’épidémie les a empêchées de les accompagner dans 
des conditions décentes. 
Il faut également rappeler les valeurs du mot « solidarité 
» car c’est bien ces valeurs qui nous ont permis de 
surmonter cette période et je vous en remercie au nom de 
l’équipe municipale.
Cette solidarité, c’est aussi celle de nos personnels 
soignants qui luttent face au virus ;
Nos personnels de sécurité qui ont veillé aux mesures de 
confinement pour le bien de tous et contribué au quotidien 
par leur présence à rassurer les livronnais ;
Et toutes les personnes engagées qui ont travaillé, 
bénévolement ou professionnellement, pour que chacun 
puisse vivre au mieux ces mesures exceptionnelles.
J’en profite aussi pour remercier l’ensemble des livronnais 
d’avoir respecté avec sérieux ces mesures, l’ensemble de 
nos services municipaux qui travaillent pour accompagner 
et informer régulièrement les habitants ainsi que mes 
collègues élus pour l’engagement dont ils ont fait preuve 
à mes côtés.
Maintenant, à l’heure où j’écris cet édito, (vous savez 
comme moi que nous recevons des informations parfois 
contradictoires d’un jour à l’autre) c’est le temps du 
déconfinement. Nous avons particulièrement travaillé à 
une rentrée très progressive des enfants à l’école car bien 
entendu, la vie continue, chacun doit encore faire preuve 
de la plus grande vigilance mais chacun doit également 
reprendre progressivement une activité. 
C’est en s’entraidant, en étant solidaires les uns envers 
les autres que nous pourrons surmonter cette épreuve 
inédite. Ne nous laissons pas aller à la critique et la 
polémique, totalement stériles, sur un sujet si sensible qui 
touche directement les livronnais. 
Sachez que nous restons mobilisés pour vous et avec vous.
Ensemble, restons solidaires et conservons un esprit 
fraternel.

édito

Olivier BERNARD
Maire 
de Livron-sur-Drôme
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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 et mercredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h SUR RENDEZ-VOUS 
pour les dossiers retraite et ANTS (permis de conduire et cartes grises)  
Mardi, jeudi et vendredi de 8 h à 12 h 

❱  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

❱  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.

❱  Conciliateur : vendredi sur RDV. Tél. : 06 62 09 61 63

ATTENTION, EN PÉRIODE D’ÉPIDÉMIE, RENSEIGNEZ-VOUS,  
SUR LES ÉVENTUELLES MODIFICATIONS D’ACCUEIL ET 

D’OUVERTURE DES DIFFÉRENTES PERMANENCES.

LIVRON INFOS
Le prochain numéro de LIVRON infos paraîtra  
le 25 juin 2020.
Merci de transmettre vos informations au journal  
avant le 25 mai 2020.
Contact : communication@mairie-livron.fr
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Les 26 et 27 septembre      venez vous balader De Ferme en Ferme®

AVOCATS
I Rivoire ............................................. 04 75 61 00 34
CORRESPONDANT DAUPHINÉ LIBÉRÉ
I Claudie Dolader  ........................... 06 26 90 28 88 
I Véronique Bouclon  ...................... 06 23 10 26 95
CULTE
I Église catholique  ........................  04 75 61 61 78
I Église protestante unie  .............. 04 75 61 60 93
CULTURE
I École de Musique  ........................ 04 75 61 38 70
I Office d’animations locales  ......  06 46 14 16 20
I Service Animation .......................  04 75 61 16 61
I Service Culturel  ..........................  04 75 40 41 37
ÉCONOMIE
I Service économie CCVD ............... 04 75 25 43 82
I  Chambre de métiers  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Liardet Ophélie, Charreyron Coralie, 

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

I  Infirmière libérale 
Rouveyrol-Boira Emilie 
51, Av. Léon Aubin ........................ 06 81 78 85 57

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

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

I  Médecins 
Dr Angelucci, Dr Rossignol,  
Dr Ter, Dr Terrasse ......................  01 81 22 43 21
Dr Denis  ......................................... 04 75 61 76 07
Dr Mousseef  ................................  04 75 61 32 50
Dr Raillon  ...................................... 04 75 85 60 49

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(gratuit)

SERVICES DIVERS
I  Déchetterie  ..................................  04 75 61 24 78
I  Fourrière animale ......................... 04 75 41 44 61
I  Renseignements SNCF  ................................ 36 35
I  Info-Rhône  ................................  3615 Info Rhône
I  Inforoutes  .......................................0826 02 20 22
........................................................... ou 3615 Routes
I  La Poste  ........................................ 04 75 61 40 25
I  Météo France  ...............................  0892 68 02 26
I  Trésorerie Crest ............................ 04 75 25 40 50

SPORTS ET LOISIRS
I  Gymnase Claude Bon ................... 04 75 85 54 46
I  Piscine municipale  ....................... 04 75 61 69 47
I  Stade de football .......................... 04 75 61 66 09

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

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

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

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

NUMÉROS UTILES

La neige du mois de novembre a causé de nombreux dégâts sur le canal le long de la Drôme entre Allex et Livron. Des arbres 
centenaires ont entrainé dans leur chute des parties du mur d'étanchéité du canal ; c'est la seule alimentation de tout le 
réseau livronnais. Depuis plusieurs années un travail d'entretien sans précédent est mené pour en assurer l'entretien, mais 
la nature en a décidé ainsi pour 2019-2020.
Nous avons donc été contraints de fermer la vanne d'alimentation depuis le 14 novembre 2019. Les travaux de remise en 
état de plusieurs dizaines de milliers d'euros ont été commandés. Ils devaient avoir lieu mi-mars. Le confinement et la mise 
à l'arrêt des entreprises du bâtiment ont fait décaler ce chantier qui n'a pu commencer que mi-avril.
A l'heure où nous écrivons cet article, l'eau n'est toujours pas revenue, mais à la mi mai 2020, nous avons bon espoir de 
remettre en eau l'ensemble des canaux livronnais. Les services techniques ont supervisé ce chantier. La réouverture des 
vannes implique un travail de suivi de l'ensemble du chevelu sur au moins plusieurs jours pour vérifier le bon écoulement 
et nettoyer les grilles au fur et à mesure de l'avancement de l'eau. Il est probable que certains secteurs nécessiteront un 
nettoyage particulier suite à ces 6 mois d'interruption. L'objectif est de remettre tout le réseau en eau le plus rapidement 
possible, mais nous ne sommes pas à l'abri de mauvaises surprises.
En complément de ces actions, un reprofilage du canal de Bompart a été mené au mois d'Avril par une entreprise livronnaise.
Nous restons très attachés à ce patrimoine livronnais, comme beaucoup d'habitants, qui ces dernières semaines se 
montraient impatients de ressentir à nouveau la fraicheur de l'eau s'écoulant dans nos rues, parcs et jardins. 
Nous espérons que ce sera chose faite au moment où vous lirez cet article.

80 fermes ouvrent leurs portes près de chez vous ! 
Un week-end pour découvrir le meilleur de notre terroir,  
le reste de l’année pour revenir !
Les 26 et 27 septembre nous, agricultrices et agriculteurs de la Drôme, vous ouvrons les portes 
de nos fermes pour vous faire découvrir notre métier, nos savoir-faire, nos produits, et vous faire 
partager notre conception d’une agriculture durable pour la préservation de nos campagnes. 
Soyez curieux, posez-nous toutes les questions qui vous interpellent ! Nous vous répondrons avec 
plaisir.
Depuis plus de 25 ans, le CIVAM de la Drôme (Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le 
Milieu Rural) nous accompagne dans ce projet collectif.

Composez le parcours de votre choix ! 
A l'entrée de la ferme, l'épouvantail vous indique que vous êtes arrivés ! 
Vous serez chaleureusement accueillis pour une visite guidée et une dégustation gratuites.
Profitez-en aussi pour découvrir les savoureux produits de nos fermes participantes en vous 
restaurant sur certaines fermes. 

Horaires de 9h00 à 18hh00  I  Entrée gratuite
Restauration sur place possible, se renseigner sur le site internet. 

Remise en eau des canaux livronnais
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CAMPAGNE COMPLÉMENTAIRE D’INFORMATION ET DE DISTRIBUTION 
PRÉVENTIVE DE COMPRIMÉS D’IODE

22% des riverains et 60% des écoles 
ont retiré leurs comprimés d’iode. 

La mobilisation doit se poursuivre.
Cinq mois après le lancement de la campagne et l’envoi 
aux particuliers et aux établissements recevant du public 
(ERP) du courrier leur permettant de retirer leur(s) boite(s) 
de comprimés d’iode, 22 % des particuliers, 60% des écoles 
et 16 % des ERP se sont rendus en pharmacie. 
Des chiffres qui s’expliquent par le caractère inédit de ce 
type de campagne dans le rayon de 10 à 20 km autour des 19 
centrales nucléaires françaises et qui incitent à poursuivre 
la sensibilisation des populations. 
Cette campagne vient en complément de celle, effectuée en 
2016, dans un rayon de 0 à 10 km.

Les personnes concernées peuvent se rendre 
dans une pharmacie participante  
(liste sur www.distribution-iode.com)  

munies du bon de retrait reçu par courrier  
ou d’un simple justificatif de domicile.

À noter qu’en cas d’accident nucléaire, le rejet d’iode 
radioactif dans l’atmosphère pourrait constituer un risque 
sanitaire pour les personnes. 
Respiré ou avalé, l’iode radioactif se fixe sur la glande 
thyroïde, organe essentiel à la régulation hormonale. Cette 
glande est particulièrement sensible chez les jeunes et les 
femmes enceintes (fœtus). 
La prise de comprimés d’iode stable permet de saturer la 
glande thyroïde qui, ainsi, ne peut plus capter ou fixer l’iode 
radioactif. 
Prendre ses comprimés d’iode stable sur instruction du 
préfet fait partie des actions de protection des personnes 
en cas d’accident avec l’évacuation, la mise à l’abri, etc.

1 : Ministères de l’Éducation nationale, de l’Intérieur et de la Santé, Autorité de sûreté nucléaire (ASN), Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, 
Conseil national de l'Ordre des médecins, Association nationale des commissions locales d’information (Anccli) et EDF.

Communiqué de presse Paris, le 18 février 2020

Un taux de retrait de 60% pour les écoles : un résultat positif mais l’objectif est de 100%
En effet, les enfants et adolescents sont un public prioritaire car leur thyroïde est plus sensible que celle des adultes aux effets de l’iode 
radioactif. 
La couverture doit donc être complète (à l’instar de celle de la précédente campagne de 2016 dans le rayon 0-10 km) pour ces établissements 
dans la mesure où, en cas de mise à l’abri, les jeunes seraient gardés en sécurité dans les locaux et bénéficieraient d’un plan de protection 
spécifique. Cette organisation permet d’éviter aux parents d’aller chercher leurs enfants.

Un appel à la mobilisation des acteurs locaux
Les acteurs locaux : maires, pharmaciens, commissions locales d’information (CLI), médecins, etc. sont invités par le comité de pilotage1 
à poursuivre leur mobilisation pour sensibiliser riverains, responsables d’ERP et d’établissements scolaires à l’importance de retirer leurs 
comprimés d’iode.
Relais de santé de proximité et en contact quotidien avec la population, les pharmaciens continuent à inciter leurs clients à retirer leurs 
comprimés d’iode stable. Ils se rendent disponibles pour conseiller et répondre aux questions

Au-delà du retrait des comprimés, renforcer la "culture de protection" des personnes
La sensibilisation des riverains aux risques liés à une installation nucléaire et aux moyens de s’en protéger est un des objectifs majeurs 
de cette campagne et suppose un engagement sur le long terme, a fortiori pour la population récemment incluse dans les aires des plans 
particuliers d’intervention élargis à 20 km.
Il s’agit ainsi de rappeler les six réflexes en cas d’alerte nucléaire :

1  se mettre à l’abri rapidement dans un bâtiment en dur

2  se tenir informé à l’aide des médias

3  ne pas aller chercher ses enfants à l’école

4  limiter ses communications téléphoniques

5  prendre le(s) comprimé(s) d’iode stable sur instruction du préfet et selon la posologie

6  se préparer à une éventuelle évacuation

Ces réflexes sont présentés dans film pédagogique visible sur www.distribution-iode.com

Site internet et N° Vert pour s’informer
Tout au long de la campagne, les personnes concernées peuvent également s’informer sur le site www.distribution-iode.com et en appelant le 
numéro vert 0 800 96 00 20 (10 000 appels traités) ouvert de 10h00 à 18h30 du lundi au vendredi et de 10h00 à 12h00 le samedi.
Ce communiqué de presse ainsi que les films pédagogiques (6 réflexes, définition et extension d’un PPI) sont également disponibles au lien 
suivant : www.asn.fr/Prevenir-et-comprendre-l-accident/Distribution-d-iode

(La rue modèle est la montée Pierre Barbe) 

C'est avec ces 2 mots, Histoire et 
Patrimoine, que la municipalité de 
Livron a monté le projet de fresque 
installée depuis février à l'entrée Sud 
de la commune.

Histoire et Patrimoine   LA FRESQUE
Paroles de la chanson Nationale 7  

(Charles Trenet)

"De toutes les routes de France d'Europe
Celle que j'préfère est celle qui conduit

En auto ou en auto-stop
Vers les rivages du Midi

Nationale 7
Il faut la prendre qu'on aille à Rome à Sète

Que l'on soit deux trois quatre cinq six ou sept
C'est une route qui fait recette

Route des vacances
Qui traverse la Bourgogne et la Provence

Qui fait d' Paris un p'tit faubourg d'Valence
Et la banlieue d'Saint-Paul-de-Vence"

Sa situation proche du pont du Commando Henri 
FAURE, en faisait un lieu idéal pour le rappel 
historique. Ce fait de guerre majeur a sans 
aucun doute possible contribué à la libération de 
l'Europe :
le général Eisenhower, commandant en chef des 
Forces interalliées, dans son rapport d’opération 
écrivait :
"Les sabotages ont produit des résultats que 
l'effort de guerre aérienne alliée n'avait pas pu 
obtenir. Ils retardèrent la marche des divisions 
allemandes venant du midi de la France vers la 
Normandie, ce qui eut pour conséquence de les 
faire arriver trop tard, si elles n'avaient pas été 
totalement stoppées en cours de route, (elles 
étaient) de toute manière dans un état d'extrême 
désorganisation et d'épuisement."

La photo du pont provisoire, reconstruit après 
le sabotage par les armées alliées, se veut un 
hommage tant au commando Henri Faure qu'aux 
armées libératrices venues de la Côte d'Azur 
après le débarquement de Provence.
La traction située en bonne place est aussi un 
hommage aux résistants. Car c'est grâce à 
une traction qu'une partie du commando s'est 
échappée vers Grâne. C'est d'ailleurs un modèle 
de traction d'avant guerre qui a été peint afin 
d'être le plus fidèle possible à l'Histoire.

Pour terminer sa composition et inscrire cette 
fresque dans le XXIème siècle, les activités de 
loisirs comme le vélo et la randonnée sont repris. 
Livron n'est-elle pas à la jonction de la Via Rhona 
et de la Vélodrôme?
La terrasse en haut a fait débat... L'idée du 
créateur a finalement été retenue car elle aère 
l'ensemble et donne sa modernité au trompe l'oeil 
et une ouverture vers le ciel.
Nous espérons avec cette nouvelle entrée de ville 
que les nombreux vacanciers traversant notre 
cité aient l'envie de la découvrir davantage.

Du côté Patrimoine, on a voulu mettre en avant 
l'identité livronnaise :
➜  Une roue à aubes pour rappeler l'importance de 

la force motrice de l'eau dans la vie industrielle 
et artisanale de Livron qui grâce à son réseau 
de canaux a pu développer diverses activités 
au cours du XIXème siècle.

➜  La fontaine témoigne de la richesse en eau 
de la ville, ces points d'eau de source captée 
en différents lieux du haut Livron ont permis 
l'installation de populations. C'est aujourd'hui 
le témoignage du vécu des habitants de 
l'époque.

➜  Le blason de Livron représente un verrou. C'est 
dire l'importance qu'avait ce promontoire au 
moyen-âge. Il est aujourd'hui le témoignage de 
la position stratégique qu'a notre ville par sa 
situation géographique à la confluence de la 
Drôme et du Rhône.

➜  La rue au centre de la fresque existe bien à 
Livron... Ce n'est pas la rue Jean Boyer... Les 
Livronnais reconnaitront sans doute ce lieu. Il a 
été souhaité que le beffroi du haut Livron y soit 
inséré pour que ce symbole fort de l'ancienne 
maison commune de Livron prenne une place 
centrale au milieu de la fresque.

➜  Une borne N7 en bas de la fresque rappelle le 
positionnement de notre ville sur cette route, 
rendue mythique par la chanson de Charles 
Trenet 

Nous saluons et remercions le très beau travail réalisé par les artistes. 
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▲

 Service Citoyenneté : 04 75 61 74 66
Le service citoyenneté vous accueille sur rdv uniquement, en 
respectant les mesures et gestes barrières pour :
•  Assurer les démarches de l'état-civil et funéraires, pas plus 

de trois personnes au service accueil pour effectuer les 
démarches 

•  Les rendez-vous CNI et PASSEPORT portant sur l'instruction 
des dossiers et retrait de titres sécurisés sont honorés sur RDV.

•  Les rdv déjà pris à compter du 11 mai 2020 restent inchangés.
•  Prioriser les démarches en ligne via le service public, ou site 

de Livron-sur-Drôme "contact" ou demande par téléphone 
•  Les cérémonies civiles sont reportées jusqu'à nouvel ordre.

▲

 Service Education : 04 75 61 13 80
Nous vous encourageons à prioriser les démarches en ligne. 
Pour les personnes étant dans l'impossibilité de faire ces 
démarches en ligne, merci de prendre un RDV. 
L’accueil du public se fait en salle des Mariages uniquement 
sur RDV. 
Réouverture des écoles publiques livronnaises à partir du 
jeudi 14 mai (sauf M.Pagnol le 25 mai).

▲

 Service Animation : 04 75 61 16 61
Nous vous encourageons à prioriser les démarches en ligne.
Pour les personnes étant dans l'impossibilité de faire ces 
démarches en ligne, merci de prendre un RDV. 
L’accueil du public se fait à Couthiol, uniquement sur RDV.

▲

 Services du CCAS et du SAAD : 04 75 61 16 60
Accueil du public au CCAS uniquement sur RDV. 
La remise des colis alimentaires par drive se poursuit. Les 
aides à domicile continuent leurs fonctions avec les modalités 
déjà en place pour l'application des mesures d’hygiène et de 
protection.

▲

 Services techniques : 04 75 85 55 00
Accueil du public sur RDV.
Les RDV se font dans la salle du 1er étage.
Les diagnostics SPANC sont suspendus jusqu'à nouvel ordre.
Les agents de terrain respectent les mesures d’hygiène et de 
sécurité, le port des équipements. 
Respect des mesures gouvernementales concernant les 
travaux à effectuer.

▲

 La Police Municipale : 04 75 61 13 81
Continue ses missions quotidiennes, accueil téléphonique 
assuré et physique sur RDV.

▲

 Sports : 04 74 61 74 66
Accueil possible sur RDV, La pratique de sports collectifs 
de plein air et en sites fermés demeurent interdite (football- 
handball- basket...). Seule la pratique « individuelle » ou en 
petit groupe (moins de 10) en plein air est autorisée sans 
limite de distance ni d’horaire.

▲

 Médiathèque : 04 75 61 14 90
La Médiathèque ne sera pas ouverte au public mais il y a un 
accueil téléphonique. 

▲

 Secrétariat des élus, Gestion des Salles : 04 75 61 74 66
Accueil téléphonique ou physique sur RDV.

▲

 L’espace France Services de Livron : 04 69 11 00 57 
A compter du lundi 18 mai, l’espace France Services de 
Livron (anciennement MSAP) accueille de nouveau ses 
usagers.
Accueil uniquement sur rendez-vous, tous les matins de 8h 
à 12h et le mercredi de 13h à 17h.
Accompagnement possible par téléphone les après-midi 
(sauf le mercredi).
Les ordinateurs restent accessibles sur rendez-vous.
Rdv au 04 69 11 00 57 ou sur  
franceserviceslivron@val-de-drome.com

La commune, à l’initiative des 
services municipaux, a lancé début 
avril l’opération "Un dessin pour nos 
séniors". 
En plus de favoriser le lien intergénérationnel, 
le but était d’apporter un peu de réconfort aux 
séniors de notre commune pendant cette longue 
période de confinement.

Les enfants, nombreux, se sont montrés très 
inspirés et solidaires. Ce n’est pas moins d’une cinquantaine de dessins qui 
nous sont parvenus.

Tous plus beaux les uns que les autres, ils ont été distribués aux séniors 
bénéficiaires du SAAD (Service d’Aides à Domicile) et aux pensionnaires 
de la Maison Cauzid. 

Ces chefs d’œuvre ont fait le bonheur de nos anciens et ont mis un peu de 
gaieté dans cette difficile période où ils ont été contraints de se couper de 
leur famille et de leurs proches.

Encore MERCI à nos artistes en herbe ! 
*En première page de ce numéro vous retrouverez  

une petite partie des dessins réalisés par les jeunes livronnais. 

Dès le début de la crise sanitaire et de l’annonce du 
confinement, Livron a vu se multiplier les initiatives 
solidaires. De nombreux particuliers, entreprises et 
associations se sont mobilisés pour proposer leur aide. 

Un élan d’entraide sans précédent :

Le 11 mai 2020 marque le début d'une nouvelle phase dans la lutte contre le Covid19 : LE DÉCONFINEMENT. 

COMMENT SE PROTÉGER  
ET PROTÉGER LES AUTRES ? 

Une aide matérielle (vitale)
Confection de masques en tissus ou de visières pour ainsi répondre à la 
pénurie de protection, qui ont permis au personnel soignant de travailler 
dans de meilleures conditions sanitaires.

Soutien moral au personnel soignant 
Des applaudissements aux fenêtres à 20h, les Livronnais ont soutenu et 
encouragé le personnel.

Des actions pour nos commerces
Les Livronnais en plus de consommer mieux en consommant local (marché, 
épicerie, horticulteurs…) ont fait preuve d’imagination pour aider nos 
commerçants : bons d’achats, aide à la livraison, jeu concours, clips vidéo 
de soutien…

Des petits actes qui peuvent avoir une grande importance
Livraison, course alimentaire, impression d’attestation ou tout simplement 
prendre des nouvelles de son voisin : des initiatives qui ont permis de rendre 
le confinement moins pénible notamment pour nos aînés.
Nous tenions à remercier tous ces Livronnais anonymes qui, par leur 
dévouement, ont aidé notre ville et ses habitants à traverser cette épreuve.

Un grand MERCI pour votre mobilisation !

Une mention plus particulière 
pour nos 40 couturières bénévoles 
pour la confection des masques à 
destination des livronnais. Elles ont 
donné de leur temps pour permettre 
à chacun de pouvoir bénéficier d’un 
masque. 

MERCI à :
Annie, Lucette, Josette, Dominique, 
Simone, Yvette, Fabienne, 
Alice,Gainaelle, Sophie, Isabelle, 
Eloise, Annie, Marianne, Martine, 
Eliane, Danielle, Martine, Marie-
Claire, Alice, Maryse, Andree, 

Genevieve, Sandra,Josiane, Germaine, Rose, 
Muriel, Charlotte, Mireille, Denise, Meghan, Marie, 
Michelle,Ines, Emilie, Odile, Chantal, Simone, Eve et 
Isabelle.

Un Dessin pour les seniors 
LA SOLIDARITE N’A PAS D’AGE

PENDANT LE CONFINEMENT le DECONFINEMENT

DES LIVRONNAIS MOBILISES ET SOLIDAIRES

0 800 130 000 
(appel gratuit)

gouvernement.fr/info-coronavirus

LES INFORMATIONS UTILES

Lavez-vous très régulièrement  
les mains 

Utilisez un mouchoir  
à usage unique et jetez-le 

Saluez sans se serrer la main,  
évitez les embrassades

Respectez les distances de securité

1 M

Toussez ou éternuez dans votre  
coude ou dans un mouchoir 

Fonctionnement des services 

Plus que jamais, au cours de cette période,  chacun devra faire preuve de responsabilité et de sens du collectif. Les mesures sanitaires sont désormais connues de tous et appliquées avec 
rigueur. Les services municipaux vous accueillent sur rdv uniquement, en respectant les mesures et gestes barrières.
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•  Les écoles maternelles, élémentaires et primaires seront  
ré-ouvertes dans la limite de 15 élèves par classe et sur la 
base du volontariat des parents à compter du 14 mai 2020. 

•  C’est une reprise progressive basée sur un projet construit 
par l’équipe éducative (enseignants/élus) qui prend en 
compte les conditions sanitaires décrites par le protocole de 
l'Education nationale.

•  Parallèlement, les dispositifs déjà existant sont maintenus :
accueil d’enfants de personnels mobilisés par la crise 
sanitaire.

▲

 Crèches :
•  Dans les crèches, l’accueil sera limité à des unités d’accueil 

de 10 enfants, possiblement multiples au sein d’une structure 
de garde, en fonction de sa physionomie. Les personnels de la 
petite enfance devront porter des masques.

▲

 Continuité de l’activité professionnelle : 
•  Les mesures d’accompagnement sont disponibles sur le site 

www.economie.gouv.fr

•  Protocole national de déconfinement pour aider et 
accompagner les entreprises et les associations : 
les guides-métiers par branches professionnelles sur 
https://travail-emploi.gouv.fr/

▲

 Commerce :
•  Les commerces et marchés de Livron peuvent rouvrir à partir 

du 11 mai. 

•  Dans les commerces, le port du masque grand public sera 
recommandé. Il appartiendra toutefois aux responsables de 
l’établissement d’en faire respecter l’usage, les commerçants 
pourront par exemple subordonner l’entrée dans leur 
établissement au port du masque.

▲

 Transports en commun :
•  Le port du masque est obligatoire dans les transports en 

commun.

▲

 Vie quotidienne :
•  Les attestations dérogatoires ne sont plus nécessaires à part 

pour les déplacements de plus de 100 km.

•  Les parcs et jardins sont ouverts.

•  Interdictions : musée, cinéma, bar…

•  Les rassemblements doivent rester limités à des groupes 
de 10 personnes maximum, dans le respect des règles de 
distanciation physique.

•  Fin du couvre-feu de 21h00 à 6h00.

•  La déchèterie de Livron reste ouverte 4 jours/semaine jusqu’à 
nouvel ordre : 
Lundi, mercredi, samedi de 8h00 à 12h00 et jeudi de 13h30 à 
17h00 (uniquement végétaux, encombrants, cartons, ferraille).

•  Les places de stationnement devant le cabinet des 
kinésithérapeutes du Parc sont réservées aux patients par 
arrêté municipal.

•  Passage du facteur de nouveau à 6 jours/semaine.

Le déconfinement est un équilibre entre la sécurité sanitaire et 
la reprise de la vie quotidienne ; ainsi trois facteurs sont étudiés 
quotidiennement pour en définir les modalités :

•  le taux de nouveaux cas dans la population sur une période 
de 7 jours.

•  les capacités hospitalières en réanimation.

•  le système local de tests et de détection des cas contacts.

En fonction de ces critères les départements sont classés vert 
(circulation limitée du virus) ou rouge (circulation élevée du 
virus) déterminant ainsi le niveau de déconfinement. 
La Drôme est au niveau VERT.

▲

 Déplacements :
La déclaration est exigée lorsque le déplacement conduit à la 
fois à sortir :
•  d’un périmètre défini par un cercle d’un rayon de 100 km 

autour du lieu de résidence (la distance de 100 km est donc 
calculée «à vol d’oiseau»),

•  du département.

Il n'est pas nécessaire de se munir de la déclaration :
•  pour les déplacements de plus de 100 km effectués au sein de 

son département de résidence.

•  pour les déplacements en dehors du département de 
résidence, dans la limite de 100km.

Cette phase de déconfinement s’étendra jusqu’au 2 juin, sous 
réserve des modifications qui peuvent être apportées par les 
autorités compétentes. 
A l’heure où nous rédigeons cet article, le fonctionnement des 
services et les directives nationales peuvent être encore modifiés 
en fonction de l’évolution de l’épidémie. 
N’hésitez pas à vous renseigner sur le site internet de la commune, 
sur le compte Facebook -ville de Livron- ou par téléphone auprès 
des services municipaux. 

Carte de France du déconfinement au 11 mai 2020.

ATTENTION
l'épidémie de Covid-19 n'est pas terminée ! 

Le virus est toujours là!
Continuez d'appliquer les gestes barrières et la distanciation physique.

Avec le masque je me protège, je protège les autres!
Merci à tous pour vos efforts. 

Le 11 mai 2020 marque le début d'une nouvelle phase dans la lutte contre le Covid19 : LE DÉCONFINEMENT. 

situation a livron Les autres mesures 

 Plan de déconfinement

Plus que jamais, au cours de cette période,  chacun devra faire preuve de responsabilité et de sens du collectif. Les mesures sanitaires sont désormais connues de tous et appliquées avec 
rigueur. Les services municipaux vous accueillent sur rdv uniquement, en respectant les mesures et gestes barrières.



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.

Le mot de la Majorité

Il est sans doute trop tôt pour tirer des enseignements de la 
crise que nous traversons, et il n’entre pas dans nos intentions 
ou prétentions de donner des leçons ou d’attribuer des bons ou 
mauvais points, chacun jugera lui-même.

Mais cette expérience nous apprend peut-être certaines choses 
que notre société avait sans doute trop oublié ces derniers 
temps, et qui peuvent nous guider pour l’avenir.

En premier lieu, nous retrouvons le plaisir comme l’utilité de 
l’entraide et de la solidarité entre citoyens, voisins, bénévoles 
associatifs, acteurs économiques… Nous avons tous besoin 
les uns des autres. Tout le monde est utile et respectable. Nous 
pouvons mieux construire ensemble, mieux échanger, nous 
concerter, au-delà de nos convictions et différences de pensée.

Concerter ? Les retours de boomerang de la Nature nous 
rendent humbles, que nous soyons habitants ou responsables 
d’actions dans la commune. On l’a vu dans la gestion du virus, les 
décisions importantes ne peuvent être prises par les élus sans 
prendre en considération les interrogations des citoyens : cela 
nécessite de développer une information sérieuse, objective, 
transparente, et de proposer à plusieurs niveaux, des instances 
de concertation et d’association des citoyens à la vie publique. 
C’est le gage d’une meilleure :

• adéquation des décisions aux besoins,
• adhésion du plus grand nombre,
• efficacité dans la mise en œuvre.

Enfin, la crise sanitaire et les difficultés économiques qui en 
résultent créent de nouvelles difficultés. Pour nous tous. Mais 
encore plus pour ceux qui en subissent déjà le plus. Le devoir de 
la collectivité communale que nous constituons ensemble est de 
ne laisser personne de côté et d’être encore plus vigilants vis à 
vis des fragilités. Nous devons être plus proches de tous.

Pour notre part, nous nous y employons. Nous continuerons.

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

Le mot de la Minorité Le mot de la Minorité

Maintenant,  
c’est l’après qui commence

"Monarchie constitutionnelle" 
vs démocratie !

Nous tenons tout d’abord à vous remercier, vous tous qui 
participez à la lutte contre le Covid-19, pour la solidarité et le 
dévouement dont vous faites preuve au quotidien. Loin de la 
communication marketing de certains autour de leurs "actions", 
vous avez, dans l’ombre, contribué à maintenir à flot la barque 
livronnaise. Nous regrettons que l’équipe municipale, et le Maire 
en tout premier lieu, ne nous aient pas associés en cette période 
pleine d’incertitudes et de décisions importantes.

Il existe pourtant un outil, le Plan Communal de Sauvegarde, 
d’aide à la gestion de crise, d’accompagnement des personnes 
isolées, âgées, et de mobilisation des forces vives. Tout comme 
nous, élus d’opposition, il est resté au placard, ou peut-être 
n’existe-t-il pas sur Livron où peut-être n’est ‘il pas mis à jour ?

Nous ne reviendrons pas sur ce qui a été fait : l’instauration 
du couvre-feu, les modalités de distribution des masques, 
ou encore nos interrogations sur la réelle volonté de gérer le 
dossier réouverture des écoles, là où d’autres communes ont 
pris les choses à bras le corps, instaurant ainsi un cadre plus 
rassurant pour les enfants, parents, et enseignants. Au-delà des 
mouvements de solidarité spontanés, l’équipe municipale se doit 
d’être présente pour accompagner et coordonner l’action des 
citoyens.

A nous tous de faire en sorte que chacun se sente conforté dans 
sa place de citoyen et pleinement impliqué. La démocratie est 
la meilleure manière de vivre ensemble, de décider des affaires 
communes et de les mettre en œuvre. Ce travail d’écoute et de 
consensus doit retrouver toute sa place demain.

Pour le groupe d’opposition Livron au Cœur : Francis Fayard 
Courrier :   Association Livron au Coeur 

6, lotissement les Eucalyptus - 26250 Livron 
Contact courriel : contact@livronaucoeur.fr 
Facebook : Livron au coeur

6 I tribunes TRIBUNES LIVRON INFOS  N° 123 JUIN 2020

BILAN AUDITIF GRATUIT - ESSAI GRATUIT
ACCESSOIRES D’ÉCOUTE

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

HORAIRES D’OUVERTURE 
Mardi, Jeudi, Vendredi 

9H - 12H / 14H - 18H

CONSTANT
Audition

Pierre CONSTANT
Audioprothésistes D.E.

Alison BAUQUET

NOUVELLE ADRESSE

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

Services de TAXIS 
transports médicaux assis

04 75 62 71 71

PENSU

PIÈCES D’OCCASION 
CONTRÔLÉES & 
GARANTIE 1 AN

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

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

OCCASION
NEUVES OU

AUTOS TOUJOURS UNE SOLUTION 

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

TRANSFO
PLASTPLAST

Chaudronnerie & Usinage Plastique

Joan & Josefa MARTINEZ
Z.A. La Fauchetière - 26250 LIVRON

Tél. 04 75 61 66 32 - Fax 04 75 61 69 85 - E-mail : contact@transfoplast.fr
www.transfo-plast.com

www.intermarche.com

PARC DES CROZES  

TÉL. : 04 75 61 13 20

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

L     RIOL

Pour construire votre jardin  
à votre image

❱ Etude et création de votre jardin
❱ Végétal I minéral I aquatique
❱ piscine et spa
❱ Elagage I entretien

869 Route de La Voulte I 26250 LIVRON

04 75 85 50 73

les rendez-vous aux jardins sont annulés à cause du covid-19

DUPRÉ la TOUR

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

Banque,
Assurance,
Téléphonie,

GAGNEZ A COMPARER!

ZA LES CROZES - 26270 LORIOL

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

Banque,
Assurance,
Téléphonie,

GAGNEZ A COMPARER!

ZA LES CROZES - 26270 LORIOL

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

Banque,
Assurance,
Téléphonie,

GAGNEZ A COMPARER!

ZA LES CROZES - 26270 LORIOL

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

04 75 80 37 70
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DIGUES DE LA DRÔME
Le cas particulier de la basse plaine (3)
Les riverains de la basse plaine de Livron, dans la zone de la confluence, subissent des inondations catastrophiques de la Drôme, depuis l’endiguement du Rhône 
(voir LI nos 120 et 122). Face à l’inertie des autorités compétentes, des personnalités tentent une intervention.

Le 26 avril 1881, les riverains s’adressent à monsieur 
Chalamet, membre du Conseil Général. L’intervention de 
cet élu reste sans effets.

 Dans une délibération en date du 18 mai 1890, le 
Conseil Municipal indique qu’il y a « lieu de se préoccuper 
de la situation faite aux riverains ». Le Service des Ponts et 
Chaussées répond que « ce cordon séparatif … ne peut 
avoir qu’un effet favorable au point de vue de l’intérêt des 
riverains ».

 Le 5 mai 1899, monsieur Raspail, maire de Loriol 
et Conseiller Général de la Drôme, signale qu’il a déjà 
eu l’occasion d’exposer à monsieur Maurice Faure, 
vice-président de la Chambre des Députés, « la situation 
dangereuse des riverains de la Drôme ». Il s’adresse à 
la Commission de Pétitionnement de la Chambre des 
Députés, afin qu’elle fasse le nécessaire auprès du 
Service Spécial du Rhône. Aucune suite.

 Le 25 août 1899, le Conseil Général de la Drôme 
« émet le vœu que monsieur le Ministre des Travaux 
Publics examine d’urgence, avec sollicitude, la déplorable 
situation qui est faite aux riverains lésés ».

 Le 7 janvier 1900, monsieur D’Hauteville, médecin 
à Lavoulte, propriétaire de terres dans cette zone 
fréquemment inondée, écrit au Préfet. Il expose « la 
situation de ces malheureux qui vont être réduits à la 
misère ».

 Le 9 avril 1902, le Maire de Livron, monsieur 
Joseph Combier, écrit au Préfet. « J’ai l’honneur de vous 
informer que la dernière crue de la Drôme a causé de 
gros dégâts sur la rive droite de la basse Drôme. Si l’on 
ne prend des mesures, ces dégâts deviendront encore 
plus considérables, car, à la prochaine crue, la Drôme se 
créera un nouveau lit à travers les terres. Les propriétaires 
menacés font observer avec juste raison que cet état de 
choses est dû à la construction des digues du Rhône qui, 
en empêchant le libre écoulement des graviers, produit 
un amoncellement et oblige les eaux à se frayer un 
passage ailleurs. J’ose espérer, monsieur le Préfet, que 
vous voudrez bien faire donner à cette question la suite 
qu’elle comporte car elle est d’un intérêt vital pour tout un 
quartier de la commune ».

 Par sa délibération du 18 mai 1902, le Conseil 
demande aux pouvoirs publics de lui venir en aide puisque 
« le Service Spécial du Rhône ne veut pas intervenir et 
c’est lui qui est la cause de tout ce mal… La digue des 
bords du Rhône vient comme une vanne obstruer son 
cours [ il s’agit du cours de la Drôme ] plus au nord ».

 Le 25 octobre 1903, il propose « de faire un essai de 
défense sur l’un des points les plus menacés ». Il effectue 
ces travaux sans attendre les autorisations nécessaires 
(voir plan ci-joint).

 Le 12 avril 1904, le Service des Ponts et Chaussées 
tance sévèrement le maire de Livron, lui demandant s’il 
entend « se substituer aux propriétaires riverains, même 
sur le territoire de la commune de Loriol [ une partie 
des terrains de la rive droite appartient toujours à la 

commune de Loriol ] tant au point de vue de la charge des 
dépenses de préparation et d’exécution du projet qu’en 
ce qui concerne la responsabilité de cette exécution qui 
peut avoir un caractère offensif pour la rive gauche » 
et il demande au Maire « des éclaircissements  » ou 
« détermination ».

 Le Maire répond que le Conseil Municipal, « voyant 
le peu d’empressement du Service Spécial du Rhône (car 
il y a plus de 20 ans qu’ils réclament) il a commencé en 
1903 une digue en terre soutenue, contre le courant de 
la Drôme, par des pieux entrelacés de branchages… 
La direction des digues, rive gauche, est toute à 
l’avantage du Service Spécial du Rhône. Qu’arrive-t-il 
depuis longtemps ? C’est que cette direction ayant été 
abandonnée, la rivière ne sait où aller puisqu’elle a quitté 
sa direction sud pour se jeter au nord, rive droite, où elle 
a trouvé un terrain défriché et où elle trouve encore, 
comme barrière, la digue de la rive gauche du Rhône 
qui vient, comme une vanne, obstruer son cours. Il faut 
ajouter que le lit de cette rivière se trouve très élevé 
par rapport à certains points de la plaine de Livron, la 
rivière, ne sachant où passer, s’est créé des passages 
en entamant cette digue que le Service du Rhône a bien 
soin de ne pas entretenir comme il le fait pour les autres 
digues du Rhône, preuve évidente qu’il voit la faute qu’il a 
commise ».

 En 1905, les riverains s’adressent au Président 
de la République, en pensant qu’un Drômois, Émile 
Loubet, saura comprendre leur problème et interviendra 
favorablement auprès des ministres concernés. « Les 
eaux emportent chaque fois des parcelles de terre, des 

arbres, et jusqu’à des propriétés, causant des dommages 
sans cesse grandissants sans qu’on puisse prévoir 
jusqu’où cela pourra aller ». Ils font état des démarches 
entreprises et considèrent cette demande comme « un 
ultime recours » et l’espoir « d’une solution favorable de 
cette affaire ».

 Le 21 janvier 1907, Louis Dumont, député de la 
Drôme, interroge le Préfet : « J’ai l’honneur d’attirer 
l’attention de monsieur le Préfet sur les réclamations 
qui vous ont été adressées par les riverains du Rhône, 
commune de Livron, dont les terres se sont trouvées, 
à certaines époques, submergées par suite des 
endiguements dans le lit du fleuve. Bien que parfaitement 
justifiées, ces réclamations n’ont reçu aucune suite 
favorable. Je serais heureux d’avoir des renseignements 
précis sur cette question et sur ce que peuvent espérer 
les intéressés ».

 Le 14 octobre 1908, le Maire transmet une nouvelle 
pétition, signée par 137 riverains. Il signale que les 
amoncellements de graviers remontent de plus en 
plus vers l’amont à tel point que le pont de la ligne de 
chemin de fer PLM « avant peu ne servira plus à rien… 
Avant peu de temps, un millier d’hectares environ de 
terre excellente, de très bon rapport, exploités par une 
centaine de ménages, devront être abandonnés pour 
céder le passage aux eaux ». Il signale qu’en fait, le lit de 
la Drôme n’existe plus. (à suivre)

Michèle CÉLÉRIEN

Légende : Plan établi le 28 avril 1904, montrant la digue en terre 
établie par la municipalité en 1903

LORIOL
Ouvert 7j/7  

de 11H00 à 21H00

Rejoignez-nous sur 
McDonald’s Loriol

Commandez en ligne  
sur l’appli

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

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 

  



Naissance

Sophie OLLIVIER née le 10 février 2020 à Valence

Lyam FAYE né le 19 février 2020 à Guilherand-Granges

Méli-Rose LAMBART MANGE née le 20 février 2020 à Valence

Sanah KAHLAOUI née le 22 février 2020 à Valence

Ethan LALANNE né le 24 février 2020 à Valence

Anna LEYRAL née le 03 mars 2020 à Valence

Inaya DE RUEDA née le 06 mars 2020 à Guilherand-Granges

Levy MARMEY né le 09 mars 2020 à Guilherand-Granges

Nihal UYSAL née le 10 mars 2020 à Valence

Chaïma MERSENI née le 08 avril 2020 à Valence

Emma MONTEIL née le 13 avril 2020 à Valence

Maxence PELTIER né le 26 avril 2020 à Valence

Mariage

Synthia DIKABA NIOUMA et William BARDIN  
le 19 octobre 2019 à Livron

Sébastien BERNARD et Stéphanie HAIE  
le 07 mars 2020 à Livron

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

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

ANDROID :  
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.citizenapps.livron

IOS : 
https://itunes.apple.com/fr/app/ville-de-livron-sur-drome/id1174328734?mt=8

Décès

Mme STELLA Alice née ALLIBERT décédée le 24 février 2020 à Livron

Mr DEBEAUX Pierre décédé le 01 mars 2020 à Valence 

Mme GRESTA Marie née BLACHE décédée le 10 mars 2020 à Livron

Mr BACONNIER René décédé le 13 mars 2020 à Livron

Mr PROYE Laurent décédé le 17 mars 2020 à Valence

Mme GARNIER Yvonne née BARBIER décédée le 26 mars 2020 à Valence 

Mme FOMBONNE Suzanne née CHABANNE décédée le 27 mars 2020 à Livron

Mme VINCENT Jacqueline née CHOLVY décédée le 31 mars 2020 à Valence 

Mr MONTEIL Michel décédé le 01 avril 2020 à Valence

Mme SAHY Ellen décédée le 06 avril 2020 à Livron

Mr DÉCHEVRENS Henri décédé le 07 avril 2020 à Crest

Mme PEYRET Maria née VEY décédée le 07 avril 2020 à Le Pouzin

Mme PEYRON Nathalie née MARTIN décédée le 13 avril 2020 à Crest

Mme BRUYERE Maryse née GUYON décédée le 14 avril 2020 à Valence

Mme CHALABREYSSE Paulette née SAUTON décédée le 19 avril 2020 à Livron

Mme MONIER Simone née BRUNEL décédée le 19 avril 2020 à Livron

Mme GOURDON Josette née THÉZIER décédée le 21 avril 2020 à Livron

Mr CHAIRON Henri décédé le 23 avril 2020 à La Voulte-sur-Rhône 

Mme ANDRÉ Arlette née RICHARD décédée le 22 avril 2020 à Livron

Mme MILLERON Simone née HUMBERT décédée le 27 avril 2020 à Livron

Mr CHAIX Alain décédé le 30 avril 2020 à Livron
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Toutes distances - TGV & Aéroports - Colis - 24/24h sur réservation
Conventionné CPAM

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

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

L’été dernier, Nicolas MALLET a refait son magasin dans un concept très novateur, 
mettant en avant la recherche des besoins de sa clientèle.

« Cela passe par une connaissance accrue des activités et envies de nos clients. » nous 
explique Nicolas MALLET.

En effet, l’expérience est surprenante ! Tout commence par la prise de rendez-vous. 
« Ceci nous permet d’être complètement disponible pour vous » précise Nicolas MALLET.

Avant de choisir une monture, nous sommes invités à nous asseoir et ensemble nous 
discutons de nos activités, loisirs, envies esthétiques… Rien n’est laissé au hasard.

« L’écoute est la base de toutes professions médicales et paramédicales ; il nous faut 
aussi de l’empathie afin d’appréhender les gênes quotidiennes de nos clients avec leurs 
lunettes, afin de leurs proposer une solution adaptée. » précise Nicolas MALLET.

Ensuite, il nous sélectionne des montures en tenant compte de tout ce que nous avons 
défini ensemble et bien sûr de notre visage.

« Une personne porte généralement ses lunettes pendant 2 ans. Souvent toute la 
journée. Il faut prendre le temps de choisir sa paire de lunettes, c’est important pour ne 
pas regretter son choix. Notre formation d’opticien intègre le visagisme, nous pouvons 
vous apporter des conseils. »

Enfin, Nicolas MALLET nous propose plusieurs choix de verres adaptés à nos besoins.

« Dans ma proposition de verres correcteurs, vous trouverez les verres 100% santé, 
puis d’autres produits dont la technologie apportera un vrai plus dans les activités de 
mes clients. Généralement 2 à 3 propositions sont faites afin de répondre aux diverses 
attentes. Et pour permettre à tous de bénéficier des meilleures technologies, nous 
pouvons proposer des solutions de financement. » nous indique Nicolas MALLET.

Le choix de nos lunettes est fait, avec la sensation d’avoir été écouté entendu et 
accompagné dans notre démarche. Une adresse à recommander.

La prise de rendez-vous est recommandée, mais pas indispensable.

Nicolas Mallet,  
votre opticien référent à Livron

Nicolas MALLET opticien,  
au service de votre vision.

33 Avenue Joseph Combier 
26250 Livron-sur-Drôme

✆ 04 75 61 68 65 

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 00Réservez 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

Une grande dame 
s’en est allée…
C’est avec une grande tristesse 
que nous avons appris le décès 
de Simone MILLERON le 27 avril 
dernier.

Simone figure emblématique de notre 
commune depuis plus de 60 ans.
Elle s’est consacrée pendant 
36 années à son magasin 
d’électroménager-télévision en 
bord de N7 avec son mari Robert : 
un commerce très bien connu des livronnais pour la qualité de ses 
services et son sérieux. Ils prirent tous deux une retraite bien méritée 
en 1999.
Conseillère municipale de l’opposition entre 2001 et 2014 à Livron, 
suppléante du conseiller général Jacques Ladeguaillerie et enfin 
candidate auprès d’Olivier Bernard en 2014, elle fût un exemple 
d’engagement pendant une grande partie de sa vie au service 
de la collectivité, par sa rigueur, sa droiture, son travail constant, 
tout en gardant toujours une sorte de réserve, de modestie, qui lui 
permettaient de faire passer ses "messages" les plus fermes sous un 
habillage de courtoisie.
Elle était humble et œuvrait dans l’ombre sans jamais se mettre en 
avant, ni chercher de reconnaissance. 
Nous nous souviendrons surtout de son altruisme, sa générosité et sa 
grandeur d’âme.
Elle aura mené pendant 20 ans et jusqu’au bout ce difficile combat 
contre la maladie.
Toutes nos pensées vont vers elle, son époux Robert et son fils Bruno.
Vous manquerez à toute l’équipe et aux Livronnais Simone.


