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Chères Livronnaises, Chers Livronnais,

A l’heure où s’écrivent ces lignes, l’été n’est 
pas terminé et s’envisage au rythme des 
vagues successives de la Covid-19.

Soyez assurés que nous sommes d’ores et déjà 
au travail pour préparer au mieux la rentrée 
dans le respect des consignes données. 

Après une fin d’année scolaire chaotique,  
nous souhaitons que nos enfants puissent 
reprendre le cours de leurs études le plus 
normalement possible ; nous ferons le 
maximum pour accompagner les enseignants 
et les familles quelles que soient les conditions 
sanitaires.

D’autres temps forts de cette rentrée 2020 : 
➜  samedi 12 septembre, jour du Forum des 

Associations, un moment très attendu par 
beaucoup d’entre vous. 
Là encore nous avons prévu une installation 
vous permettant de rencontrer les 
représentants des associations en toute 
sécurité. Beaucoup d’entre elles ont été très 
impactées par la pandémie, nous devons les 
soutenir et remercier les bénévoles pour leur 
engagement.

➜  Samedi 20 et dimanche 21 septembre :  
les Journées du Patrimoine. 
C’est le moment idéal pour apprendre en 
se divertissant, au gré des visites… et des 
surprises !

Espérant que vous avez pu profiter 
au mieux de cet été, toute l’équipe  
municipale se joint à moi pour vous 
souhaiter une bonne rentrée 2020 ! 

Nathalie  
Mantonnier
Première adjointe
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LIVRON INFOS

Allo
❱  LA MAIRIE 90 avenue Joseph Combier 04 75 61 74 66
❱  Numéro d’astreinte 0 800 94 17 28 

Horaires Mairie : 8 h-12 h - 13 h-17 h du lundi au vendredi.  
Permanence en Mairie le jeudi de 17 h à 18 h 30. 
Horaires Service Technique : 8 h-12 h - 13 h-17 h du lundi au vendredi. 

❱  Conseil Départemental 04 75 79 26 26
❱  Préfecture (26)  04 75 79 28 00
❱  Service Culturel   04 75 40 41 37
❱  Police Municipale  04 75 61 13 81
❱  Service Éducation : 

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

❱  Médiathèque  04 75 61 14 90
❱  Services Techniques  04 75 85 55 00
❱  Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)  04 75 61 16 60
❱  Maison de Services au Public MSAP : 04 69 11 00 57 

Square de l'Hôtel de Ville 
Ouverture au public :  
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

Le prochain numéro de LIVRON infos paraîtra  
le 25 septembre 2020.
Merci de transmettre vos informations au journal  
avant le 25 août 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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ECOLE DE MUSIQUE   Reprise après une année particulière
Plus de concerts depuis le mois de mars, pas de fête de la musique... 
Le déroulement de l'année scolaire 2019-2020 s'est trouvé quelque peu perturbé par le confinement, 
l'école de musique n'ayant pu accueillir de public avant le mois de juin.

Après quelques mois de confinement, l’association LECS 
va reprendre ses actions à partir du mois de septembre.
Des cours d’anglais et d’espagnol sont proposés et dispensés par des 
professeurs diplômés dans des salles mises à disposition par la mairie.
En fonction des inscriptions, des groupes par niveau sont constitués, du 
débutant au confirmé.
Les activités couture et robotique devraient reprendre également à la rentrée.

Rendre le Haut Livron plus vivant est un des objectifs que s'est fixé depuis une dizaine d'années 
l'association "Les Buttineries".

LIVRON ECHANGES CULTURE SAVOIR

Les buttineries 

Malgré ces circonstances particulières, les cours 
et les projets se sont poursuivis à distance autant 
que possible : visioconférence, enregistrements de 
fichiers son ou vidéo, propositions d'écoutes ou de 
recherches personnelles, échanges de fiches ou 
de partitions, ressources et cours en ligne... 
Toute l'équipe pédagogique et administrative s'est 
investie pour assurer la continuité du service 
public.
Tout ceci a même donné lieu à quelques projets 
en ligne, que vous pouvez retrouver sur la page 
Facebook de l'école (www.facebook.com/
ecoledemusique.livronloriol) !

Pour la rentrée 2020, les dossiers de demande d'inscription sont disponibles en 
ligne sur www.livron-sur-drome.fr (rubrique culture, page école de musique).

Si l'aventure vous tente, vous trouverez à l'école de 
musique, pour tous les âges :

 Des activités de découverte  
Éveil, initiation, chœur d'enfants, parcours d'initiation 
instrumentale...

Des ensembles et ateliers  
Chœurs, percussions, ensemble à cordes, chanson, 
jazz, chants du monde, chant lyrique, groupes de 
musiques amplifiées...

 Des cours instrumentaux  
Basse, batterie, chant, clarinette, flûte traversière, 
flûte à bec, guitare, piano, saxophone, trombone, tuba, 
violon, alto, violoncelle...

 Un accompagnement pour vos projets  
Monter un groupe, bénéficier de locaux de répétition, 
participer à des concerts...

➜  À LIVRON  
Maison Couthiol  
8 rue Couthiol

➜  À LORIOL  
 Maison pour tous  
12 avenue de la république

Attention, les demandes 
d'inscriptions sont prises en 

compte par ordre d'arrivée dans 
la limite des places disponibles.

Lieux de cours

ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE LIVRON-LORIOL  8 rue de Couthiol I 26250 Livron-sur-Drôme I ✆ 04 75 61 38 70 
Secrétariat ouvert au public mardi, mercredi et jeudi de 14H00 à 18H00 

  ecoledemusique@mairie-livron.fr  I  www.livron-sur-drome.fr  I  www.loriol.com  I    ecoledemusique.livronloriol

Pour tous renseignements :    livronecs@gmail.com I ✆ 06 95 96 07 59

Cela passe par la mise en valeur du patrimoine 
et l'organisation de nombreux événements et 
projets solidaires. 
Parmi eux le Marché Perché Local et Bio 
qui s'installe durant l'été, place du Barry, un 
dimanche sur deux. 
Ne manquez pas le dernier marché de cette 
saison le 6 septembre. 
Nouveauté cette année : le marché s'agrandit 
et s'ouvre à l'artisanat (peinture, céramique, 
couture...) C'est aussi l'occasion de rencontrer 
les traditionnels producteurs de fruits, légumes, 
fromages...

À l'issue du dernier marché en septembre, les 
habitants du Haut-Livron se retrouveront pour 
le repas de quartier annuel qui a donné son 
nom à l'association. 
"Les buttineries" désignait à l'origine ce repas 
pris en commun en toute simplicité sur la "butte" 
moment d'échange et de convivialité entre les 
habitants (leitmotiv de l'association).

Fin octobre, les enfants et les adultes se 
retrouvent pour les traditionnelles castagnades. 
Durant cette journée, les plus petits pourront 
creuser les citrouilles pour en faire des 
lanternes pendant que les adultes préparent la 
soupe de courge et le rôti de châtaignes.

À celles et ceux qui voudraient soutenir 
l'association, les adhésions sont ouvertes à tous....

Merci de nous suivre ici :
 https://www.facebook.com/buttineries/ 

 https://sites.google.com/site/
lesbuttinerieshautlivron/home

Nous avons hâte de vous voir dans le Haut-Livron.

Enfin, si vous passez devant la place de l'ancienne 
église, vous pourrez découvrir le jardin partagé : où 
chacun peut venir arroser, admirer et s'y servir.

Au fond de ce jardin, a été construite la cabane à 
partage, où tout le monde est invité à venir poser 
les objets dont il ne se sert plus et à y récupérer 
ceux qui l'intéressent.
Et à côté du jardin, un composteur collectif qui 
fonctionne très bien...
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LE TWIRLING CLUB DE LIVRON

LIVRON - DANSES DE SOCIETE

LE LIVRON HANDBALL 
FÊTE SES 30 ANS

Gymnastique Volontaire 
Livronnaise

Contact I renseignement : Desbos Dominique
 dominique.desbos@hotmail.fr  I  ✆ 07 67 41 49 49 / 09 53 63 11 80 

 tblivron@neuf.fr
Pour plus d’informations, contacter Liliane DOULCIER : 

06 07 70 88 66 ou 04 75 61 22 86

C’est une nouvelle saison sportive 2020/2021 un peu 
particulière qui débute pour le Livron Handball. 
La situation sanitaire exceptionnelle que nous avons traversée a 
malheureusement contraint les handballeurs livronnais à finir la saison 
dernière sur un goût d’inachevé en plein championnat.
Donc c’est évidemment surmotivés et très impatients que les joueuses 
et joueurs vont renouer avec la compétition et avec leur public dès le 
mois de septembre.

Mais cette saison c’est avant tout l’anniversaire du club !!! 
30 ans que le Livron Handball fait partie intégrante de la vie associative 
livronnaise : de ses débuts sur un terrain extérieur goudronné, en 
passant par une victoire en Coupe de France, à aujourd’hui avec plus de 
200 licenciés, il y en a eu des buts marqués, des maillots bleus mouillés 
et des cris de guerre entonnés !
Pour l’occasion, le club fêtera l’événement en grandes pompes 
le samedi 5 juin 2021 ! 
Tous les licenciés, ancien(ne)s joueuses et joueurs, bénévoles, 
dirigeants, entraîneurs… et tous ceux qui ont fait du LHB ce qu’il est 
aujourd’hui, sont conviés.
Ce sera l’occasion de revivre les moments forts et marquants du club et, 
pourquoi pas, rechausser les baskets pour les plus téméraires.
La commission évènementielle du club est chargée d’organiser cette 
journée. Alors si vous souhaitez participer ou partager vos souvenirs 
(photos, articles, vidéos…), n’hésitez pas à contacter le club par mail : 
livronhandball26250@gmail.com.
De 3 ans à 77 ans, fille ou garçon, débutants ou plus «expérimentés», le 
LHB propose une pratique sportive pour tous les niveaux (du Loisir à la 
Nationale 3 féminine) et tous les âges (à partir de 3 ans en babyhand).

La Gymnastique Volontaire Livronnaise prépare sa 
rentrée. 
Les inscriptions auront lieu le mercredi 16 Septembre de 14h00 
à 17h00 et le jeudi 17 Septembre de 17h00 à 19h00 dans le hall du 
Gymnase Claude Bon.
Nous serons présents au forum des associations pour vous 
renseigner.
Les cours reprendront le mardi 22 septembre pour la Gym et le 
vendredi 25 septembre pour la Marche Active
Attention : Nouveaux horaires
Vu le contexte sanitaire, nous demandons à nos adhérents de 
choisir leurs créneaux horaires à l’inscription pour les cours de 
Véronique et Line.
Nous proposons plusieurs cours par semaine :
Mardi avec Véronique ➜ Stretching, Etirements, etc...  
de 14H00 à 15H00, de 15H00 à 16H00 et de 16H00 à 17H00  
(nouvel horaire)
Mercredi avec Corinne ➜ Gym Variée, Pilates, Chorégraphie, etc... 
de 20H30 à 21H30
Jeudi avec Corinne ➜Gym Tonique  
de 11H00 à 12H00 et de 14H00 à 15H00 
Jeudi avec Line ➜Gym Douce  
de 15H00 à 16H15 et de 16H15 à 17H30  
(nouvel horaire : salle Expression Corporelle)
Vendredi avec Line ➜Marche Active de 9H30 à 10H45

Le Twirling prépare sa rentrée. 
Le Twirling a subi comme tous les clubs de la commune, un arrêt 
brutal de la saison pour cause de Covid-19, ce fût un déchirement 
d’annoncer cela aux athlètes, mais nous avons essayé de garder 
le lien avec des challenges, concours ou autres ……

Le Twirling est un sport qui réunit 3 disciplines :
➜ le maniement du Bâton  ➜ la Danse  ➜  et la gymnastique
Il se pratique dans un gymnase, on peut faire de la compétition, 
mais le Twirling peut se pratiquer en Loisir avec beaucoup moins 
de compétitions (uniquement la compétition locale et le Gala) et 
peut aussi se pratiquer dès l’âge de 3 ans ( Mini-Twirl) , tout cela 
dans une ambiance familiale et saine.
La reprise se fera donc, début septembre (deuxième mercredi 
après la rentrée scolaire) en respectant les consignes sanitaires 
que nous aurons reçues de notre Fédération (FFSTB) en lien avec 
le ministère des sports.
Cette crise sanitaire nous a permis de  nous apercevoir que le Club 
local avait des personnes diplômées de la fédération et qu’il fallait 
s’appuyer sur leurs compétences et nous avons travaillé pour que 
la rentrée se passe bien et surtout nous mettrons tout en place 
pour que les athlètes, l’encadrement soient en totale sécurité. 

L’encadrement technique du club local, se compose :
•  de deux juges fédéraux : Alicia Delhomme et Brigitte Chaibi.
•  de deux AMT : Anthony Rodet et Stéphanie Desbos Gili-Tos 

(animateur Mini-Twirl) 
•  de 4 instructeurs de club : Stéphanie, Anthony, Charline et Kiara 
•   un président du jury en formation : Dominique Desbos 
•   un professeur de Gym
Le club fera aussi des stages spécifiques au niveau du club avec 
des professeurs de Danse - Gym - Bâton (durant les vacances 
scolaires)
Le club s’est inscrit aussi dans le système de la Carte Passerelle...

«Si tu veux rejoindre une équipe formidable, un staff et 
un encadrement diplômé, si tu veux faire du sport alliant 
3 disciplines, si tu veux te retrouver avec des copines et 
copains d’école, viens nous rejoindre»

Les entraînements :

Section Mini-twirl
À PARTIR DE 3 ANS (sortie d’école, nous commençons vers 17h)  
➜  Lundi de 16H30 à 18H00 

Gymnase

section débutante 
À PARTIR DE 6 ANS 
➜  Mercredi 13H30 15H00 

Gymnase Claude Bon

section championnat et autres 
➜  Mercredi 13H30 à 16H00 

Salle annexe gymnase Claude Bon

entraînement Gym + championnat 
➜  Samedi 13H30 à 17H00 voir 18H00
Le staff technique établira le planning (Les cours de Gymnastique 
seront compris dans la cotisation).

Faire du sport est une nécessité pour nos enfants, 
 le travail de l’encadrement, des dirigeants et des bénévoles 

 est très important pour un club

Nous espérons vous retrouver nombreux  
dès septembre.

Début des cours suivant la semaine du forum des associations.
Nouveau professeur de danse : Jessica DEYRE

les mardis   salle Brel - Maire

ROCK ET DANSES LATINES
Cours débutant :  19H00 ➜ 20H00 
Cours intermediaire :  20H00 ➜ 21H00
Cours confirmé :  21H00 ➜ 22H30

les Jeudis   salle Brel - Maire

PRATIQUE D'EXERCICES 
À partir de 19H00 ➜ 22H30

  livronhandball@orange.fr  I   www.livronhandball.com   
 www.facebook.com/LIVRONHANDBALL/ 

 ✆ 06 99 01 38 93 I   dansesdesocietelivron@gmail.com

Visitez notre blog : http://courir-livron-loisir.eklablog.com
et notre site facebook :  courir,livron,loisir

pour nous joindre :  courirlivronloisir@free.fr

Le club Courir Livron Loisir c’est :
•  91 licenciés de tous niveaux , du débutant au plus performant !
•  Des entrainements collectifs tous les mercredis soir adaptés au 

rythme de chacun
•  Une ambiance très conviviale !
•  Un nombre toujours croissant de licenciés témoignant de la 

bonne santé de notre club
•  Une présence sur de nombreuses courses avec des podiums 

assurés par nos champions

La vie du club c’est aussi :
•  Un entraînement hebdomadaire le mercredi à 19h au stade
•  Un entraînement supplémentaire le lundi à 18 h
•  Pendant la saison automne-hiver, un programme évolutif  

et adapté, concocté par nos animateurs (fractionnés souvent 
autour du stade)

•  Dès les beaux jours, des sorties nature sont proposées  
dans la campagne livronnaise ou dans les villages alentour

•  Des réunions conviviales à diverses occasions  
(galette des rois ...)

•  Le prix de la licence UFOLEP est aux alentours de 37 €

le CLL organise également une course nature
« les Diables du Brézème » le dernier dimanche d'août .

Baisse de tarifs : -20% adultes (40 €) et -25 à -30% jeunes !!!
Inscriptions et reprise dès le 17 août. Séances gratuites d'essais 
et matos prêté.  Toujours un prof de bad' diplômé pour 10 séances 
annuelles en alternance avec les animateurs les lundis, jeudis et 
samedis. Et 10 stages dans l'année.
Toujours plus de créneaux : lundi, mardi, mercredi, jeudi et 
samedi.
Un tournoi amical le 22 novembre ouvert à tous (10 ans et +).
Une raclette à midi après la séance le 5 décembre  
(bénéfices reversés au Téléthon). 

Présent lors du forum des associations du 12 septembre.
Bad'Team Livron ?  

Le club de bad' qui s'bouge… et qui vous bouge !

Courir Livron Loisir

BAD' TEAM LIVRON

rOCk'N'ROLL  I  CHA CHA CHA 

RUMBA  I  SAMBA 

SALSA  I  BACHATA

Présent  

au forum des 

associations  

de Livron

Vous souhaitez initier vos enfants à un sport collectif  
et découvrir ou redécouvrir la pratique du handball ?

Nous vous donnons rendez-vous au forum des associations  
de Livron, le 12 septembre prochain.

  BadTeamLivron
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FORUM DES  

    ASSOCIATIONS
Stade de la Sablière  
Gymnase Claude Bon

Samedi 12 septembre 2020

Samedi

2020
septembre12

le programme
14h00 
Ouverture du Forum  
par le Maire

Accueil des nouveaux habitants

14h00 ➜ 18h00
 Forum des Associations, 
les responsables des associations 
vous présentent leurs activités.
Démonstrations sportives et 
artistiques en intérieur et extérieur.

18h30 
Pot de l’amitié.

Malgré les fortes chaleurs, le personnel des services 
Techniques est toujours à pied d’oeuvre pour répondre 
aux demandes des habitants afin de maintenir un 
cadre de vie agréable.

Il est vrai que la période de confinement a compliqué 
les missions et pu ralentir voire différer certains 
travaux ; désormais tout rentre dans l’ordre.

L’équipe municipale s’attache à être présente aux 
côtés des services pour les aider à trouver la 
meilleure organisation possible, afin de faciliter le 
travail des agents et de répondre au mieux aux 
attentes des habitants.

Hôtel de Ville
90 avenue Joseph Combier 
26250 Livron-sur-Drôme 

Service Culturel Municipal

✆ 04 75 40 41 37 
 culture@mairie-livron.fr

Service des Sports

✆ 04 75 61 74 66 
 sport@mairie-livron.fr

Quartier Gary 

Entrée du Forum 
  Portail du stade  
  rue de la Sablière

Parking public  

  Rue de la Sablière  
  devant le CFA Batipôle

INFOS
pour les services techniques,    le travail continue...
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LIVRON
Gymnase Claude Bon - Stade de la Sablière

Samedi 12 septembre
de 14h à 18h

Flyer forum 2.indd   1
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les Journées européennes du Patrimoine 
19 & 20 septembre 2020

Deux journées pour vous faire découvrir le patrimoine de Livron à travers le regard de nos 
guides locaux assistés par les artistes de la Cie Aldébaran.

Samedi 19 septembre  
 10h00 et 14h00

la visite des canaux 
Le rendez-vous se fera dans la salle 
en bas de la Mairie en face du Parc 
Grangeon.
Vous découvrirez tout au long de 
cette balade, les canaux et leurs 
usages domestiques avec les 
lavoirs disséminés dans la ville et 
l’usage industriel qui utilisa le fil de 
l’eau pour fabriquer le fil de soie.

Dimanche 20 septembre
 10h00 et 14h00

visite du patrimoine 
du vieux village
Rendez-vous au Beffro 
i du Haut Livron.

Vous découvrirez la richesse de 
quelques monuments historiques et 
quelques traditions qui pourraient 
être actuelles…

Quartier Gary Aux Petits Robins

Suite au succès remporté l’an dernier avec les lavandières, les artistes de la Cie Aldébaran illustreront,  
avec leurs talents de comédiennes, les thèmes abordés sur chacune des deux journées. 

avant

après avant

après
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Shaka, Metay, Caline, Odessa, Ozeka , Oasis, Opale, Passy, Neco et Pepper 
sont les nouveaux élèves à 4 pattes et pas de vacances scolaires pour eux. 
En juin 2020, ACADIA a reçu la visite des prochaines familles bénéficiaires 
d’un chien d’assistance. Ces familles ont toutes un point commun : le diabète 
de type 1. C’est une maladie contraignante au quotidien qui impose un régime 
alimentaire strict, une activité physique contrôlée, des piqûres et changement 
de cathéters à répétition, des contrôles 24H/24H, du stress… Les enfants 
diabétiques insulino-dépendants, doivent contrôler de jour comme de nuit 
leur glycémie pour éviter un malaise, un coma diabétique. 

Les jeunes DT1 ont alors rencontré leur potentiel futur ange gardien. Malgré 
les masques et gels désinfectants obligatoires, toute l’équipe a fait de belles 
rencontres. 
Les chiens d’assistance sont remis gracieusement aux familles conformément 
à la loi. Le coût de formation d’un chien d’assistance diabète représente environ 
20 000€. 
Les familles reviendront en octobre 2020 pendant les vacances de la Toussaint 
pour un stage de 10 jours avant de repartir avec leur nouveau compagnon, 
chien d’assistance.

ACADIA

Entraide Protestante de LivronDonner son sang,  
un geste simple et vital pour aider ceux qui en ont besoin !

ACADIA première association de formation des chiens 
d’assistance pour les enfants diabétiques à Domazane 
reprend son activité après le confinement. Actuellement 
une dizaine de chiens sont en formation et apprennent 
à détecter par leur odorat les variations de glycémie.

La reprise des activités « Rencontre-Partage » organisées conjointement 
par l'Entraide Protestante de Livron et le Secours Catholique de Loriol  
les mardi et mercredi ont été évoquées lors du Conseil d'administration 
du mardi 7 juillet 2020. Elles sont conditionnées à évolution du covid19.
Une réunion des responsables des 2 associations est programmée le 
mercredi 2 septembre pour décider de la reprise des rencontres.
Il a été aussi programmé les journées de l’Entraide qui sont prévues les 
20, 21, et 22 novembre 2020.
Groupe Rencontre-Partage
L’équipe du Secours Catholique de Loriol et l’Entraide Protestante de 
Livron sont prêts à faire vivre la fraternité avec l'accueil les 2ème mardi et 
3ème mercredi du mois à 14 heures au centre Enjalbert. 
Les bénévoles organisés en un groupe « Rencontre-Partage » seront 
prêts à accueillir toutes personnes et familles en attente de dialogue, 
d’échanges, de partages et d’activités diverses (jeux et autres...). 
Un gouter est offert à l'issue de chaque rencontre.

Depuis plus de 45 ans, l’association des donneurs 
de sang bénévoles de Livron œuvre tout au long 
de l’année pour que les collectes de sang soient 
une réussite à chaque fois.
Tout le monde connaît l’importance de ce don et 96 % de la population 
française est d’accord sur la nécessité de donner, pourtant seules 
4% des personnes en âge de donner le font.
Mais nous devons également, faire face aux idées reçues et des 
peurs :
❱  “Le don du sang c’est long, je n’ai pas le temps” 
Le prélèvement lui-même ne dure que 8 à 10 minutes. Si l’on ajoute 
le temps de l’entretien préalable avec l’infirmier(e) ou le médecin, 
puis le temps de repos et de collation, le don de sang prend au total 
entre 45 minutes et 1 heure.

❱  “Il y a déjà assez de donneurs”
FAUX, il n’existe aucun produit qui peut remplacer le sang et la 
durée de vie des produits sanguins est limitée, nous avons besoin 
en permanence de nouveaux donneurs.
❱  “J’ai peur des aiguilles”
Il s’agit d’une peur tout à fait normale, peu de personnes aiment les 
piqûres, mais le don de sang ne fait pas plus mal qu’une prise de 
sang au laboratoire et nous sommes là aux côtés des infirmiers et 
infirmières pour vous soutenir.

Les actions de l’association des donneurs de sang :
➜  Collectes de sang
➜  Promotion du don de plasma
➜  Sensibilisation au don auprès du jeune public (Ecole…)
➜  Sensibilisation au don de moelle osseuse  

(ATTENTION différent de la moelle épinière)
Cette année, l’école Daudet nous a ouvert ses portes pour une 
intervention dans la classe de CM2, et les élèves ont participé au 
concours de dessins dont un a reçu un prix au niveau départemental.

Nous comptons sur vous tous pour 
nous aider à mobiliser le plus grand 
nombre. Parlez du don de sang à vos 
proches, famille, amis. 
Il y a des collectes dans toute la 
France, et des maisons du don dans 
tous les départements, pour convenir 
à tous.
Vous pouvez également venir 
rejoindre les rangs de notre 
association, ou plus simplement 
devenir adhérent ou donateur.

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

EFS :  ✆ 04 75 40 41 37 I ✆ 06 19 14 57 40 I  dondusanglivron  I   dondusang.livron@gmail.com

ACADIA recherche des partenaires pour accompagner  

cette remise,

Aidez-les ! Soutenez-nous ! Devenez bénévole, mécène, 

donateur, famille d’accueil !

Et n’oubliez pas :

DONNER SON SANG, C’EST SAUVER DES VIES. Entraide Protestante de Livron  
Marc TERRASSE :  ✆ 06 77 76 29 03  

  entraide-protestante@orange.fr

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 

  

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 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

Coiffeur - Barbier

Yo
ann

 Dumont

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

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

Samedi NON-STOP 9H-17H

Sur rendez-vous Jeudi & Samedi

Taille de barbe OFFERTE

pour 1 forfait Shampoing - Coupe - Coiffage

Sur présentation de ce coupon.

OUVERT TOUT L'ÉTÉ !
SAUF DU 6 AU 12 AOÛT.
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Chères Livronnias, chères Livronnaises, 

Merci au CCAS, à son équipe et à Evelyne Bilbot, adjointe, 
pour la distribution du livret de prévention sur les risques liés 
à la canicule ; ce livret recense les gestes simples à mettre 
en place même en période de Covid. Toutes les personnes 
référencées au CCAS et/ou suivies par des aides à domicile 
l’ont reçu.

En ce qui concerne la rentrée scolaire : le marché public de 
restauration scolaire n’a pas été  renouvelé en temps et heure. 
Il a fallu nous organiser dans l’urgence  pour que nos enfants 
aient un repas à la rentrée. Un nouveau marché sera lancé juste 
près cette rentrée ; une rencontre avec les parents d'élèves a 
permis d'y intégrer des critères nouveaux. Une réunion avec 
API Restauration et les parents d'élèves aura lieu fin août. 

Merci aux personnels du service éducation et à Sébastien 
Amblard, adjoint, et Annick Baroteaux, conseillère déléguée, 
pour leur engagement. Merci aussi aux services techniques 
qui travaillent ardemment pour une bonne rentrée 2020.

Nous souhaitons que la commission participative éducation 
réfléchisse à la possibilité (à terme) d'une cuisine centrale 
publique à Livron ; elle permettrait d’atteindre les 80 % de bio 
et local et de faire travailler NOS PRODUCTEURS LOCAUX en 
circuits courts. 

Des nouvelles du dossier « déviation» : notre délégation sera 
reçue en septembre, à-priori directement chez le Premier 
Ministre Jean Castex. Le Maire, Francis Fayard, continuera à 
vous tenir informés.

N'hésitez pas à prendre rendez-vous auprès du secrétariat du 
Maire pour évoquer tout sujet de votre quotidien.

Un article du Dauphiné Libéré du 19 juillet annonçait une baisse 
de l'indemnité du maire et des adjoints au profit des conseillers 
municipaux délégués (CMD). On y parle de pourcentages 
d'indices bruts (1027) du régime indemnitaire des élus...
Nous allons décrypter la situation pour votre bonne 
compréhension :
Le Maire sera indemnisé à 47,68% (plafond fixé à 55%) de 3889€ 
soit 1 854€ bruts mensuel. Pour les adjoints et les conseillers 
municipaux délégués, les indemnités sont respectivement de 
687€ et 139€. 
Si les indemnités du maire et des adjoints sont effectivement 
diminuées, le montant maximum de l'enveloppe destinée aux 
indemnités des élus est utilisé en totalité. Il n'y a donc pas 
de baisse globale des indemnités des élus pour le budget de 
la commune mais il y aura plus d'élus sur le terrain, un choix 
que nous avions également soumis aux Livronnais lors de la 
campagne.
Lors du conseil municipal du 10 juillet, nous avons procédé à 
la désignation des représentants de la municipalité auprès des 
différentes instances auxquelles la commune doit participer. Les 
élus d'AVPL siégeront au CCAS, à la commission d'appel d'offres, 
à la commission des finances, à la commission de délégation de 
service public et au Syndicat Intercommunal d'Enseignement 
Artistique. 
A noter que c'est l'usage depuis longtemps d'associer des élus 
des groupes non majoritaires dans les différentes instances 
et c'est même une obligation pour certaines commissions 
(finances et appel d'offres notamment).
Soyez certains de notre entière disponibilité. 
Contactez-nous via notre page Facebook ou par mail :
avecvouspourlivron@gmail.com

Nous vous souhaitons une bonne rentrée.
Nous sommes Avec vous pour Livron

Indemnités des élus  
et constitution des commissions, 
comment ça marche ?

Certains dossiers  
ne prennent pas de vacances,  
vos élus non plus…

L’insoutenable légèreté  
de l’être élu…  
à la CCVD

Que connaissez-vous réellement du fonctionnement de notre 
Communauté de Commune ? des domaines de compétence 
de cet organe qui aspire une grande partie de nos ressources 
fiscales ? Quelle place est laissée à la ville de Livron depuis 
30 ans alors même quelle est la ville la plus importante du 
territoire ? Connaissez-vous comment est élu le Président de 
la Communauté de Commune et ses vice-présidents ? Doit-on 
privilégier des postes aux pouvoirs limités au détriment d’une 
vraie nouvelle dynamique sur la Vallée ? Doit-on se satisfaire que 
la ville de Livron soit une antenne aux ordres de la Communauté 
de Commune ? 
L’exercice du pouvoir n’est pas chose aisée et les conseilleurs 
sont nombreux et tous bien intentionnés. Mais qu’il est difficile 
d’imposer ses vues quand l’architecture même de la victoire 
repose quasi exclusivement sur d’importantes compromissions. 
Nous regrettons que 6 ans après le précédent mandat, les 
mêmes manipulations politiques, les arrangements entre amis 
aient été à l’œuvre une nouvelle fois avec la même efficacité et 
le même résultat. Les gens passent, les pratiques demeurent.
Les compétences des communautés de commune sont de 
plus en plus importantes au fil des années alors même que 
les compétences des communes se réduisent. Les centres de 
décisions ne sont plus dans nos belles mairies et pourtant il ne 
s’agit pas d’une fatalité.
Notre devoir en début de mandat, prévenir, alerter pour ne pas 
s’endormir sous le doux murmure des fausses promesses. Ne 
pas signer un chèque en blanc aux mutations nécessaires de 
notre territoire tel est l’enjeu à porter pour les 6 années à venir. 
Etre vigilant à ce que Livron ne se transforme pas en vache à lait 
mais bien en locomotive de la Vallée, c’est une mission que nous 
assumerons avec constance et envie. 

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

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

CENTRE DE CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

ACCUEIL ET CONSEIL
BANC 4x4

Vehicules gaz

Z.A. La Fauchetière - 26250 Livron   04 75 85 64 12
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septembre 2020

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

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

ÉTAT CIVIL 

Naissance
Joyce PERMINGEAT née le 05 juillet 2020 à Valence 

Léo MONTAGNE né le 12 juillet 2020 à Valence 

Mathys DEBUYSER né le 16 juillet2020 
 à Guilherand-Granges  

Mariage
Fabien HARO et Virginie FOUQUET   

le 13 juillet 2020 à Livron-sur-Drôme

Ludovic ALLEGRE et Agathe LECORDIER    
le 18 juillet 2020 à Livron-sur-Drôme

Décès
Mr Paul CHAREYRON  

décédé le 20 juin 2020 à Valence

Mr Robert MEUNIER  
décédé le 13 juillet  2020 à Valence

Madame Gisèle LUYTON née BOSC  
décédée le 14 juillet 2020 à Valence

Monsieur Christian DUSSEL  
décédé le 10 juillet 2020 à Villeurbanne

Monsieur Daniel THOMAS  
décédé le 16 juillet 2020 à Valence

Ambroisie et Livron-sur-Drôme

24  Appartements
 Grandes terrasses

 Garages

Commerces en RDC

Résidence
LA MADELEINE
Réalisée par

SCCV LA MADELEINE

COMMERCIALISATION ARCHITECTE

04 75 80 97 37
w w w. immoc l lam . f r

12 PLACE JEAN JAURÈS
LIVRON-SUR-DRÔME

12 place Jean Jaurès I Livron-sur-Drôme

Fabien Ramadier Architecte

www.fabienramadier.com

PROCHAINEMENT A LIVRON

www.intermarche.com

PARC DES CROZES  

TÉL. : 04 75 61 13 20

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

L     RIOL

Inspiring Partner for Efficient Solutions
Façonnage «full service» de médicaments  
à usage humain et vétérinaire
✆ 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

La tige  

La tige est 
généralement 
poilue, solide et 
fortement ramifiée 
d’une hauteur de 
70 cm en moyenne. 

Merci de signaler la présence d’ambroisie  aux services techniques de Livron-sur-Drôme au 04 75 85 55 00 
ou sur la plateforme internet de signalement ambroisie : www.signalement-ambroisie.fr

Ambrosia artemisiifolia, l'ambroisie 
à feuilles d'armoise, communément 

appelée Ambroisie, fait partie de la 
famille des composées (Astéracées).

C’est une plante envahissante qui est 
apparue pour la première fois en France 
à la fin du XIXè siècle. Elle provient 

d’Amérique du Nord et l’Homme est le 
vecteur principal de son introduction et de son expansion. 
Elle pousse préférentiellement dans les cultures de 
printemps et plus particulièrement le tournesol, les terrains 
abandonnés, les friches, le long des routes, des voies ferrées, 
des vergers… 

Son pollen est très allergisant, il suffit de quelques grains 
de pollen par mètre cube d’air pour que les symptômes 
apparaissent. 6 à 12 % de la population exposée est 
allergiques à l’ambroisie. Depuis environ 20 ans, elle est 
en pleine expansion et colonise une grande partie de la 
France. Les pollens sont libérés d’août à septembre avec 
généralement un pic vers la mi-août. 

Les feuilles 
Larges, minces, très 
découpées, elles sont 
du même vert sur 
chaque face (ce qui les 
distingue des feuilles de 
l'armoise). Pas d'odeur 
quand on froisse la 
feuille entre les doigts. 

Les fleurs 

Petites et verdâtres, elles sont disposées 
à l'extrémité des tiges. Les fleurs mâles 
et femelles d'une même plante sont 
séparées.
•  Les fleurs mâles (1) sont groupées en 

longs épis bien visibles,
•  les fleurs femelles (2) sont très discrètes, 

insérées à l'aisselle des feuilles à la base 
des épis "floraux", isolées.

(2)(1)

Levée
Cotylédons

Feuilles opposées

Période : Avril-Mai

Croissance
Feuilles alternes dans le haut

Apparition des inflorescences

Période : Juin-Juillet

Floraison
Etamines jaunâtres visibles

Emission du pollen

Période : Août-Septembre 

AVRIL 
●

MAI 
●

JUIN 
●

JUILLET 
●

AOÛT 
●

SEPTEMBRE 
●

OCTOBRE 
●

La plante présente un port aérien et peu dense. Sa hauteur de croissance dépend de la nature du sol et de 
son environnement. La hauteur d'une plante en fleurs peut varier de 10 à 180 cm.

Les différents stades de développement

L’ambroisie une plante envahissante qui nuit à la santé.


