
AssociAt ion
Histoire & PAtrimoine

AmicAle lA ïque
sous Des Écoles
loto Des ecoles PuBliques
De sAint-VAllier

Depuis plusieurs années, la ville de Saint-Vallier 
fourni un bel effort en matière de fleurissement, de 
propreté et de développement durable.

Le nettoyage des rues est assuré par les services municipaux. La ville de Saint-Vallier 
tient à maintenir la commune dans un état constant de propreté et d’hygiène. Pour cela, 
un arrêté municipal a été pris fin septembre demandant aux riverains d’entretenir les 
trottoirs et d’élaguer les plantations le long des voies communales. Ces efforts doivent 
s’accompagner d’une prise de conscience collective et d’un comportement responsable 
de chacun.  La propreté de la ville nous concerne tous !

La ville s’est engagée dans une démarche de développement durable et d’économie 
d’énergie ce qui lui a valu d’être récompensée par le SDED. Des efforts sont réalisés 
en matière d’économie d’eau (arrosages automatiques, récupération de l’eau de la 
Galaure, suivi des consommations) et plusieurs actions sont menées pour la maîtrise 
de la consommation électrique (ampoules basse consommation) et énergétique (travaux 
réalisés sur différents bâtiments communaux).
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Saint-Vallier tient à offrir une image et un environnement favorable à l’attractivité 
touristique, résidentielle et économique. Fleurir, embellir, aménager les espaces verts de 
la commune permet de valoriser la qualité de vie des habitants et des visiteurs. 
Pour 2015-2016, la ville de Saint-Vallier prend des mesures pour préserver la biodiversité des 
espaces verts municipaux :
- Encouragement à l’utilisation de plantes vivaces
- Fauche tardive de certains espaces en herbe
- Réflexion écologique sur la création de marres, jardins, prairies…
- Mise en place d’un hôtel à insectes
- Mise en place d’un plan de désherbage et un plan de gestion différencié dans le but d’utiliser
  des méthodes alternatives aux désherbants.
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Vis ite mAison tÉmoin
à ossAture Bo is

so irÉe D ’ouVerture
De lA sA ison culturelle

so irÉe Des nouVeAux
HABitAnts

exPos it ion
m.  lou isGrAnD et m.  sAVet

soirÉe De remise Des Prix 
oPÉrAtion JArDins et BAlcons Fleuris

le 10  sePtemBre 2015

le 1 er octoBre 2015

le 6 octoBre 2015

Du 19  Au 25 sePtemBre 2015

le 22 sePtemBre 2015

ça S ’EST paSSé daNS Votre commune

Suite à un échange de parcelles avec la ville de Saint-Vallier, Drôme 
Aménagement Habitat a acquis 7 lots situés aux Terrasses d’Ollanet afin de 
réaliser une opération de logements locatifs sous la forme d’habitat individuel 
de type T4 Duplex. Ce programme est construit dans le cadre de la Filière Bois. 
Le 10 septembre dernier, de nombreux élus ont inauguré la première maison à 
ossature bois. Une belle réussite pour DAH qui ne compte pas s’en arrêter là ! 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser 
directement auprès de DAH (Agence Drôme des collines) au 04 75 31 25 22 

Monique MOYROUD, Adjoint Culture, Annick BOUVAREL, Adjoint Ani-
mation / Evénements et Michel BAYLE, Président de Festi-Vallier ont 
présenté leur programmation de la nouvelle saison culturelle 2015/2016. 

Pierre JOUVET, 1er Adjoint – Président de Porte de DrômArdèche, 
Frédérique SAPET, Adjoint à la Vie des quartiers, Proximité et Numérique, 
et Patrice VIAL Adjoint aux Finances et Affaires Diverses ont souhaité 
la bienvenue aux nouveaux habitants et ont présenté la commune avec 
toutes ses infrastructures et ses services. 

Jacques CHEVAL, Maire de Saint-Val-
lier, Pierre JOUVET, 1er adjoint - Prési-
dent de Porte de DrômArdèche, Monique 
MOYROUD, Adjoint à la Culture, Jacky 
BRUYERE, Adjoint Urbanisme-Travaux 
et Armelle MASSET Directrice Géné-
rale des Services, en compagnie de 
M.LOUISGRAND lors de son exposition sur 
la nouvelle fontaine en céramique installée à 
l’Espace de Loisirs et de Restauration.

Bravo aux participants et aux gagnants de cette édition 2015 et rendez-
vous l’année prochaine pour un programme riche en fleurissements ! 
Remerciement aux employés des Espaces Verts qui contribuent chaque 
jour à l’embellissement de notre ville et incitent les habitants à en faire autant.

DÉF ilÉ
Voitures Anciennes

le 27 sePtemBre 2015

Jacques CHEVAL, Maire de Saint-Vallier, et Jacky BRUYERE, Adjoint 
Urbanisme-Travaux ont accueilli en Mairie tous les participants du défilé 
des voitures anciennes organisé par l’association Passion Taco pour leur 
offrir un apéritif servi en toute convivialité. 

Jacques Bruyère



soirÉe D ’ouVerture
De lA sA ison culturelle

mise en serV ice 
 îlot De ProPretÉ Pont cAtton 

VernissAGe 
Du sAlon D ’Automne D iPAs

so irÉe Des nouVeAux
HABitAnts

le 1 er octoBre 2015

le 12  octoBre 2015

le 3  noVemBre 2015

le 10  noVemBre 2015

le 9 octoBre 2015

le 6 octoBre 2015

À VOS Agendas!

Tous les bacs roulants situés à proximité de la rue Diane de Poitiers ont été 
supprimés le 12 octobre dernier. Pour les habitants de la zone concernée, 
vous pouvez déposer vos sacs d’ordures ménagères dans le conteneur 
semi-enterré situé au niveau du Pont Catton.

Rendez-vous le 03 novembre prochain, à 18h30, salle Arts Plastiques de 
la Mairie pour assister au vernissage de l’exposition « Entre-Deux » de M. 
Jean-Luc Boiré. 

Rendez-vous le 10 novembre 2015, à 20h30, salle Désiré Valette pour un 
concert riche en humour musical ! 

le 21-11-15 :  à 14 h Championnat de France Sport Boules National 1 
Saint-Vallier reçoit Bellegarde en Forez

le 28-11-15 et le 29-11-15 : à 14 h Challenge Achard-Rioux
en 32 Q 3 et 4 par poule

Quand les gymnastes viennent supporter le SVBD !

Infos : 06.70.99.67.63 ou gym.saint-vallier@wanadoo.fr

VernissAGe
m.  JeAn-luc  Bo irÉ

sPectAcle
seA,  sAx  &  Fun 

FrAternelle Boules 

GymnAse munic iPAl 

pOUR infos

Toujours dans l’optique de développer des actions d’embellissement de 
la commune, Saint-Vallier a signé une convention de partenariat avec 
ERDF et l’association Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence de 
la Drôme, pour  rénover et entretenir le poste de distribution publique 
d’électricité situé sur le parking de la médiathèque. 
Cette convention sert avant tout à promouvoir l’insertion professionnelle 
par l’activité économique et les chantiers éducatifs. Cela permet à des 
publics éloignés de l’emploi de bénéficier de contrats de travail visant à 
faciliter leur insertion professionnelle grâce à des modalités spécifiques 
d’accueil et d’accompagnement. Vous pourrez alors admirer les travaux 
réalisés sur ce poste début novembre.

emBell issement 
De lA commune et PromouVoir 
l ’ insert ion ProFess ionnelle

DÉF ilÉ
Voitures Anciennes

le 27 sePtemBre 2015

inAuGurAtion
rue D iAne De Po it iers

le 8 octoBre 2015

Jacques CHEVAL, Maire de Saint-Vallier, entouré de riverains et d’élus, a 
inauguré la rue Diane de Poitiers réaménagée. La Municipalité a entrepris la 
réfection de la rue Diane de Poitiers pour une meilleure circulation et qualité 
de vie des habitants.
Pour rappel, les travaux ont consisté à enterrer les réseaux électriques et 
téléphoniques, à terrasser la voie, poser bordures et caniveaux, créer un trottoir 
coté maison de la santé et réaliser un revêtement de chaussée en enrobés. 

Jacques Bruyère
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AmicAle lAïque section rAnDo
AFFil iÉe  à lA F .F .r .P

D iPAs

AcrDns
Anciens comBAttAnts
De lA rÉsistAnce Drôme-norD
et symPAtHisAnts
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Stage photo numérique « module 3 » : Venez découvrir les étapes 
indispensables pour améliorer vos photos !

Stage vidéo comprend deux modules :

Le MODULE 1 aura lieu le samedi 7 novembre 2015 (10h-18h) : 
apprendre à filmer (la prise de vues)
Le MODULE 2 mercredi 11 novembre 2015 (10h-18h) :
mettre en forme son film (montage sur PC)

Les inscriptions sont prises dès maintenant dans leur ordre d’arrivée. 
Renseignements et inscriptions (limitées à 6 par module) au 04 75 23 24 08
et sur le site www.amilinfos.fr

Les cours ont lieu les lundis à 13h15 à la maison des associations salle 
309 et les jeudis à 18h30 salle des sports Michel Betton (1er  étage).
Pour initiation : 2 cours offerts

 - sAmeDi  31 octoBre
   Condrieu  départ de Saint-Vallier à 8 h. Tél : 06 82 06 32 58

 - sAmeDi 07 noVemBre
   Andance départ de Saint-Vallier à 13 h. Tél : 04 75 23 08 37      

 - DimAncHe 08 noVemBre
    Audax à Eclassan ( hameau de Marsan ) Tél : 06 82 06 32 58

 - sAmeDi 14 noVemBre
   Crussol ( St Péray ) Départ de Saint-Vallier à 9 h Tél : 06 82 06 32 58                                                              

 - DimAncHe 22 noVemBre
   Limony départ de Saint-Vallier à  13 h Tél : 04 75 23 08 37                                                              

 - DimAncHe 29 noVemBre
   Marche pour le Téléthon Vion Tél : 06 82 06 32 58 

Le DIPAS vient de créer un nouvel atelier d’encadrement et de cartonnage.
Celui-ci fonctionnera le Lundi après-midi  de15h à 18h tous les quinze jours.

Si des personnes sont intéressées par les différentes manières 
d’encadrer ses tableaux, elles doivent contacter Annie Dreveton  et 
s’inscrire par mail à annie.dreveton@orange.fr ou par téléphone à 
Jacqueline Chancrin au 04 75 08 79 91

La date du voyage à la biennale d’art contemporain de Lyon  est 
désormais fixée au 29 Novembre 2015. Le départ se fera à 10h place 
du Champs de Mars à Saint Vallier.

Tarifs : 27 € et 15 € pour les adhérents à l’association

Les membres de l’association sont heureux et fiers de vous informer que leur 
président honoraire Monsieur Alfred KISTLER a été décoré en juillet 2015 de la 
Légion d’Honneur pour ses actes de Résistance et de bravoure durant 39-45.

le sAmeDi 28 noVemBre à 15h salle Désiré Valette

Nombreux lots de valeur : I Pad, vélos, spectacles etc......
Parties adultes et enfants

le 14  noVmBre 2015 De 10H à 18H

lo is irs  et DÉtente 
le VenDreDi 20 noVemBre Salle Désiré Valette
Repas annuel GRATUIT pour les adhérents
Animation assurée par l’orchestre CARRE D’AS
Pour les non-adhérents qui souhaitent se joindre à nous : 35 €

le sAmeDi 5 DecemBre à 14 h loto
salle 103 - maison des associations

En partenariat avec Moras en Valloire pour son dixième salon du livre, 
l’Association organise le mercredi 4 novembre le programme suivant :

- 17h (départ espace Histoire): Visite de Saint-Vallier : Dans les pas 
   de Diane de Poitiers. 
- 18h (Salle des Sociétés – Mairie): Conférence sur la Renaissance et  
  Diane de Poitiers par Aurore CHERY, doctorante en Histoire à Paris.
  Ces deux animations : 5 €.

Le jeudi 5 novembre à 20h30 au Ciné Galaure, présentation du film
«La reine Margot», suivi d’un débat animé par Brigitte COPPIN, 
historienne et auteur de nombreux livres.
Tarif cinéma.

nAissAnces

Léa BRASSELET 10/08/2015
Yasmina AMRI 31/08/2015
Silöé VOCHRE 19/09/2015
Nina EZ-ZINE 20/09/2015
Muhammed BAS 27/09/2015
Emrecan TURAPOGLU 28/09/2015
Kylian PONSONNET 28/09/2015
Noëmie VALEN 03/10/2015

mAriAGes

Anthony BOUCHE
et Audrey DEYDIER 29/08/2015

David GRIMALDI
et Clélia LASNE 05/09/2015

ÉtAt c iV il Deces

Elise SERRET 11/08/2015
Fernande MANSUY 13/08/2015
Michel MARTIN 15/08/2015
André DESCORMES 21/08/2015
Andréa HABRARD 26/08/2015
Camille DULAURIER 28/08/2015
Gisèle VEYRANDON 01/09/2015
Mathilde MARTINEZ 03/09/2015
René, Jean THEZIER 07/09/2015
André VEYRET 09/09/2015
Flora DOUZET 14/09/2015
Colette TERRIER 18/09/2015
René PARIS 20/09/2015
Jean-Luc MACAIGNE 20/09/2015
Antoinette VINCENT 22/09/2015
Rémy GUIDARINI 29/09/2015
Suzanne COLOMBET 08/10/2015
Laurette REYNAUD 10/10/2015


