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L’image de la rentrée
Le forum des associations a été
un franc succès, et a renforcé
la volonté de dynamisme associatif.

Forum des Associations : 22 associations ont investi le temps d’une journée les
locaux de la Médiathèque Départementale, permettant au public de découvrir la diversité des activités locales ! Sport, culture, loisirs ... le choix ne manquait pas pour décider
comment rythmer cette nouvelle rentrée ! Ce forum avait avant tout pour but de valoriser
la dynamique associative ainsi que leurs bénévoles, de soutenir les associations dans leur
présentation auprès du public, et de répondre à une attente, surtout dans cette période de
rentrée scolaire qui est propice à la recherche d’activités pour l’année à venir.
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RETOUR EN BREF ...

Rentrée des classes

23 Septembre
La Ville a fait un saut en arrière à
l’occasion de la troisième édition du
bouchon de la mythique RN7.
Un très bel événement qui a suscité
la curiosité des visiteurs et l’engouement des passionnés.
Après plusieurs tours dans la ville,
les véhicules ont été exposés à l’Espace de Loisirs et de Restauration
où ils ont été bénis par le prêtre,
Christian ARGOUD !

03 Septembre
Les élèves ont repris le chemin de
l’école. Partagée entre stress pour
certains et enthousiasme pour les
autres, cette première journée a été
l’occasion de faire connaissance et
de découvrir le nouvel environnement pour l’année scolaire à venir.
Pierre JOUVET, adjoint à l’Education, leur a souhaité réussite et courage lors d’une visite des établissements de la commune.

3e Bouchon RN7

Balcons fleuris

15 Octobre
La désormais traditionnelle soirée
d’accueil des nouveaux habitants a
permis aux saint-valliérois en herbe
de rencontrer leurs élus !
Favoriser l’adaptation ont été les
maîtres-mots de cette présentation
à l’issue de laquelle ils ont reçu des
pochettes avec les infos pratiques et
nécessaires à une bonne installation.
Nous leur souhaitons la bienvenue !

08 Octobre
Lancée en mai dernier, l’édition
2018 du concours Jardins et Balcons
fleuris a récompensé les lauréats de
différentes catégories, dont une issue
du partenariat avec l’agence Drôme
Aménagement Habitat !
Ils se sont vus récompensés pour
leurs efforts lors d’une réception
en Mairie en présence d’élus et des
membres du jury. Bravo !

Nouveaux habitants

Réunion de quartier
24 Septembre
Comme chaque année, la rentrée
est ponctuée par les réunions de
quartier qui permettent de mieux
comprendre les mécanismes de décisions municipales et les politiques
menées sur la ville. Ces rencontres
sont l’occasion pour les habitants de
participer activement à la vie de leur
quartier et de contribuer à l’amélioration de la ville dans son ensemble.

Spectacle culture
26 Octobre
La saison culturelle 2018-2019 a
bien commencé, la preuve en est
avec ce premier spectacle.
La Salle Désiré Valette a vibré avec
«Le Siffleur et son quatuor à cordes».
L’humour absurde et décalé a fait
mouche au sein du public !
Les spectateurs ont siffloté quelques
mélodies que nous avons tous en
tête, notamment les incontournables
musiques de films !

ET EN IMAGES ...

Focus sur
Les réunions de quartier

à ne pas manquer !

Saint-vallier

Je découvre ma ville
et mon secteur
Dans une volonté de bien-vivre au
quotidien, la Municipalité rappelle
à ses concitoyens l’existence de son
application JAVISE, mise en place en
2016 afin d’apporter un service de
qualité. Application mobile gratuite,
(présente aussi sur le site internet de
la ville) JAVISE permet d’allier praticité et efficacité en signalant en temps
réel d’éventuels incidents rencontrés
sur la Commune. Un trou dans la
chaussée, un lampadaire défectueux,
un panneau abîmé, des déchets abandonnés … Grâce à cette application,
tous ces incidents sont signalés à la
Mairie qui se charge d’effectuer les
réparations nécessaires.

PLUS PRÈS DE VOUS ET POUR LA VILLE, PARLONS DES RÉALISATIONS, DES ACTIONS ET DES
PROJETS À VENIR.

Les réunions de quartier sont les rendez-vous
de la rentrée à ne pas manquer pour les habitants de Saint-Vallier qui souhaitent se renseigner sur leur ville.
Organisées par la Municipalité, elles permettent de mieux comprendre les mécanismes
de décisions municipales et les politiques menées.
Ces rencontres sont l’occasion de participer
activement à la vie de son quartier, de faire
connaissances avec des habitants de son secteur d’habitation, et de découvrir les modifications opérées et celles en cours ou à venir.

La parole à F.sapet

Adjointe à la vie des quartiers, Proximité et numérique

Remarques, prise de parole, recherche de solutions ... participez comme vous le désirez !

A l’issue de chacune d’elle, un compte-rendu
vous sera adressé via le bulletin municipal. Si
deux réunions ont déjà eu lieu en centre-ville
et en secteur sud-est, notez celles à venir !
À NOTER
> Quartier sud-ouest

Lundi 5 novembre à 18h30 en Mairie
> Quartier sud-centre

Mercredi 21 novembre à 18h30 en Mairie
> Quartier nord

Lundi 3 décembre à 18h30 à la Maison des
Associations

«Ces rencontres sont l’occasion d’être à l’écoute de la population, mais
aussi de les informer des projets de la Ville. L’idée est de trouver et
proposer des solutions face aux problèmes du quotidien».

2018 : CÉLÉBRER
ET COMMÉMORER
POUR NE PAS OUBLIER

Cérémonie du

11 novembre

...
Rencontre entre

Chaque 11 novembre est l’occasion de déposer u
en hommage aux soldats Saint-Valliérois tombés d

élus et écoles !

La

ville

de

Saint-Vallier,

son

territoire

et

son

environnement

tout savoir sur ...

Lundi 11 novembre 1918, il est 11 heures. Dans
toute la France, les cloches sonnent à la volée.
Un peu plus tard, c’est au tour des clairons de
retentir sur le front...

100 ans plus tard, loin du bruit des canons,
assis derrière leurs bureaux d’écoliers, les
élèves de CM1 et CM2 découvrent cette
partie de notre Histoire. Face à l’importance
du devoir de mémoire, les élus ont souhaité
intégrer pleinement cette nouvelle généra-

10 MILLIARDS
...
C’est le nombre de
lettres qui ont circulé
durant les quatre ans
de guerre entre
les soldats français
et leurs proches

tion à la traditionnelle cérémonie commémorative du 11 novembre au travers de
projets scolaires marquant ce premier centenaire.
Les enfants se sont vus confier la tâche
d’exprimer leur vision de la guerre, afin de
prendre conscience qu’il ne s’agit pas d’un
jeu avec les bons d’un côté et les méchants
de l’autre.
Projets d’arts plastiques, lectures, poésies ...
enseignants et élus ont échangé sur les différentes façons dont les enfants pourraient
devenir acteurs de cette cérémonie.
Venez découvrir leurs actions et les encourager dans cet engagement le dimanche 11
novembre prochain à partir de 10 heures en
Mairie.

ZOOM SUR

L’ ESPACE

HISTOIRE
...

raconte-moi la

guerre 14-18
Au programme d’histoire des
classes de CM1 et CM2, la Première Guerre Mondiale suscite interrogations auprès de la nouvelle
génération qui ne connaîtra pas de
Poilus.

une gerbe au pied du Monument aux Morts
durant ce conflit mondial.
DÉROULEMENT

> 10H : RDV pour enfants et parents dans
le hall du 1er étage de la Mairie, et/ou RDV
au cimetière avec les Anciens Combattants ;
> 10H30 : Rassemblement devant le monument aux Morts, Quai Gagnère.
- Sonnerie garde à vous
- Dépôt des gerbes
- Appel des Morts
- Minute de silence
- Marseillaise chantée par les enfants
- Ouverture des bans et lecture des enfants
- Sonnerie aux Morts
- Fermeture des bans
- Garde à vous
- Repos
- Chant du départ
- Salut aux drapeaux
> 11H30 : Visite des ouvrages des élèves
exposés à l’Espace Histoire.

Cette commémoration comporte des
enjeux mémoriels de grande importance : compréhension d’une épreuve
qui engagea l’ensemble de la société
française, transmission de cette mémoire aux Français d’aujourd’hui et
spécialement les plus jeunes, hommage
rendu à ceux, hommes et femmes, qui
vécurent la guerre et qui consentirent
nombre de sacrifices.
Presque toutes les familles ont été
touchées par ce conflit mondial. La
célébration de ce premier centenaire
de l’Armistice permet d’une part aux
enfants de s’approprier ce passé, et
d’autre part d’être le vecteur de cette
mémoire qui est un devoir pour tous
et pas uniquement pour les plus âgés
d’entre nous.
C’est avec beaucoup de sérieux que les
enfants ont accepté d’intervenir, aux
côtés de leurs professeurs et sous les
yeux de leurs proches, au cours de la
cérémonie officielle se déroulant au
Monument aux Morts. Ils vous feront

ensuite découvrir leurs travaux réalisés en classe et exposés à l’Espace Histoire le temps du week-end, aux côtés
des trouvailles de l’époque racontées
par M. TRACOL, Président de l’Association Histoire et Patrimoine.

«LE MUSÉE SERA OUVERT
TOUTE LA JOURNÉE DU 11
NOVEMBRE.
LES PRODUCTIONS DES
ÉLÈVES SERONT VISIBLES AUX
CÔTÉS D’UNE EXPOSITION
SUR LES MORTS DE SAINT-VALLIER (153)».
Jean TRACOL, Président
de l’Association Histoire et Patrimoine

En 2015, la Commune s’est engagée
dans un programme de restauration
de 52 médaillons des soldats disparus
lors de cette guerre, très dégradés, que
compte le cimetière. Au travers de ces
médaillons, désormais exposés de façon permanente en Mairie, la municipalité honore les Saint-Valliérois qui
ont donné leur vie pour leur pays.

Ville à vivre ...

CONCERT
ÉVÉNEMENT

GAUVAIN SERS
Dans le cadre de sa tournée

«Pourvu Tour»

Jeune auteur, compositeur, interprète de talent,
Gauvain Sers enchaîne les concerts suite au succès de
son premier album Pourvu primé disque de platine !
Rendez-vous pris à la Salle Désiré Valette
pour un moment tout en proximité !

EXPOSITION
COMMISSION

VENDREDI
A 20H30
1 H 4 0

d e

7

DÉCEMBRE

S P E C T A C L E

CULTURELLE

Exposition «Allers et Retours» de l’artiste Varda SCHNEIDER du 7 au 25 novembre à l’Espace Arts Plastiques en Mairie.
> Vernissage : Mardi 6 novembre à 18h30.
Entrée libre du mercredi au dimanche de 15h à 18h.

EXPOSITION
«ONIRISME ET MAGIE»
Venez découvrir l’univers artistique de Charlotte CARASCO, qui exposera ses oeuvres
à la Salle Arts Plastiques en Mairie du 10 au 16 décembre.
Ouverte à tous de 10h à 18h, cette exposition vous permettra de plonger dans l’onirisme
et la magie !
Afin de varier les proposition artistiques, elle a demandé à des artistes Saint-Valliérois de
se joindre à son projet et d’exposer à ses côtés, notamment à Carole GACHET (sculpteuse), Isabelle DIDIER (peintre) et Théo CARASCO (graphiste).
INÉDIT ! Venez découvrir un atelier de «body painting» lors de l’inauguration !

www.saintvallier.fr

@VilledeSaintVallier

Cadre de vie ...
RECRUTEMENT POUR RECENSEMENT

Le recensement de la population, qui se déroulera en janvier et février 2019, nécessite le recrutement de 8 agents
recenseurs, disponibles à temps complet de début janvier
à mi-février 2019.
Qualités requises :
- Très bonnes capacités relationnelles
- Bonne connaissance de la commune
- Discrétion et parfaite moralité
- Neutralité
- Ordre, méthode et organisation
- Disponibilité, y compris en soirée
Transmettre lettre de motivation et CV à la Mairie
de Saint-Vallier - Service recensement avant le 20
novembre 2018 dernier délai.

POMPIERS
Le 29 septembre dernier, les pompiers ont investi la zone
Interval pour une journée de démonstration de matériel et de
gestes de secours. Les enfants ont découvert avec plaisir et se
sont impliqués avec beaucoup de sérieux !

LA CAMPAGNE DE RECRUTEMENT SE POURSUIT

Pour être mis en contact avec le chef de centre, et pourquoi
pas initier un dossier, il vous suffit de le contacter par mail
(rolland.desmeure@sdis26.fr) ou courrier postal à l’attention
du commandant Rolland Desmeure (rue Jean Michel Reymond
- 26240 Saint-Vallier) en précisant votre nom, votre âge, vos
coordonnées de contact, votre commune de résidence, rédiger une lettre de motivation et un CV.

COMMERÇANTS
L’union des commerçants défend la cause «Movember» pour une action de sensibilisation sur le
cancer de la prostate.
Du 10 au 24 novembre, participez au concours de
la plus belle moustache ! Top départ le 1er novembre,
ces messieurs laissent pousser leur moustache avant
de se prendre en photo urant la durée du concours. La
plus belle sera récompensée !
Mesdames, vous pouvez vous aussi participer avec
une postiche afin de soutenir cette cause qui nous
concerne tous !

AGENDA
des
Associations
Gym municipale
Cours de pilats à la salle Pierre Chalieux
les mercredis des vacances scolaires.
Contact : 06.70.99.67.63 ou écrire à l’adresse
mail gym.saint-vallier@wanadoo.fr
> Initiation : découvrez la gymnastique le
vendredi 21 décembre pour le gala de Noël
de 17h à 18h.

Athlétic Club

Tennis Club

MJC de la Galaure

Constitution du nouveau bureau du
TCSVS.
> Stages : Pour les vacances scolaires de la
Toussaint du lundi 29 octobre au vendredi 2
novembre.
Plusieurs formules :
- Journée entière : 100€ la semaine de
9h30 à 16h30 avec possibilité de casse-croûter au club ;
- Demie journée : 50€ la semaine, les matins de 9h30 à 12h30, ou les après-midi de
13h30 à 16h30 ;
- Demie journée : 10€
- Une journée : 20€
Contact pour plus d’informations : 06.86.41.85.25

Programme varié mêlant activités artistiques, ludiques et sportives .
Les mercredis et durant les vacances scolaires.
Plus d’infos sur www.mjcgalaure.jimdo.com
Contact : 04 75 23 79 63 ou écrire à
mjc.centredeloisirs.stvallier@gmail.com

Permanences d’inscription tous les
mercredis de 17h45 à 19h et les samedis
de 10h à 12h.
> Cours collectifs : Les mardis soir de 19h
à 20h.
Pour toute autre information, contactez-le
04.75.23.01.59 ou rendez-vous sur le nouveau
site www.muscusaintvallier.com

Fraternelle Boule
Les rencontres du mois !
> Samedi 10 novembre : Nationale 1 contre
Annonay
> Dimanche 11 novembre : Féminine Elite
2 contre St Victor
> Samedi 24 novembre : 32 Q 3e et 4e
division

Saint-Vallier Sporif Rugby
Les rencontres qui rythmeront la fin de
l’année au stade Michel Betton !
> Dimanche 18 novembre : SVS /
Condrieux à 15h ;
> Dimanche 2 décembre : SVS / Chatillon
à 15h.

Judo club
Le JCSV lance un cours de judo libre
Assuré le vendredi soir pour les ados et les
adultes, ce cours permet d’établir son propre
programme en fonction de ses besoins, ses
envies et inspiration.
Après un échauffement commun, chacun choisit
le sujet qu’il souhaite approfondir - judo technique, randoris, ne-waza, jujitsu, travail des katas ... tout en bénéficiant de l’accompagnement
des encadrants.

- 18/07/2018

Mayes MECHOU
- 11/08/2018

Calypso GUIGOU PELLEGRINO
- 31/08/2018

Mariages
Jessica BRUYERE & Jérémie ALLEON
- 08/09/2018

Catherine BELLEI & Damien DELAYE
- 22/09/2018

Patrice VIAL & Nathalie DELOCHE
- 25/09/2018

Les randonnées pédestres à venir :
> Samedi 10 novembre : Rando sur Talencieux. Départ de Saint-Vallier à 13h.
Info au 04.75.23.08.37
> Dimanche 18 novembre : Marche Audax
à Privas de 25 et 25 km.
Info au 06.82.06.32.58
> Samedi 24 novembre : Loto Amicale
Laïque, salle Désiré Valette à 15h.
Info au 06.82.14.28.47
> Dimanche 25 novembre : Rando à Vion
pour le téléthon.
Info au 04.75.08.74.13
> Samedi 01 décembre : Rando sur
Saint-Vallier. Départ à 13h.
Info au 04.75.23.08.37

Point Accueil Social
Information collecte alimentaire
Le vendredi 30 novembre et le samedi
1er décembre au sein d’Intermarché et
Leader Price (Saint-Vallier).
Animation lecture au Foyer Cornu
sur le thème des Régions de France,
suivi d’un goûter de Noël le mercredi
12 décembre.
Inscription obligatoire et participation financière d’1€.
Distribution des colis de Noël
Lundi 17 décembre.

état-civil

Naissances
Lucas LERNOULD MASCARENHAS

Amicale laïque - Section rando

Merci aux bénévoles de la banque
alimentaire !

Décès

Gisèle BERNIER - 19/07/2018
Zohra MECHOU - 25/07/2018
Keira BOUDINAR - 25/07/2018
Georges DUPONT - 28/07/2018
Daniel DURAND - 30/07/2018
Eliane REY - 04/08/2018
Madeleine POULENAS - 08/08/2018
Eliane CONIN - 09/08/2018
Marie CLEMENCON - 14/08/2018
Raymonde BELLE - 24/08/2018
Andrée CABANE - 24/09/2018
Marie GUTIERREZ - 26/09/2018
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