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Bonbon ou farce ? Telle est la question qui se posera le 
mercredi 6 mars à l'occasion du carnaval organisé par le 

Groupe d'Animation Municipal et la Médiathèque Départemen-
tale. Au programme : grand défilé festif en musique dans les rues 

au départ de la Halle à 15h avec la troupe Fanfarsson, avant de 
prendre le goûter offert pour l'occasion à la Médiathèque.

En cas de pluie, nous vous donnons rendez-vous à 15h à la Médiathèque.

Attendu par les petits mais 
aussi par les grands, le car-
naval est le rendez-vous de 
mars à ne pas manquer !

Carnaval



RETOUR EN BREF ...

Spectacle

16 février
C'est une sortie parents-enfants qui 
s'est déroulée dans la bonne humeur 
ce samedi, dans le cadre des sorties 
Anim'Foyer.
Les 65 participants ont pu profiter 
d'une matinée bowling avant de se 
rendre à la patinoire l'après-midi !
La sortie a été grandement appré-
ciée par les participants qui ont bé-
néficié également de températures 
optimales !

ET EN IMAGES ...

Anim'Foyer

Recensement

16 février
Fin officielle du recensement ! Nos 
9 agents recenseurs ont rempli leur 
mission de nous dénombrer, et nous 
vous remercions pour votre coopé-
raion. Pour rappel, la détermina-
tion du nombre d'habitants permet 
d'évaluer la participation de l'Etat 
dans le budget de la commune. 
En hausse ou en baisse ? Nous de-
vons désormais attendre les résul-
tats de l'INSEE !

21 février
Anne ROUMANOFF a encore fait 
mouche ! Figurant depuis plusieurs 
années dans le peloton de tête des 
humoristes préférés des français, 
cette artiste a séduit le public par sa 
simplicité et son humour ancré dans 
le quotidien de chacun. L'occasion 
de profiter d'une douce parenthèse 
le temps d'une soirée où chacun a 
pu rire des autres et de lui-même !

Spectacle

14 janvier
Cette cérémonie est pour le Maire et 
la Directrice Générale des Services 
l'occasion de présenter leurs meil-
leurs voeux au personnel municipal, 
ainsi que leurs remerciements pour 
leur implication quotidienne dans 
la vie de la commune. Deux agents, 
Yohan DEVILLIERS et Franck REY-
NAUD, se sont vus remettre la mé-
daille d'honneur communal d'argent.

20 janvier
Salle comble pour ces deux heures 
de concert délivré par l'Orchestre 
Symphonique de Chabeuil.
Après une première prestation en 
2017 entre ces mêmes murs, le pu-
blic est toujours autant conquis et 
époustouflé par cette rencontre qui 
voit se cotoyer sur scène 70 musi-
ciens professionnels et amateurs, 
créant un ensemble musical convi-
vial mais exigeant !

25 janvier
Pascal ROUSSEAU a transporté son 
public dans son univers onirique, re-
composant la scène de la salle Dési-
ré Valette en mer, désert et enfance.
Cet artiste aux multiples talents, ac-
compagné par des musiques enve-
loppantes, a symbolisé à travers la 
Grâce et l'Elégance la confrontation 
avec un mur qui n'est autre que les 
obstacles de la vie.

Voeux au personnel

Concert
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La parole à Mme.CHATAIGNER
 Responsable du CCAS

"L'objectif de cette journée est surtout de permettre aux séniors de la 
commune de se rencontrer autour d'un goûter et de partager des mo-
ments conviviaux en créant des liens pour lutter contre l'isolement". 

Célèbre pour ses déguisements et ses cotillons, 
Mardi Gras l'est également par ses bugnes. Mais 
d'où vient cette tradition culinaire ? Voici une 
rapide histoire qui vous fera briller autour de la 
table !

UN PEU D'HISTOIRE - Il n'est pas rare de trou-
ver une signification religieuse aux fêtes tradi-
tionnelles (ici, il s'agit de manger en abondance 
avant la période de Carême et le jeûne qu'il de-
mande), mais il arrive parfois qu'elles se calquent 
également sur la saison. 
Ainsi, c'est à l'époque de la Rome Impériale qu'il 
faut remonter pour trouver une concordance sai-
sonnière, avec la célébration du commencement 
de l'année et la renaissance de la nature, sous-en-
tendant la fertilité, le renouveau de la nature et 

la prospérité.

MAIS POURQUOI DES BUGNES, BEIGNETS 
ET CRÊPES ? - Si nous n'avons aucune certitude 
sur l'apparition de ces gourmandises, la tradi-
tion voudrait que la population voulait épuiser 
les provisions ne pouvant se conserver durant la 
période de jeûne.
Plus tard, la coutume du carnaval efface quelque 
peu la seule journée dite "grasse" et se transforme 
en plusieurs jours de festivités, qui sont pour 
nous l'occasion de savourer ces mises en bouches 
un peu plus longtemps !

Après-midi gourmande et conviviale à desti-
nation des saint-valliérois de plus de 65 ans

Rendez-vous le 5 mars à 15h30 à la salle Désiré Va-
lette pour une dégustation dans une ambiance chaleu-
reuse et dansante.

Focus sur 



tout savoir sur ...
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les
TRAVAUX sur les
réservoirs

Le début d'année a marqué le départ de grands tra-
vaux d'entretien du réseau et des infrastructures 
qui desservent l'eau potable de la Ville. Zoom sur 
la réfection des deux réservoirs dits "de l'hôpital".

Situés dans l'enceinte de l'hôpital, ces deux réser-
voirs contenant respectivement 800m3 et 1000m3 
reçoivent gravitairement par pompage l'eau de Saint-
Uze (parcourant une distance de 7km) et consituent 
l'une des plus importantes réserves d'eau présentes sur 
Saint-Vallier. Créés en 1908, se sont les deuxièmes tra-
vaux que subissent ces réservoirs. Les premiers datent 
de 1994, année où ils ont connu un premier entretien 
consistant à faire une reprise des maçonneries inté-
rieures et l'étanchéité de la dalle de couverture.
En 2018, une légère fuite ayant été remarquée, il a 
été décidé d'entreprendre des travaux d'étanchéité afin 
d'effectuer des reprises sur les enduits intérieurs avant 

que la dégradation ne soit plus fulgurante. 
L'intervention consiste à créer un complexe d'étanchéi-
té qui imperméalisera les cuves. 

Ces travaux sont également l'occasion de changer les 
accessoires que l'on trouve dans le réservoir : échelle, 
trappe, grilles d'aération ... par du matériel en inox, 
plus résistant et répondant davantage aux normes sa-
nitaires.
Les travaux actuels sont menés sur le réservoir de 
800m3 pour une durée de 8 semaines. Après une 
pause de 15 jours pour séchage, il sera rempli de l'eau 
du second réservoir qui recevra à son tour une inter-
vention pour l'étanchéité, sur une durée de 9 semaines.

EN TERMES TECHNIQUES, NOUS PAR-
LONS D'ÉTANCHÉITÉ DE PLAN B, 
QUI CONSISTE EN DES COUCHES 

SUCCESSIVES DE RÉSINE OÙ EST NOYÉE 
UNE TRAME FIBRÉE 

POUR PLUS DE RÉSISTANCE.

                                    JM. MARCHAND



ZOOM SUR

EAU et
CONSOMMATION
...

Evolution des 
comportements

Face aux problématiques environne-
mentales, nous voyons apparaître de 
plus en plus des conseils mettant en 
avant des écogestes. Prêt à devenir 
acteur du développement durable et 
à voir baisser votre facture ?

Un programme de cinq ans pour l'adap-
tation au changement climatique, c'est ce 
que propose le SDAGE (Schéma Directeur 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux) Rhô-
ne Méditerranée dont dépend la Drôme 
des Collines (territoire classé comme une 
zone en déficit quantitatif ). 
Sur la période 2016-2021, il s'agit dans un 
premier lieu d'économiser l'eau, de mieux 
la partager entre les différents usagers et 
de créer des ressources de substitution 
lorsque cela s'avère nécessaire.
L'eau est un bien précieux qu'il est néces-
saire de préserver. De plus, augmenter sa 
vigilance peut permettre de dégager des 
économies non négligeables !

   AU JARDIN
Réduire la consommation d'eau en arro-
sage, c'est possible ! Outre l'utilisation des 
eaux de pluie, l'économie peut venir du 
binage de la terre avant de l'arroser, elle 
absorbera plus efficacement. Et si arrosage 
il y a, faites-le en fin de journée : sous le 
soleil, 60% de l'eau s'évapore avant d'avoir 
été absorbée par les plantes. 
Des moyens simples pour des résultats 
identiques : un système de goutte à goutte 
pour réduire la quantité d'eau distribuée 
(jusqu'à 180 fois moins d'eau), ou un simple 
arrosoir.

   
   DANS LA MAISON
Mitigeur, aérateur, joint ... parez vos 
robinets pour une consommation large-
ment réduite, et peut aller jusqu'à diviser 
votre consommation par 2, voire 3.
On pense également à préférer les tech-
niques naturelles contre les mauvaises 
herbes et autres moustiques : eau de 
cuisson contre les algues, coquilles 
d'oeuf ou sciure de bois pour les plantes, 
éviter les aérosols et produits toxiques 
qui peuvent entraîner une pollution de 
l'eau.

DES CHIFFRES QUI FRAPPENT
Vérifier régulièrement la robinetterie 
est un excellent moyen pour éviter une 
consommation importante d'eau, mais 
aussi d'éviter les mauvaises surprises au 
moment de la facture !
  - Goutte à goutte : 4L/heure, soit une 
consommation de 35m3 supplémen-
taires par an = 95€ HT
   - Mince filet d'eau : peut aller de 4 
à 16L/heure, soit une consommation de 
35m3 à 140m3 supplémentaires par an  
= de 95€ à 383€ HT
   - Filet d'eau : 65L/heure, soit une 
consommation de 550m3 par an = 
1505€ HT
   - Fuite de chasse d'eau : 25L/heure, 
soit une consommation de 220m3 par 
an = 602€ HT

Afin de mener à bien cette interven-
tion, la Mairie a lancé un appel d'offre 
afin d'obtenir la meilleure proposition 
(technique et financière).
C'est l'entreprise ACANTHE qui a ob-
tenu le marché, et interviendra donc 
sur les réservoirs jusqu'à la deuxième 
quinzaine du mois de mai.

COÛT TOTAL : 163 557 € répartis 
comme suit :
   - 73 717 € HT pour le premier 
réservoir de 800m3
   - 89 840 € HT pour le second ré-
servoir de 1000m3

150 ...
 C'est la consommation 
 moyenne nationale en 

litres par habitant par jour !

Bains et douches : 39%

Toilettes : 20%

Lessives : 12%

Vaisselles : 10%

Cuisine : 6%

Jardinage : 6%

Bricolage divers : 6%

Boisson : 1%

Répartition de la 
consommation d'eau 

potable



Ville à vivre ...

S P E C T A C L E

WOK AND WOLL
Avis aux fins gourmets d'humour !
Récital virtuose et burlesque

Avec ces deux artistes, la musique n'a plus de frontières ... Les 
mélodies se mélangent, s'enchevêtrent, disparaissent pour mieux 
réapparaître. Les musiciens jonglent avec les notes, se les en-
voient, se les renvoient et les font sortir du cadre avec brio.

Tarifs : Plein 15€ / Réduit 12€ / -14 ans 5€
Billetterie : vente des billets aux heures de séances de cinéma 
le lundi et le mardi de 14h à 22h. Tarif +1€ par billet. Contact : 
04.75.23.07.26
Les billets seront également en vente à l’entrée de la Salle Désiré 
Valette le jour du spectacle. Ouverture des portes 1h avant l’entrée 
des artistes en scène.

V I S I T E  A N I M ' F O Y E R
M u s é e  d e  l a  c é r a m i q u e

www.saintvallier.fr @VilledeSaintVallier

E X P O S I T I O N
A l a i n  B A C H E L A R D

P h o t o g r a p h e

  La Commission Culturelle est fière de vous proposer
  une nouvelle exposition à l'Espace Arts Plastiques (RdC
  de la Mairie), mettant en avant le travail du photographe 
  Alain BACHELARD.
  Intitulée "Paysages improbables", venez découvrir son univers
  artistique du 13 au 31 mars !

Exposition ouverte au public du mercredi au dimanche, de 15h à 18h.
Informations au 04.75.23.54.52
Vernissage le mardi 12 mars à 18h30 en présence de l'artiste

V E N D R E D I  8  M A R S
A  2 0 H 3 0

S a l l e  D . V A L E T T E

Dans le cadre de Anim'Foyer, le Point Accueil Social de Saint-Vallier 
organise une sortie à la Maison de la céramique de Saint-Uze.
Rendez-vous à 9h15 au Foyer Cornu (Place Auguste Delaye) pour un 
départ en minibus communaux. Participation de 5.50€ par personne.
Inscription préalable obligatoire auprès de Mme CHATAIGNER au 
04.75.03.02.14 ou au Point Accueil Social.



S P E C T A C L E

Cadre de vie ...

Vous avez désormais jusqu'au 31 mars 2019 pour vous inscrire sur les listes électorales, et ainsi pouvoir voter 
pour les prochaines élections !
Vous pouvez vous inscrire :
   - A la mairie de votre domicile,
   - Dans la commune où vous payez vos impôts locaux depuis au moins 5 ans,
   - Là où vous y résidez de manière effective et continue depuis au moins 6 mois,
   - En ligne : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396 (vous devez utiliser le téléservice de demande 
d’inscription sur les listes électorales et joindre la version numérisée des documents suivants : justificatif de domicile et d’identité (carte 
d’identité ou passeport). Démarche gratuite.

Les services techniques de la Ville ont accueilli dans 
leur flotte automobile un kangoo utilitaire électrique 
en présence du responsable mandataire du Garage 
des Collines, Fabrice XAVIER.
Avec cette acquisition, la ville confirme son engage-
ment environnemental, déjà exprimé par l’achat d’un 
précédent véhicule électrique pour la police muni-
cipale en 2014, et l’installation d’une borne de re-
charge sur la place du Champ de Mars inaugurée en 
2017. 
D’un montant total de 8 331€, le véhicule non pol-
luant est autonome pour une centaine d’heures, et se 
recharge sur simple prise électrique le temps d’une 
nuit, assurant ainsi aux agents une utilisation pra-
tique et économique.

INSCRIPTION LISTES ÉLECTORALES

NOUVEAU VÉHICULE ÉLECTRIQUE

ACCOMPAGNEMENT à la SCOLARITÉ

L'ac-
compagnement à la 

scolarité se poursuit pour les 
deux écoles publiques de la commune. 

Des temps collectifs avec les parents sont 
proposés et sont l'occasion de rencontre avec 

les bénévoles et les intervenants CLAS. A chaque 
période est proposé un temps "parents-enfants 
autour du jeu", permettant de faire découvrir le 

CLAS aux parents.
En effet, le jeu développe la mémoire, la curiosi-

té, la création et l'initiative chez l'enfant. Ces 
temps de convivialité sont l'occasion de 
valoriser et soutenir les parents dans 

l'accompagnement à la scolarité 
de leur enfant



AGENDA
des 
Associations

état-civil

Emma CLAVEL
- 18/01/2019
Jana BOUAKAZ
- 20/01/2019
Zoé ATEBA
- 02/02/2019

Naissances Décès
Louis BERT  -  01/01/2019
Gisèle SILVESTRE  -  20/01/2019
Prosper MAURE  -  26/01/2019
Louise GAUTHERON  -  29/01/2019
Paulette PLANTIER  -  02/02/2019
Lucienne SEGUIN  -  08/02/2019

Direction de la publication : Jacques CHEVAL
Conception et rédaction : Justine SOUVIGNET
Impression : Imprimerie de la Vallée

Tirage à 2500 exemplaires. Ne pas jeter sur la voie 
publique.

Amicale laïque - Section rando
Les randonnées pédestres à venir :
 > Samedi 9 mars : Rando sur Beauchastel. 
Départ de St-Vallier à 7h30.
Info au 04.75.23.08.37
 > Samedi 16 mars : Rando raquettes. Dé-
part de St-Vallier à 7h30.
Info au 06.82.06.32.58
 > Dimanche 17 mars : Rando du potier à 
St-Uze. Départ libre de St-Uze.
 > Dimanche 24 mars : Rando à voir. Dé-
part de St-Vallier à 7h30.
Info au 06.82.06.32.58
 > Samedi 30 mars : Rando sur Vanosc. Dé-
part de St-Vallier à 8h.
Info au 06.82.06.32.58
 > Samedi 6 avril : Rando sur Silhac. Départ 
de St-Vallier à 7h30.
Info au 04.75.23.08.37

Loisirs et Détente
Inscriptions de 10h à 12h au Foyer Cor-
nu le jeudi 14 mars pour :
 > Repas Cabri le 5 avril 2019.
Bus à 11h. 
Tarif adhérent : 35€ / Tarif non-adhérent : 39€.
 > Sortie Vulcania le 23 mai 2019
Tarif adhérent : 89€ / Tarif non-adhérent : 94€.
 
 > Vendredi 22 mars : Repas choucroute à 
l'Escofine.
Bus à 11h30.
Tarif adhérent : 35€ / Tarif non-adhérent : 40€.

Le calendrier des activités 2019 est dispo-
nible et consultable au foyer cornu.

SVBD
Prochaines rencontres :
 > Vendredi 8 mars : NM3 contre 
Saint-Chamond à 20h30.
 > Samedi 9 mars : NM1 contre Feurs à 
20h.
 > Dimanche 24 mars : U18 France contre 
Lorgues à 15h30.
 > Samedi 30 mars : NM3 contre Menton 
à 20h.

SVS Rugby
Prochaine rencontre :
 > Dimanche 10 mars : SVS contre Rugby 
des Monts, à 15h au Stade Betton.

DIPAS
Le salon de printemps du dipas accueillera 
cette année deux artistes :
  Christine COSMANO PROMASA, céra-
miste ;
  Romain KIENE, un jeune peintre abs-
trait.
L'exposition sera ouverte du mercredi au di-
manche, de 15h à 18h, du 6 au 21 avril.
Rendez-vous à l'espace Arts Plastiques de la 
Mairie.
Entrée libre.MJC de la Galaure

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

Saison Culturelle 18-19

Barbara Furtuna en concert !
Créé il y a 15 ans au coeur du Nebbiu, 
en Corse, Barbara Furtuna parcourt au-
jourd'hui le monde. Des rives de la Médi-
terranée aux salles new-yorkaises, des vil-
lages haut perchés de Corse à la lointaine 
Asie, de collaborations avec l'ensemble 
baroque l'Arpeggiata ou le ténor Placi-
do Domingo, avec les musiciens belges 
du Belem ou plus récemment en duo 
avec Roberto Alagna, les quatre artistes 
font rayonner la langue corse loin de ses 
frontières. Ils lui confèrent ainsi un mes-
sage universel de tolérance, une main ten-
due au-delà des différences.

Fidèles aux traditions de l'île, à ses valeurs 
et à son histoire, Barbara Furtuna a ou-
vert une voie artistique quasiment unique, 
refusant de se laisser enfermer dans les 
clichés et les répertoires stéréotypés.

 > Dimanche 14 avril à 16h, 
Salle Désiré Valette
Tarif unique : 25€
+ de renseignements au 06.72.28.42.28


