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Les traditionnelles animations de Noël investiront le centre historique de la 
ville le dimanche 15 décembre. Tandis que les animations batteront leur plein dans le 

bourg (rendez-vous donnés sur la place de la Mairie, au Quai Gagnère, à la Halle et à l'Eglise), 
venez découvrir dès 14H sous la Halle historique le marché animé par les associations de 

la Ville et le Point Accueil Social. Vous y découvrirez leurs activités et ateliers, et pourrez 
partager un moment convivial autour de leurs stands. Boissons et gourmandises seront pro-

posées à la vente par les bénévoles des associations et l'équipe du Point Accueil Social.

Retrouvez les associations 
Saint-Valliéroises à l'occasion 
du marché de Noël qui se tien-
dra sous la Halle le 15 décembre



RETOUR EN BREF ...

Cérémonie

05 novembre
L'espace Arts Plastiques a accueilli 
du 6 au 24 novembre l'oeuvre du 
photographe Michel GAIRAUD.
Intitulée "Ombres et Lumière", l'ar-
tiste a partagé avec nous son univers 
à travers des ouvrages couleurs, et 
noir et blanc.
Proposée par la Commission Cultu-
relle, le vernissage de cette exposi-
tion s'est déroulé le 5 novembre au 
cours d'une soirée chaleureuse.

ET EN IMAGES ...

Exposition culturelle

Spectacle

08 novembre
Pourtant, c'est bien un seul et même 
homme qui était sur scène ... Didier 
Gustin a conquis le coeur du public 
avec ses imitations à la justesse iné-
galée.
De l'incontournable Johnny Hally-
day à Maître Gims en passant par 
Jacques Brel et Vianney, Didier 
Gustin a prouvé encore une fois 
son talent auquel se mêle humour et 
bienveillance. 

11 novembre
101 ans après l'Armistice de la 
Grande Guerre, l'heure est toujours 
à l'émotion et à la commémoration.
Les enfants se sont joints au Maire, 
Jacques CHEVAL, pour rendre 
hommage aux soldats tombés lors 
de la Première Guerre Mondiale. 
Leur présence et leur participation 
à la lecture montrent l'importance 
du devoir de mémoire pour les nou-
velles générations.

Concert

19 octobre
Dans le cadre des activités propo-
sées par le Point Accueil Social, c'est 
une sortie famille avec un avant-
goût de vacances qui s'est orchestrée 
à Avignon ! 
Au programme de la journée : visite 
de la chocolaterie Castelain le matin 
et Parc Spirou l'après-midi. Petits et 
grands étaient ravis de cette journée 
placée sous le signe de la gourman-
dise et de l'aventure.

22 octobre
Les séniors saint-valliérois sont allés 
à la rencontre d'Emilie Roussillon 
qui leur a fait découvrir son atelier 
Archelle, à Sarras.
Le groupe a ensuite participé à un 
atelier vannerie où chacun a pu dé-
couvrir cette activité agréable et ré-
aliser sa propre création !
Un très bon moment pour tous au-
tour de cette activité créative et ar-
tisanale.

25 octobre
Carton plein pour le 2e concert de 
Michael Jones à Saint-Vallier, artiste 
complet aux multiples talents qui a 
séduit encore une fois son public, 
en partageant un moment tout en 
proximité à la salle Désiré Valette.
Sa tournée "Autour de" retrace l'en-
semble de sa carrière durant laquelle 
il a vendu près de 5 millions d'al-
bums.
Comme on dit, jamais 2 sans 3 !

Point Accueil Social

Anim'Foyer



14h : Les oiseaux fantastiques
          La compagnie SOUKHA
14h45 : Quality Street Band
15h30 : Roultazic

16h : Concours primé de la ..................
Meilleure Soupe...................

animé par Franck Daumas...................
16h30 : Les Phenix de Feu
16h45 : Arrivée du Père Noël
17h : Départ retraite aux flambeaux avec les 
          Oiseaux Illuminés et la Cie SOUKHA

La Halle
14h : Les Phenix de Feu
          Roultazic
15h : La Compagnie SOUKHA
16h : Quality Street Band
17h : Roultazic
          Passage de la retraite aux flambeaux
          avec les Oiseaux Illuminés et la Cie
          SOUKHA

Quai Gagnere
18h : Arrivée retraite aux flambeaux
          Spectacle sapin de feu et saltimbanques

Eglise
19h : Concert gratuit de l’ensemble 
instrumental de Tournon Tain

Et toute l’après-midi :

Mairie
La Halle

: Manège enfantin gratuit

                     : Caricaturiste gratuit et 
        stands des associations et du PAS

Avec la participation de Fabrice, de l’émission Pékin Express !

A partir de 14H
Nombreuses animations 
gratuitesUn

Place de la Mairie
Saint  Vallier
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Renouvellement urbain :
Nouvelle étape dans la
revalorisation du CENTRE ANCIEN !

La construction de logements et le renouvelle-
ment du centre-ville constituent un enjeu majeur 
pour Saint-Vallier. Le projet de renouvellement ur-
bain Val'Ere, engagé conjointement par la Ville, Drôme 
Aménagement Habitat et la Communauté de com-
munes Porte de DrômArdèche depuis 2015, cible dans 
ses secteurs d'intervention le centre ancien, afin de re-
conquérir le coeur historique de Saint-Vallier.

Inaugurée le mercredi 06 novembre 2019, la rési-
dence Jean Jaurès propose des logements locatifs so-
ciaux permettant de renouveler le parc d'habitation et 
correspondant davantage aux attentes de la population. 
Cette soirée, où Marie-Pierre MOUTON, Présidente du 
Conseil Départemental de la Drôme, s'est jointe à Jacques 
CHEVAL, Maire de Saint-Vallier, et Anne-Laure VE-
NEL, Directrice Générale de Drôme Aménagement Habi-
tat, fut l'occasion de revenir sur la réalisation du projet, 
de découvrir la résidence et d'aller à la rencontre des 
locataires.
La résidence s'organise autour d'un jardin central qui 
fait la jonction entre la partie haute du terrain et la rue 
Jean Jaurès, et comprend 
- 20 logements adaptés aux personnes âgées (16 T2 et 
4 T3)
- 3 maisons (1 T3 et 2 T4)

Caractéristiques des logements

Les architectes du projet ont travaillé la qualité d'usage des 
logements :
- Ils sont adaptés aux personnes à mobilité réduite et desser-
vis par ascenseur ;
- Ils bénéficient d'un ensoleillement optimal notamment l'hi-
ver grâce aux balcons orientés sud et sont traversants afin 
de ventiler l'été ;
- Ils sont desservis par une coursive, lieu de convivialité ;
- Les maisons d'architecture contemporaine sont organisées 
en duplex, avec jardin et terrasse couverte orientée sud et 
cellier extérieur.

Afin de permettre la réduction des charges et de s'inscrire 
dans une démarche de développement durable, Drôme Amé-
nagement Habitat a souhaité que ce projet bénéficie de pres-
tations de qualité :
- Isolation thermique extérieure des façades de 14 cm ;
- Performances thermiques des logements avec -10% pour le 
collectif, et -20% pour les maisons ;
- Label Cerqual NF Habitat ;
- Chaudière collective au gaz de ville pour les logements 
collectifs, chaudières individuelles pour les maisons ;
- Panneaux solaires photovoltaïques en autoconsommation 
pour les maisons ;
- Logements équipés de matériels économes en eau (chasse 
à double débit, robinet à effet mousseur) ;
- Utilisation de matériaux à caractère environnemental.



ZOOM SUR

Démolitions  
Restructuration du bâti  -  quartier liora

Renouvellement urbain :
Nouvelle étape dans la
revalorisation du CENTRE ANCIEN !

Le programme de démolition lancé en 2016 dans le cadre du 
projet de renouvellement urbain Val'Ere est désormais engagé 
au quartier Liora. En effet, ces immeubles, construits dans les 
années 1960, étaient vieillissants et ne répondaient plus aux at-
tentes des habitants en matière de performance énergétique et 
de confort.

retour en images
Ces démolitions ciblées, soit 72 logements répartis en 3 im-
meubles : Tulipes (27) - Oeillets (25) - Dahlias (20), libèreront 
un espace permettant de créer un lieu de vie au pied du coteau 
avec l'aménagement d'un cheminement piéton et une revégéta-
lisation.

La technique retenue est celle dite du "grignotage" 
qui consiste à déconstruire le bâtiment morceau 
par morceau, en 3 phases :
- Phase préalable de préparation du bâtiment : 
retrait menuiseries extérieures et intérieures, élé-

ments SDB, appareils de chauffage, désamiantage ...
- Phase de grignotage : il s'agit de la démolition à proprement 
dit. Le bâtiment est alors grignoté au moyen d'un engin muni 
d'un bras articulé doté de pinces à son extrémité
- Phase post démolition d'évacuation des déchets : les dé-
chets de chantier sont ensuite triés puis évacués.



Ville à vivre ...

A P R È S - M I D I  L E C T U R E
F o y e r  C o r n u

Dans le cadre de l'Anim'Foyer, le Point Accueil Social de Saint-Vallier
propose une après-midi lecture "Au théâtre ce soir !", suivi d'un goûter 
de Noël.
Rendez-vous le jeudi 12 décembre à 14h00 au Foyer Cornu (Place 
Auguste Delaye). Participation de 1€ par personne.
Inscription préalable obligatoire auprès de Mme CHATAIGNER 
au 04.75.03.02.14 ou au Point Accueil Social (50 rue de la Mala-
dière).

C É R É M O N I E

VOEUX DU MAIRE
A la population

Jacques CHEVAL et son conseil municipal, invitent les saint-val-
liéroises et les saint-valliérois à la traditionnelle cérémonie des 
voeux.

Ce sera l'occasion de partager un moment de rencontre avec vos élus et d'échanger avec eux.

L U N D I  0 6  J A N V I E R  2 0 2 0
A  1 8 H 3 0

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

www.saintvallier.fr @VilledeSaintVallier @Ville de Saint-Vallier

Un verre de l'amitié clôturera cette soirée

V E N D R E D I  2 4  J A N V I E R  2 0 2 0
A  2 0 H 3 0

DE GAULLE EST DE RETOUR
Pascal Gatineau mène une petite vie tranquille en tant que concierge d'une résidence 

de banlieue. Grand admirateur du Général, il est loin de se douter qu'il va passer 
une nuit pleine de rebondissements ... En pleine tempête, on vient sonner à sa porte : 

le Général est de retour !

Matthieu Kalka et Valentin Maerte portent cette comédie familiale, drôle et histori-
quement juste. Inédite et déjantée, cette pièce emporte dans son passage les grands 

moments de l'histoire de France.

Comédie d'1h20.
Tarif unique : 21€

V E N T E S
Maison de la Presse et Intermarché de Saint-Vallier
FNAC et CULTURE (points de vente et en ligne)
Offices de tourisme : Tain, Tournon, Saint-Donat, Annonay, Saint-Félicien et Hauterives



Cadre de vie ...

Economique, sympathique et écologique, le covoiturage a 
le vent en poupe ! Mais cette pratique est encore très peu 
utilisée pour les trajets « domicile - travail ». 
Les élus de Porte de DrômArdèche ont souhaité favoriser 
les trajets à plusieurs en s’associant à Klaxit, l’applica-
tion n°1 du covoiturage « domicile - travail ». 
Téléchargez dès à présent l'application et entrez en contact 
avec d’autres salariés intéressés par le covoiturage : 
Disponible gratuitement sur l’Apple Store et Google Play

Salariés travaillant en Porte de DrômArdèche ou habitants du terri-
toire travaillant hors de Porte de DrômArdèche, conducteurs comme 
passagers, vos trajets seront en partie financés par la Communauté 
de communes.

RECENSEMENT MILITAIRE

ENQUÊTE PUBLIQUE

Maison de la Presse et Intermarché de Saint-Vallier
FNAC et CULTURE (points de vente et en ligne)
Offices de tourisme : Tain, Tournon, Saint-Donat, Annonay, Saint-Félicien et Hauterives

Bientôt 16 ans ? Pensez au recensement !
Tous les jeunes Français ayant atteint l’âge de 16 
ans, les filles comme les garçons doivent se 
faire recenser à la mairie du domicile. Cette 
formalité est obligatoire pour pouvoir se 
présenter aux concours et examens publics 
(dont le permis de conduire).
Lors du recensement, pensez à vous munir 
des éléments suivants :
- Votre pièce d’identité (carte nationale 
d’identité, passeport ou tout autre document 
justifiant de la nationalité française)
- Du  livret de famille

- D'un justificatif de domicile

À la suite du recensement, l'attestion délivrée 
doit être conservée soigneusement !
Elle permet à l’administration de convo-
quer le jeune pour qu’il effectue la journée 
défense et citoyenneté (JDC), et inscrit 
d’office du jeune sur les listes électorales 
à ses 18 ans.
A savoir ! Jusqu’à l’âge de 25 ans, vous 

êtes tenu de faire connaître au Bureau du 
Service National de rattachement tout chan-

gement de domicile ou de résidence, de situa-
tion familiale et professionnelle.

Révision du Plan Local d'Urbanisme, 
Périmètre du futur Site Patrimonial Remar-
quable, 
Périmètre délimité des Abords

L'enquête se déroule à la Mairie, depuis le samedi 23 no-
vembre 2019, 9h00 jusqu'au lundi 23 décembre 2019, 
17h00 inclus, aux jours et heures habituels d'ouverture 
(sauf samedi 21 décembre). 
DATES À RETENIR ! 
Le Commissaire-enquêteur recevra en Mairie de Saint-Val-
lier les :
Mercredi 11 décembre 2019 de 17h00 à 20h00
Lundi 23 décembre 2019 de 14h00 à 17h00

Pendant la durée de l'enquête, les observations sur le projet pourront être consignées sur le registre d'enquête déposé en Mairie. 
Elles peuvent également être adressées par écrit au Commissaire-enquêteur, à la Mairie ou déposées par mail : 
commissaire.enquêteur@saintvallier.fr

LA VILLE EN PORTE DE DRÔMARDÈCHE



AGENDA
des 
Associations

Ecole de danse

Nous vous attendons sous la Halle avec 
toutes nos friandises aux animations de Noël  
du 15 décembre !
"Portes ouvertes"
Du 16 au 20 décembre aux heures des cours. 
Profitez de ces moments pour découvrir la 
salle de danse, voir évoluer les danseurs, ren-
contrer les professeures.
Bonnes fêtes de fin d'année à tous !

état-civil

Léo JOUVET
- 06/11/2019

Naissances

Décès
Mebarka SEBLE  -  11/10/2019
Michel BALANDREAU - 14/10/2019
Monique BABOIN - 21/10/2019
Mohand MOUHOUS - 22/10/2019
Suzanne ROSTAING - 01/11/2019
Danielle TRAVERSE - 14/11/2019
Emma MONCHAL - 17/11/2019

Fraternelle Boules
Prochaines rencontres :
 > Samedi 14 décembre à 14H : Cham-
pionnat de France N1 Saint-Vallier contre La 
Bièvre
 > Samedi 21 décembre à 13H30 : 16 
triplettes spécial volailles
 > Dimanche 12 janvier à 14H : Cham-
pionnat de France Elite 2 féminin Saint-Val-
lier contre Tarare
 > Samedi 18 janvier à partir de 20H : Soi-
rée paella à la salle Désiré Valette

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.

SVS Rugby
Les prochaines rencontres au stade 
Betton :
 > Dimanche 8 décembre à 15H : SVS 
contre Crest/Die
 > Dimanche 12 janvier à 15H : SVS contre 
Velay Est
 > Dimanche 2 février à 15H : SVS contre 
Saint-Rambert

ACRDNS
"Salle de la mémoire 1939-1945"
Salle souhaitée par les résistants de Drôme 
Nord a pour but de garder en mémoire leurs 
actions pendant la Seconde Guerre Mon-
diale. 
N'hésitez pas à nous apporter tous docu-
ments pouvant enrichir notre documenta-
tion locale. 
Après scans ou photos, nous vous les rendrons ! 
Pour nous contacter : acrdns@orange.fr
Des panneaux explicatifs montrent les lieux 
où l'association honore les résistants tombés 
au combat. Et sont en cours de rédaction les 
panneaux concernant les actions des résis-
tants, qui nous ont confiés leurs souvenirs et 
états de services, ou dont les familles nous 
ont fait parvenir les documents.
 > Samedi 15 février 2020 : Assemblée Gé-
nérale de l'association.

Athlétic Hand
Matchs de décembre à la Halle Betton
 > Samedi 7 décembre : 
- 18H : Séniors garçons contre Monteil US
- 20H30 : Séniors filles N3 contre Livron
 > Dimanche 8 décembre : 
- 11H : -de 18 ans garçons contre Chaponnay
- 13H : Séniors filles AURA/Echalas
 > 11/12 janvier 2020 : Reprise des cham-
pionnats
L'Athlétic Hand sera présent au marché des 
associations le 15 décembre, sous la Halle du 
centre-ville, avec les huîtres de la poissonne-
rie La Girelle.
Evénement 
 > Vendredi 20 décembre à 18H : tournoi 
de Noël inter-associations, interentreprises, 
familles et amis.
Equipes de 7 minimum, obligation d'au 
moins une fille et maximum un licencié 
joueur FFHB. 
Snack et buvette sur place.
Inscription gratuite, à faire avant le 16 décembre 
à animahbsv@gmail.com ou au 06.70.51.44.22

Amicale Laïque - Section rando
Les randonnées pédestres à venir :
 > Samedi 7 décembre : Rando sur Ger-
vans. Départ de Saint-Vallier à 13h.
Info au 04.75.23.08.37
 > Samedi 14 décembre : Rando sur 
Saint-Barthélemy de Vals. Départ de 
Saint-Vallier à 13h.
Info au 04.75.23.08.37
 > Dimanche 12 janvier : Rando sur 
Saint-Bardoux. Départ de Saint-Vallier à 
13h.
Info au 06.82.06.32.58
 > Samedi 18 janvier : Rando sur Serrières. 
Départ de Saint-Vallier à 13h.
Info au 04.75.23.08.37
 > Dimanche 19 janvier : Marche Audax à 
Vion. Départ de Vion à 8h.
Info au 06.30.40.26.20
 > Samedi 1er février : Rando sur Tour-
non. Départ de Saint-Vallier à 13h.
Info au 04.75.23.08.37

Loisirs et détente
Les infos de votre association pour les 
mois à venir :
 > Jeudi 12 décembre : Concours de belote. 
Rendez-vous au Foyer Cornu à 14H.
 > Jeudi 9 janvier : Concours de belote et 
galette des rois. Rendez-vous au Foyer Cornu 
à 14H.
 > Jeudi 23 janvier : Adhésion 2020. Vente 
du timbre 20€ et inscription choucroute. 
Rendez-vous au Foyer Cornu de 10H à 12H.
 > Jeudi 6 février : Assemblée Générale à 
la salle 103 de la Maison des Associations 
à 15H. Rencontre suivi d'un goûter et de la 
vente des timbres d'adhésion 2020.

Exposition
Exposition peinture-sculpture 
"Immersion" !
Retrouvez à l'Espace Arts Plastiques 
(RdC Mairie) les oeuvres de Charlotte 
CARRASCO, Isabelle DIDIER et Carole 
GACHET.
Exposition du 9 au 15 décembre, de 11H 
à 18H.
 > Vernissage le 9 décembre à 18h30

Don du sang
Collecte de sang
 > Mercredi 4 décembre : 15h30 à 19h à la 
Maison des associations. 
En cas de premier don, se munir d'une pièce 
d'identité.


