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Ils travaillent quotidiennement pour la Ville, contribuent au cadre de vie de chaque 
habitant à travers la voirie, les espaces verts, l'accompagnement social et scolaire, et l'ac-

cueil administratif, et vous adressent leurs meilleurs voeux pour 2019 : Dominique, Yohan, 
Jean-Christophe, Christophe, Alexandre, Alain, Noël, Pascal, Serge, Romain, Franck, André, Séverine, 

Marville, Anthony, Nicolas, Franck, Ezékiel, Christophe, Jean-Marie, Bernard, Emmanuel, Nathalie, Fati-
ma, Sylvie, Karine, Hassana, Mireille, Busra, Julie, Mélanie, Olivia, Mérima, Célestine, Carole, Gisèle, Chrys-

telle, Djamila, Corinne, Armelle, Sylvie, Nathalie, Marie, Angélique, Magali, Laurie, Marie-Laure, Justine ...



RETOUR EN BREF ...

Colis de Noël

12 décembre
Les membres et bénévoles 
d'Anim'Foyer ont clotûré l'année 
dans l'ambiance festive de Noël.
Les séniors ont pu partager un mo-
ment de douceur tout en convi-
vialité au Foyer Cornu lors d'une 
après-midi lecture.
Cette fin d'année a été également 
l'occasion de se régaler autour de la 
traditionnelle bûche dont il ne res-
tait pas une miette !

ET EN IMAGES ...

Anim'Foyer

Noël fantastique

16 décembre
La féérie de Noël a investi le coeur 
historique de la Ville le temps d'une 
après-midi où petits et grands ont 
pu profiter de nombreuses anima-
tions et spectacles, organisés par le 
Groupe d'Animation Municipal et 
Festi'Vallier. La Halle grouillait de 
monde, venu découvrir les stands 
des différentes associations pré-
sentes sur la ville et du Point Accueil 
Social.

17 décembre
Cette année, 373 colis ont été ré-
ceptionnés par l'équipe du CCAS, et 
distribués par les services techniques 
de la ville, aidés par des bénévoles.
Les personnes absentes lors de la 
distribution ont pu récupérer leur 
colis en Mairie.
Au menu de cette année : vin, pain 
d'épices, biscuits, truffes ou encore 
tapenade et confit de tomates.

Inauguration

1er décembre
Comme chaque année, le premier 
week-end de décembre est l'occasion 
de saluer officiellement le courage et 
l'engagement des Sapeurs-Pompiers.
En 2018, se sont 730 interventions 
effectuées, pour un effectif de 30 
pompiers.
Les sessions de recrutement ont 
porté leur fruit pour le plus grand 
plaisir et soulagement de la caserne !

7 décembre
Salle comble pour le concert de 
Gauvain Sers, un 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.
Jeune auteur, compositeur et inter-
prète, il a conquis l'assemblée par 
ses textes engagés qu'il entonne 
dans toute la France au cours de sa 
tournée "Pourvu Tour" !

8 décembre
Les travaux menés sur les avenues 
Buissonnet et Valette donnent un 
nouveau visage à l'entrée sud de la 
Ville ! Le programme d'aménage-
ment engagé en 2016 permet ain-
si d'accompagner les mutations du 
quartier en termes urbains, et ap-
portent sécurité et confort aux usa-
gers et riverains grâce à une chaus-
sée plus étroite, des bandes cyclables 
et des passages surélevés.

Sainte-Barbe

Animation - Concert
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Focus sur 

Auprès de qui obtenir des informations ? 
L'agence régionale de santé : www.ars.sante.fr  -  www.prevention-maison.fr  -  www.inpes.sante.fr  -  www.invs.sante.fr

Mal de tête, nausée, fatigue ... L'inhalation du 
monoxyde de carbone peut aller jusqu'à entraî-
ner évanouissement, et dans le cas extrême, la 
mort.
Le monoxyde de carbone est un gaz qui pro-
vient des appareils de chauffage et de cuisson 
qui marchent au gaz, au bois, au charbon, à 
l'essence, au fuel ou à l'éthanol.

Pour se protéger, surtout en période hivernale, 
il est conseillé de faire vérifier les appareils de 
chauffage par un professionnel. En cas de véri-
fication de routine, vous pouvez demander une 
"attestation d'entretien", et si il s'agit d'une pre-
mière installation, vous pouvez demander une 
"attestation de conformité".

LE MONOXYDE DE CARBONE EST UN GAZ DANGEREUX, INVISIBLE 
ET INODORE. MAIS QUAND ON LE RESPIRE, IL PREND LA PLACE DE 
L'AIR. COMMENT AGIR ?

Les dangers du monoxyde de carbone

Pour passer un hiver en toute tranquillité, veil-
lez à bien utiliser vos appareils :
  - Si vous utilisez un poêle à bois, n'utilisez que 
du bois (sans vernis ou peinture)
  - Ne laissez pas le moteur de votre voiture 
allumé dans le garage
  - Utilisez un chauffage d'appoint au maximum 
2 heures d'affilé et dans une pièce avec aération
  - Ne bouchez pas les ouvertures qui per-
mettent à l'air de circuler
  - Aérez chaque jour votre logement une di-
zaine de minutes

En cas de doute concernant la présence de mo-
noxyde de carbone dans votre logement, ou-
vrez les fenêtres et les portes afin de créer une 
ventilation, arrêtez les appareils de chauffage et 
de cuisson, ou sortez de chez vous.



tout savoir sur ...
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Une cérémonie  
annonciatrice !

"Un Maire et son équipe ont le devoir de rendre 
compte de leur mandat à la population, et d'ex-
pliquer le sens de leur action"

C'est avec ces mots que Jacques CHEVAL a 
ouvert la cérémonie des voeux pour l'année 
2019 en présence de nombreux habitants 
et élus.
Ce rendez-vous annuel et convivial est l'oc-
casion de dresser le bilan de l'année écou-
lée, mais aussi de présenter les grands traits 
des événements à venir, tout en abordant 
les faits d'un point de vue local, mais aussi 
national.

Le Maire a ainsi voulu rappeler le rôle de 
proximité des élus locaux, et la volonté 
d'être le recours de ceux qui sont démunis 
face aux institutions et la complexité crois-
sante du monde.
2018, qui se voulait dans la continuité des 
projets entrepris et annoncés dans le pro-
gramme du mandat, présente un bilan très 
positif avec la poursuite des travaux gé-
nérant une dynamique nouvelle autour de 
l'urbanisation et des modes de déplacement 
plus respectueux de l'environnement : 
   - Aménagement de la commune, 
   - Gestion des services de proximité, 
   - Accompagnement des habitants, des as-
sociations et des entreprises dans leurs pro-
jets.

Pour construire en-
semble le Saint-Vallier 
de demain, nous restons 
persuadés que construire 
"avec" est toujours plus 
efficace que construire 

"pour"

VOEUX À LA 
POPULATION :

Entre rétrospective 
et projet

Chaque début d'année est l'occasion pour le Maire et les membres du conseil municipal de 
présenter leurs voeux à la population en revenant sur l'année écoulée et abordant celle à venir.



ZOOM SUR

2019 : entre 
poursuite et
gros dossiers
en préparation

La commune a pour objectif de ré-
pondre à la problématique du loge-
ment et de la rénovation du cadre 
de vie en menant de front le projet 
Val'Ere d'une part, et la révision du 
Plan Local d'Urbanisme d'autre part.

VAL'ERE
Les travaux engagés se poursuivront en 
2019, avec :
- Pour le quartier Liora : rénovation 
des bâtiments de Drôme Aménagement 
Habitat, démolition de 3 immeubles, 
réfection de la rue Marcel Paul avec le 
traitement de l'esplanade du lycée Hen-
ri Laurens, création d'une passerelle 
piétonne en paralèlle du pont existant, 
création d'un parvis pour le Groupe 
Scolaire de la Croisette ...
- Pour le centre historique : de nou-
velles transformations permettront 
d'apporter de l'espace autour de l'an-
cienne cure afin d'éclaircir le maillage 
urbain et créer un belvédère sur les 
Jardins de la Galaure (là où se tient 
actuellement l'ancienne Médiathèque 
Départementale). "Ces nouveaux espaces 
se veulent des lieux d'échanges et de ren-
contres, où il sera possible de profiter d'un 
cadre végétalisé au coeur-même de la ville, 
afin de profiter au mieux des structures 
urbaines qui font la richesse de Saint-Val-
lier".

PLAN LOCAL D'URBANISME 
La révision du PLU permettra de fixer 

pour plusieurs années le cadre ré-
glementaire de l'espace communal 
afin qu'il respecte les principes du 
développement durable, de répondre 
aux besoins en matière d'habitat et 
d'équipement, mais aussi d'englo-
ber les futurs aménagements (qu'ils 
soient dans le cadre de Val'Ere, ou de 
l'amènagement de la friche Châtain, 
et l'assouplissement du règlement de 
la ZAC d'Ollanet).

SITE PATRIMOINE REMAR-
QUABLE
Cette démarche permettra de définir 
de nouveaux périmètres de protec-
tion autour des sites protégés (Eglise 
et Château) afin de coller davantage 
à la réalité quotidienne des habitants.
La candidature de Saint-Vallier à 
cette étude devrait être l'une des 
toutes premières du département à 
être examinée par la Commission 
Naionale du Patrimoine et de l'Ar-
chitecture au cours du premier tri-
mestre 2019.

COUP D'ENVOI D'UN PROJET 
D'ENVERGURE
Le 29 novembre dernier a marqué le 
véritable commencement de la phase 
opérationnelle après plusieurs mois 
d'études. 

   - Passage piéton longeant la Galaure 
dans le Parc Witzenhausen
   - Embellissement de l'entrée sud avec 
la réfection des avenues Buissonnet et 
Désiré Valette
   - Mise en conformité du réseau d'eau
   - Accessibilité et performances éner-
gétiques des bâtiments
   - Poursuite du projet de renouvelle-
ment urbain
   - Poursuite de la politique de fleuris-
sement pour une ville plus verte et plus 
propre
   - Richesse sportive et culturelle à tra-
vers les associations, les établissements 
scolaires et le programme éclectique 
concocté par la Commission Culturelle 
et Festi'Vallier.

Ca s'est passé en 2018

Chaque début d'année est l'occasion pour le Maire et les membres du conseil municipal de 
présenter leurs voeux à la population en revenant sur l'année écoulée et abordant celle à venir.



Ville à vivre ...

A n n e  R O U M A N O F F
N o u v e a u  s p e c t a c l e

A P R É S - M I D I  B U G N E S

www.saintvallier.fr @VilledeSaintVallier

A N I M ' F O Y E R
2  r e n d e z - v o u s  à  n e  p a s  m a n q u e r 

Devenue traditionnelle, cette après-midi conviviale et gourmande est à 
destination des personnes saint-valliéroises âgées de plus de 65 ans.
Au programme : dégustation de bugnes dans une ambiance dansante et 
chaleureuse.
Rendez-vous le 5 mars à 15h30, Salle Désiré Valette !

J E U D I  2 1  F É V R I E R
A  2 0 H 3 0

S a l l e  D . V A L E T T E
Figurant depuis plusieurs années dans le peloton de tête 
des humoristes préférés des français, venez découvrir 
Anne Roumanoff dans son dernier spectacle !
Cette comédienne hors du commun sillonne la France en 
long, en large et en travers depuis 25 ans, et vient faire une 
halte à Saint-Vallier le temps d'une soirée. Jamais au-dessus 
des gens, elle trouve toujours l'angle le plus drôle pour créer 
une forme de reconnaissance dans laquelle chacun peut rire 
des autres et de lui-même.

Billetterie sur Saint-Vallier :
Maison de la Presse (10 place Aristide Briand), Inter-
marché (Zone Interval)
FNAC et Cultura
Offices de tourisme (accueil et en ligne) : tain, Tour-
non, Saint-Donat, Annonay, Saint-Félicien, Hauterives
+ d'infos au 06.72.28.42.28

Après-midi lecture (sur le thème des chanteurs francophones) et dé-
gustation de crêpes en partenariat avec la Médiathèque.
Rendez-vous au Foyer Cornu jeudi 28 février à 14h. Participation 
d'1€ par personne.

Visite du Musée du Charronage 
au Car le mardi 19 février.
Rendez-vous au Foyer Cornu à 9h30 pour 
un déplacement en minibus jusqu'à Vanosc.
Participation de 4€50 par personne.

Pour ces 2 animations, inscription préalable obligatoire 
auprès de Mme CHATAIGNER au 04.75.03.02.14 ou 
au Point Accueil Social.



Cadre de vie ...

Venez découvrir le programme de construction baptisé 
Le Gambetta porté par SDH (Société Dauphinoise pour 
l'Habitat) au coeur de la Ville de Saint-Vallier, sur l'Ave-
nue Jean Jaurès ! Cette nouvelle adresse dont le projet 
prévoit 15 appartements et 3 locaux commerciaux pro-
pose des performances et des prestations de qualité.

Portes ouvertes le jeudi 14 février au rez de chaussée 
de la Mairie, Salle des Sociétés, de 10h à 17h.
Vous pourrez y voir des projections des habitations, mais 
aussi bénéficier de tous les renseignements et conseils au-
près de leur équipe de professionnels.

Jusqu'au 16 février, nos agents recenseurs vont avoir pour mis-
sion de nous dénombrer ! La détermination de la population 
officielle de Saint-Vallier permettra ensuite d'évaluer la parti-
cipation de l'Etat dans le budget de la commune, mais aussi le 
nombre d'élus au conseil municipal, la détermination du scru-
tin ...
Un agent missionné par la Mairie se présentera chez vous 
muni d'une carte officielle. Il vous remettra la notice sur 
laquelle figurent vos identifiants pour vous faire recenser en 
ligne. 
Le recensement de la population est gratuit. Ne répondez 
pas aux sites frauduleux qui vous réclament de l’argent. 
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur 
vous remettra les questionnaires papier à remplir qu’il viendra 
ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pour facili-
ter son travail, merci de répondre sous quelques jours.

L'établissement (5 avenue Buissonnet) vous accueille les mardi 
et vendredi de 13h à 18h, et les mercredi et samedi de 
10h à 18h.
La Médiathèque est un lieu gratuit et ouvert à tous ! Vous 
pouvez y consulter les documents en libre-accès, accéder 
à internet 1h30 par jour, disposer du wifi, découvrir une 
sélection d'applications sur tablette, ou encore participer à 
des animations tout au long de l'année, à tout âge ...
L'abonnement annuel permet d'emprunter des livres, des 
revues, des CD, des DVD, des tablettes et liseuses.
Un large choix de ressources numériques sont également 
disponibles (VOD, livres numériques, soutien scolaire, 
presse ...). L'abonnement est gratuit pour les moins de 18 
ans et est de 10€ en tarif plein. N'attendez plus !

PORTES OUVERTES - HABITAT

9 AGENTS DU RECENSEMENT

MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE

J E U D I  2 1  F É V R I E R
A  2 0 H 3 0

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

Billetterie sur Saint-Vallier :
Maison de la Presse (10 place Aristide Briand), Inter-
marché (Zone Interval)
FNAC et Cultura
Offices de tourisme (accueil et en ligne) : tain, Tour-
non, Saint-Donat, Annonay, Saint-Félicien, Hauterives
+ d'infos au 06.72.28.42.28



AGENDA
des 
Associations

état-civil

Salah-Eddine CHENNAF
- 10/12/2018
Léa SOUTEYRAT
- 17/12/2018
Gûlsen-Dila GÜL
- 01/01/2019
Livia BILLON AYI
- 08/01/2019

Naissances

Décès
Yvonne ROMANAT  -  13/11/2018
Marie-Rose BONNET  -  27/11/2018
Simone RODET  -  30/11/2018
Josette BONIN  -  09/12/2018
Brigitte COMBE  -  11/12/2018
Raymonde NOIR  -  20/12/2018
Michel BLANC  -  22/12/2018
André BLAZARD  -  29/12/2018
Josiane METEL  -  07/01/2019
Colette MILLET  -  10/01/2019

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.

Fraternelle Boules
Les rencontres du mois
 > Samedi 16 février : Nationale 1 contre 
Monaco.
 > Dimanche 24 février : Concours des 
vins.

Loisirs et Détente
 > Jeudi 07 février : ASSEMBLÉE GÉNÉ-
RALE à 15h, salle 103 de la Maison des 
Associations. Renouvellement et adhésion à 
20€.
 > Jeudi 21 février : Inscriptions pour le 
repas choucroute à L'ESCOFFINE, qui se dé-
roulera le vendredi 22 mars. Rendez-vous au 
Foyer Cornu de 10h à 12h.

DIPAS

Exposition
L'exposition "Avec des riens" ou "comment 
recycler les déchets du quotidien" revient 
avec pour thème cette saison "Voyage dans 
les étoiles" en papier, cartons, chiffons, bou-
teilles plastiques ...
 > Samedi 9 février et dimanche 10 fé-
vrier 2019 : Exposition ouverte de 10h à 
12h et de 15h à 18h.
 > Lundi 11 février : de 14h à 16h

Amicale laïque - Section rando
Les randonnées pédestres à venir :
 > Samedi 09 février : Marche Audax à 
Mureils : de 25km en 5h. Départ de Mureils 
à 8h précises.
Info au 06.82.06.32.58
 > Dimanche 10 février : Rando sur Man-
thes. Départ de St-Vallier à 13h.
Info au 06.82.06.32.58
 > Samedi 16 février : Rando sur Le Ternay. 
Départ de St-Vallier à 13h.
Info au 04.75.23.08.37
 > Dimanche 24 février : Rando raquettes. 
Départ de St-Vallier à 7h30.
Info au 06.82.06.32.58
 > Samedi 02 mars : Rando sur Plan de Baix. 
Départ de St-Vallier à 8h.
Info au 06.82.06.32.58

Quoi de neuf au SIRCTOM ?

Mise en service du PACK MAT (rou-
leau compacteur sur berce)depuis dé-
but juillet 2018.
Le rouleau compacteur mobile est 
un outil qui permet un compactage 
performant des déchets. Il est monté 
sur berce afin d'être transporté faci-
lement par un camion à bras hydrau-
lique sur différents sites : déchetteries 
de Sarras, Saint-Sorlin-en-Valloire, 
Mercurol, Châteauneuf de Galaure et 
Andancette.

Idéal pour les déchets à dimensions 
importantes (ferrailles, bois ...), il 
assure une réduction de 40% du vo-
lume des déchets.

BON À SAVOIR
Le SIRCTOM procède actuellement 
au renouvellement de son parc de 
vidéosurveillance dans toutes ses dé-
chetteries.
En ce qui concerne les animations 
sur la sensibilisation au tri des dé-
chets pour l'année 2018-2019, 28 
écoles se sont inscrites, soit au total 
75 classes qui représentent environ 
1760 enfants !

SVS Rugby

Rencontres à venir
 > Dimanche 10 février : Match contre Les 
Loups de la Croix à 15h au stade Betton.
 > Dimanche 03 mars : Match contre Rugby 
des Monts à 15h au stade Betton.

MJC de la Galaure
Programme varié mêlant activités artis-
tiques, 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

Don du sang

Collecte de sang sur Saint-Vallier
 > Mercredi 13 février : De 15h30 à 19h à 
la Maison des Associations.


