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REPAS RÉPUBLICAIN

14
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11h30
Cérémonie au
Quai Gagnère &
Apéritif offert

12h30
Repas Républicain en
compagnie du groupe
Fréquence Nuit Animation

Les festivités du 14 juillet arrivent à grands pas ! Nous vous donnons rendez-vous dès
11h30 pour la cérémonie officielle au Quai Gagnère, suivie du traditionnel apéritif offert
par la Municipalité. Nous partagerons ensuite le repas républicain à partir de 12h30, sur fond
musical par le groupe Fréquence Nuit Animation.
Pour rappel, vous pouvez vous inscrire au repas auprès des commerces COPRA (Zone Interval)
et OPTIQUE EMONOZ (Place Aristide Briand) pour réserver votre repas au prix de 15€ par
adulte et 10€ par enfant, et partager un moment convivial en bord de Galaure !

Modalités d’inscription

RETOUR EN BREF
Ca s’est passé dans
votre commune

FOCUS
Saison culturelle
2019-2020

TOUT SAVOIR SUR
VILLE À VIVRE
CADRE DE VIE
Pour
réserver
votre repas,
plusieurs
possibilités
: vente
Ecologie
et dévelopAgenda
& sortie
Frelon
asiatique,
pement
durable
plan canicule et
de tickets
chez
COPRA (Zone Interval), et chez OPTIQUE
enquête INSEE
EMONOZ (Place Aristide Briand).

Ou retourner le coupon-réponse que vous avez reçu sui@VilledeSaintVallier
vant
les modalités indiquées. @Ville de Saint-Vallier

RETOUR EN BREF ...

Nettoyage des berges
25 mai
L'association Sun Carp 26, en partenariat avec la municipalité, a réalisécette année encore un nettoyage des
berges du Rhône. Désormais inscrite
dans la politique des engagements
de la ville pour le développement
durable, cette action nous montre
que les incivilités continuent. Bravo
aux bénévoles qui accomplissent un
beau geste pour la planète et pour le
bien-vivre des habitants !

Point Accueil Social
13 juin
Les bénévoles du Point Accueil Social ont partagé un lunch gourmand
et convivial en compagnie de Jacques
CHEVAL, Maire de Saint-Vallier. Ce
fut l'occasion de dresser le bilan de
l'année écoulée, et d'envisager avec
enthousiasme l'année à venir.
Un grand merci pour leur travail et
leur disponibilité qui permettent de
beaux moments aux côtés des habitants !

12 juin
Le permis de louer, qui vise à empêcher la mise en location de logements insalubres, est effectif depuis
le 1er juin.
Porte de DrômArdèche, première
intercommunalité de la région à se
doter d'un tel outil, et la Ville de
Saint-Vallier, ville expérimentale,
ont vu leur démarche remarquée et
soutenue par Hugues MOUTOUH,
Préfet de la Drôme.

Rencontre officielle
18 juin
A destination des propriétaires de
logements inscrits dans le périmètre
défini par le dispositif du permis de
louer, cette rencontre était l’occasion
d’exposer les aspects administratifs
et techniques à travers un question-réponse constructif. Les techniciens ont présenté les démarches
à entreprendre et les aides possibles
pour les accompagner dans leur démarche d'amélioration locatives.

Réunion publique

Animation familiale
12 juin
Dans le cadre de ses animations sur
le thème de la parentalité, le Point
Accueil Social a proposé une animation parents-enfants autour d'une
chasse au trésor ! Les participants
(21 enfants et 8 parents) ont découvert un coffre-fort rempli de
pièces en chocolat, ainsi qu'un jeu
de société qui restera à disposition
au Point Accueil Social pour les prochaines activités.

Val'Ere
21 juin
Les élus et professeurs de l'Ecole
Croisette ont dévoilé le panneau
présentant les projets sur le quartier
LIORA dans le cadre du renouvellement urbain VAL'ERE.
Les élèves, acteurs à part entière des
changements qui s'opèrent, ont travaillé des maquettes sur le thème de
la reconnexion de l'école au quartier
et les économies d'énergies à travers
une visite de chantier.

ET EN IMAGES ...

zoom sur la SAISON 2019-2020 culture & animation

2019 - 2020

& animation
Vendredi 04
Octobre 2019

Emma la Clown et
Gérard Morel qui l’accompagne

Salle
Spectacle
musical d.valette
Vendredi 25
Octobre 2019
Salle
d.valette
Vendredi 08
Novembre 2019

Concert

Michael jones
Tournée « au tour de »

Salle
d.valette
Vendredi 24
Janvier 2020

Spectacle

Didier Gustin
Best of « Il était une voix »

Théâtre

Salle
d.valette

De Gaulle est de retour
Comédie

Vendredi 07
Février 2020
Soirée
NOUVELLE SCÈNE
Frédéric Bobin
auteur-compositeur-interprète

Salle
d.valette
Vendredi 21
Février 2020

Concert

Théâtre

Govrache
chanteur-slameur

Salle
d.valette

Samedi 21
Mars 2020
L’AVARE
De Molière

Salle
d.valette
Jeudi 09
Avril 2020

Spectacle

Laurent Baffie
Se pose des questions

Salle
d.valette
Vendredi 17
Avril 2020

Spectacle

Olivier de Benoist
Le petit dernier

Spectacle
danse

Salle
d.valette

NO(s) LIMIT(es)
Danse hip-hop

p

oints
de avec
vente
et réservation
Programmation proposée par les Commissions Culture et Animation, en
partenariat
l’association
Festi’Vallier
culture
Vente de billets aux heures de séances de cinéma le
lundi et le mardi de 14hh à 22h.
Tarif +1€ le billet
Contact : 04.75.23.07.26
Les billets seront également en vente à l'entrée de la
salle Désiré Valette, le jour des spectacles. Ouverture
des portes 1H avant l'entrée des artistes en scène.
Réservation en ligne sur l'office de tourisme d'Hauterives : http://www.dromardeche.fr rubrique
AGENDA

Animation
Maison de la Presse (10 Place Aristide Briand)
Intermarché (Zone Interval, 1 Chemin de la Brassière)
FNAC et CULTURA (points de vente et en ligne)
Offices de tourisme en ligne : Tain, Tournon,
Saint-Donat, Annonay, Saint-Félicien et Hauterives.
+ de renseignements : 06.72.28.42.28

tout savoir sur ...

La

ville

de

Saint-Vallier,

son

territoire

et

son

environnement

Développement
durable et Ecologie
- Des actions au coeur de
la Ville

Réhabilitation des coteaux

Inauguré en février 2018, le conservatoire des vignes à
Montrebut témoigne de la volonté de remettre en valeur cette terre agricole naturellement propice au développement de l'activité viticole. C'est en présence d'un
professeur universitaire, Denis SCHNEIDER, qu'ont été
plantés des cépages hybrides, cultivés sans intrants et
impliquant le moins d'interventions possibles.

Depuis plusieurs années maintenant, la prise de
conscience de la gravité environnementale a mené à
l'apparition de nombreuses mesures contribuant à la
création du développement durable.
Zoom sur les actions mises en place à l'échelle de
Saint-Vallier.

L'écocitoyenneté, qu'est-ce que c'est ?
Il s'agit de l'association des préoccupations écologiques (qui partent du principe que la Terre est fragile et qu'il faut la protéger) aux valeurs civiques
(dévouement du citoyen pour l'environnement dans
lequel il vit).
Etre écocitoyen, c'est donc avoir conscience que
chacun de ses actes quotidiens a une incidence sur
la planète.

Pourquoi suis-je concerné(e) ?
Que l'on soit sensible ou non à la problématique de
l'environnement, nous sommes tous concernés, mais
aussi tous responsables car chacune de nos actions
a un impact direct ou indirect sur la planète. Si rapportées à l'échelle d'une ville comme Saint-Vallier
ces actions peuvent paraître minimes, elles peuvent
être très dommageables rapportées à l'échelle mondiale.
Quel rôle puis-je jouer ?
Même le plus petit geste peut permettre de limiter son empreinte sur l'environnement. A tous les
âges, en tout temps et en tout lieux, ces initiatives
permettent de toucher d'autres personnes, et d'encourager l'adoption de nouvelles habitudes comportementales.

Quelles actions peut alors engager une ville ?
Si tout un chacun peut prendre la décision de changer
ses habitudes, il en est de même
pour les villes, qui adoptent des
actions permettant de réduire
leur impact écologique.
Labellisée écocitoyenne en
2010, Saint-Vallier poursuit depuis ses efforts !

Mais aussi : opération de récupération de pain sec dans les
écoles et au Foyer Cornu, nettoyage des bords du Rhône par
les associations, mobilier recyclé aux jardins de la Galaure ...
Eau

On ne le dira jamais assez, l'eau est une
ressource précieuse que l'on se doit de
préserver.
Des travaux d'entretien ont été réalisés
en février 2019 sur les réservoirs dits "de
l'hôpital" (deuxième intervention depuis
leur création en 1908) afin de résorber
des problèmes d'étanchéité.
La commune a également mis en place
Espaces verts

En mars 2016, le recours aux pesticides dans les espaces verts tendait à devenir interdit. La commune a
dès lors pris la décision de s'engager dans une démarche
"Zéro Phyto", visant des objectifs à enjeux sanitaires et
environnementaux (protection de la santé du personnel
chargé de l'entretien des espaces publics et celle des administrés, la préservation et la reconquête de la qualité
des eaux.
Un plan de désherbage établi par les services a permis
de cartographier les techniques adaptées à chaque situation du territoire de la commune a été étudié et validé
par la CROPPPR (Cellule Régionale d'Observation et
de Prévention des Pollutions par les Pesticides en Rhône-Alpes).

Mais aussi : équipement des terrains d'Ollanet de double
cuves de rétention des eaux pluviales, installation de toilettes
sèches aux Jardins de la Galaure ...

Transition énergétique et déplacements

Urbanisation de l'enveloppe
existante et développement
des déplacements doux à travers des parcours structurants
en mode actif et offrant une
véritable alternative à la voiture : - Canal de la Brassière
qui permet de longer les rives
du Rhône en étant protégé de
la circulation dense de la Nationale 7 ;
- Création d'une liaison piétonne entre Ollanet et le
centre bourg via les Jardins de
la Galaure et qui permet de profiter des abords de la Galaure en toute sécurité (écoliers, riverains, touristes ...) ;
- Aménagement de l'entrée sud en réduisant la largeur
de la chaussée de l'Avenue Buissonnet et la création de
bandes cyclables.
- ViaRhôna au nord de la Ville.

en 2013 un système de comptage à travers 13 débimètres répartis sur 7 secteurs géographiques. Il permet de connaître le débit
de nuit (et donc proche du débit de fuite
par le peu d'utilisation la nuit). Si le débit est anormal, une intervention se fait
dans les plus brefs délais pour déterminer la localisation de la fuite.
Ce système a permis d'augmenter le rendement d'eau potable, passant de 31% en
2010 à 78% en 2018 !
Equipements communaux

Intervention sur l'isolation, le changement des fenêtres
et de la chaudière de la Maison des Associations ;
Equipement de panneaux photovoltaïques à l'Espace de
Loisirs ;
Acquisition de 2
véhicules
électriques pour la
Police Municipale et les services techniques.

Eclairage public

Recours à des lanternes bi-puissance sur Ollanet et LIORA. 20% du parc d'éclairage public est équipé de LED,
et tend à se généraliser. En effet, la commune va lancer
un marché pour la performance énergétique en 2019 et
qui permettrait une économie de 637 000€ sur 9 ans.

ZOOM SUR

Plan Local d'Urbanisme -

Projet d'Aménagement et de
Développement Durable
Il s'agit d'un document qui fixe les conditions d'aménagement d'un espace afin qu'il soit respectueux des principes du développement durable, tout en prévoyant des
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes
pour la satisfaction des besoins en matière d'habitat et
d'équipements.
Le projet communal s'inscrit dans une démarche de valorisation des éléments payasgers et patrimoniaux identitaires.

PATRIMOINE BÂTI ET NATUREL
Préservation du patrimoine bâti traditionnel : valorisation du noyau historique et protection des jardins ;
Préservation du paysage du plateau agricole et valorisation des vues panoramiques ;
Poursuite de la valorisation du patrimoine historique et
naturel (public et privé) par le développement d'itinéraires de découverte ;

UN PAYSAGE ENTRE PROTECTION ET CRÉATION
Protection des éléments végétaux remarquables du paysage : les boisements des coteaux quand ils sont remarquables en équilibre avec la restauration viticole des terrasses, les boisements rivulaires de la Galaure tout en
facilitant les usages, le maintien d’une végétalisation en
forte proportion dans les espaces pavillonnaires (maîtrise de la densification), les jardins vergers en entrée de
ville sud.
Prise en compte d'un paysage à construire qui renforce la
trame verte dans les secteurs de développement : la qualité paysagère dans les nouveaux développements urbains
doit être recherchée avec en particulier une végétalisation des espaces résidentiels qui seront produits.
Préservation et création des maillages des trames vertes,
supports d’usages au sein des espaces urbanisés et de les
mettre en lien avec la trame verte agro-naturelle.
ENTRE GRANDS ESPACES ET PROXIMITÉ
Protection des réservoirs de biodiversité et du fonctionnement écologique et valorisation de la "nature de proximité" par la création de parcours (découverte, pédagogique,
promenade ...), l'enrichissement d'un réseau de proximité permettant de conserver et renforcer la nature dans
l'espace urbanisé, l'encouragement à la végétalisation des
opérations d'aménagement et de construction (haies de
clôture, espèces endogènes dans les plantations ...)

Ville à vivre ...
BALCONS FLEURIS
Passage du jury

Dans le cadre de l'organisation du concours Jardins
et Balcons fleuris, les membres du jury passeront au
cours de l'été afin d'apprécier le travail réalisé par les
candidats du concours !
Attention ! Le coup de coeur n'est pas exclu ...

Les maisons retenues recevront une invitation pour
la soirée de remise de prix qui se déroulera, comme
chaque année en Mairie. D'ici là, nous souhaitons un bon été à nos jardiniers en herbe qui contribuent à donner un environnement fleuri et agréable pour les habitants et touristes qui visitent notre ville.

RENTRÉE 2019
Portail famille

périscolaire

Le dispositif sera opérationnel à compter du 1er août 2019 pour inscrire
votre enfant à la cantine, ainsi qu'à la garderie du soir.
Avant de vous connecter au PORTAIL FAMILLE PÉRISCOLAIRE,
munissez-vous de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe !
Nous attirons votre attention sur les dates limites de clôture des inscriptions :
- CANTINE : Délais de réservations le mardi minuit pour toute la semaine suivante ;
- GARDERIE DU SOIR : Délais de réservations le dimanche minuit
pour toute la semaine.
Infos, annulations/inscriptions exceptionnelles auprès de Mme MARTEL Sylvie
au 06.84.43.73.96 ou à la Mairie au 04.75.23.07.66

Nouveau tarif repas enfant : 3.85€

Prochaines permanences en Mairie :
- Mardi 27 août 2019 de 16h à 18h
- Mardi 03 septembre 2019 de 16h à 18h

FORUM DES
SAMEDI

ASSOCIATIONS
07 SEPTEMBRE
A partir de 10H

Vous avez été nombreux à prendre part au forum de la rentrée 2018 ! Nous vous proposons de réitérer l'expérience
cette année encore en (re)découvrant les associations sportives et culturelles qui font la richesse de Saint-Vallier ...

Dès 10H, rendez-vous à la Médiathèque Départementale Drôme
des Collines (5, avenue Eugène Buissonnet) afin de venir à la
rencontre des associations présentes sur le territoire. NE RATEZ PAS LE COCHE, la rentrée est souvent l'occasion
de se lancer de nouveaux défis, de découvrir de nouveaux loisirs ou de concrétiser une envie, que ce soit en famille ou
individuellement !

www.saintvallier.fr

@VilledeSaintVallier

@Ville de Saint-Vallier

Cadre de vie ...
FRELONS ASIATIQUES
2018 marque une forte progression du nombre de nids
découverts, et si la concentration la plus importante se
trouve dans le sud-ouest de la France, la Région Rhône-Alpes a observé une hausse importante : 1360 nids en
2018 contre 414 en 2017.
Les conditions climatiques de l'année passée semblent
avoir été favorables au prédateur. Il poursuit sa progression dans la Drôme : 393 nids recensés ayant été détruits
en 2018 contre 121 en 2017.
Vous suspectez la présence d'individus ou d'un nid de
frelons asiatiques ? Prenez une photo et signalez votre
suspicion : sur le site www.frelonsasiatiques.fr ou en téléchargeant l'application mobile FRELON ASIATIQUE

ENQUÊTE INSEE - EMPLOI, CHÔMAGE et INACTIVITÉ

Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont un
emploi, sont au chômage ou ne travaillent pas (étudiants, retraités
...). Elle est la seule source permettant de nous comparer avec nos
voisins européens. Tous les trimestres, un échantillon de logements
est tiré au hasard sur l'ensemble du territoire.
Un enquêteur prendra contact avec les personnes des logements sélectionnés, muni d'une carte officielle l'accréditant. Les réponses seront strictement confidentielles et ne serviront qu'à l'établissement
de statistiques.

PLAN CANICULE
La ville de Saint-Vallier propose à titre préventif, à
toute personnes âgée de plus de 60 ans, handicapée,
isolée et/ou fragilisée, de se faire connaître et de s'inscrire sur le REGISTRE NOMINATIF CANICULE
Pour procéder à l'inscription, vous pouvez :
- Soit vous rendre en Mairie aux horaires d'ouverture
au public ;
- Soit contacter le service CCAS le lundi après-midi
ou le mercredi matin ;
- Soit par mail à l'adresse suivante :
melanie.chataigner@saintvallier.fr
Cette inscription permettra, en cas de déclenchement du
plan d'alerte, d'apporter les conseils et l'assistance dont
vous pourriez avoir besoin.

AGENDA
des
Associations
Yoga club
Reprise des cours de yoga le 16 septembre !
- Lundi à 13h15 salle 309 de la Maison des
associations
- Jeudi à 18h30 au complexe sportif sud
Hors vacances scolaires.

GYM Municipale

Info rentrée - Gymnastique à partir de 2
ans, loisir et compétition (section gym rythmique, acrobatique, féminine, masculine,
freestyle, baby, adulte, tumbling, team gym).
Permanences des inscriptions en juin :
- Les mercredis 19 et 26 juin de 14h à 16h30
- Le vendredi 28 juin de 18h à 19h30
Permanences des inscriptions en septembre :
- Le mercredi 11 septembre de 15h à 17h
- Le vendredi 13 septembre de 17h30 à 19h
Rendez-vous salle Pierre Chalieux (8 rue
Picpus).
Informations : gym.saint-vallier@wanadoo.fr ou
sur www.gym-saint-vallier.fr

Tennis club
Pré-inscriptions pour la saison sportive 2019-2020 !
Pour les plus jeunes (dès 4 ans) aux plus expérimentés, du simple loisir, l'école de tennis
vous accueillera tout au long de la prochaine
saison, toujours dans la bonne humeur.
Le club reste ouvert durant la coupure estivale, n'hésitez pas à nous contacter afin
de réserver un terrain ou même venir au
club pour une session avec quelques licenciés confirmés, qui vous feront découvrir ce
sport.
Contact : François AUDOUIN, président du
club, au 06.08.95.04.11 ou à tcsvs26240@sfr.fr

Naissances

Enise KUCUKCETIN - 02/06/2019
Maryam RABHI - 06/06/2019
Andréa CUCIC - 07/06/2019
Eylem ROUTAOUI - 12/06/2019
Agathe CHAUVEL - 16/06/2019
Valentin HAMEL BRET - 16/06/2019

Mariage
Kahina SAM & Salah AIT OUARAB
- 25/05/2019

Amicale Laïque - Section rando
Les randonnées pédestres à venir :
> Dimanche 1er septembre : Rando sur
Bourg-Argental. Départ de Saint-Vallier à 7h.
Info au 04.75.23.08.37
> Samedi 7 septembre : Rando sur Riotord.
Départ de Saint-Vallier à 7h.
Info au 04.75.23.08.37
> Samedi 14 septembre : Rando les 2 Moucherolles. Départ de Saint-Vallier à 7h.
Info au 06.82.06.32.58
> Samedi 21 septembre : Rando L'Aup du
Seuil (Chartreuse). Départ de Saint-Vallier à
7h.
Info au 06.84.18.07.35

Loisirs et détente

Rendez-vous au Foyer Cornu :
- Le jeudi 12 septembre de 10h à 12h, vous
aurez encore la possibilité de vous inscrire
pour la journée gourmande du 3 octobre
(77€ ou 82€ non-adhérents).
- Le jeudi 26 septembre, inscriptions de 10h
à 12h pour le repas grenouilles du 17 octobre.

APE Dumonteil

A la prochaine rentrée le 2 septembre, et
comme les années précédentes, l'APE Dumonteil organisera son café/p'tit déj de rentrée et de bienvenue.
A compter de la rentrée 2019-2020, la garderie du matin gérée par l'APE ouvrira à partir de 7h.
Info par mail : apedumonteil@gmail.com

Amicale laïque

Il n'y aura pas de cours d'anglais pour enfants
à la rentrée prochaine, uniquement des cours
pour adultes.
La randonnée "La Saintvalliéroise" aura lieu le
dimanche 6 octobre.

Loisirs et détente

Pour la saison 2019-2020, l'Athlétic Handball recherche des bénévoles :
- Responsable de planning d'organisation des
week-ends
- Cameraman pour filmer les matchs à domicile
- Photographe pour les matchs à domicile
- Ambassadeur/ambassadrice partenaire
- Chargé de communication (affiche des matchs,
relation avec imprimeur, distribution, relation
presse)
- Responsable de la boutique du club
- Membre de la commission animation
- Un co-trésorier
Reprise des entraînements adultes : 19
août 2019
Contact : 5126012@ffhandball.net
Pour suivre l'actualité du club : QR code et au
http://hbstvallier.e-monsite.com

MJC de la Galaure
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

Point Accueil Social
Cours de langue française
Le Point Accueil Social dispense, dans le
cadre de son pôle Autonomie des habitants, des cours de langue française.
Rendez-vous tous les mardis et jeudis de
9h30 à 11h30.
Inscriptions auprès du Point Accueil Social
(- rue de la Maladière -) durant le mois de
juillet pour la rentrée de septembre.

état-civil
Décès

André TEISSIER - 19/05/2019
Jean-Louis ROBERT - 22/05/2019
Albert VALETTE - 23/05/2019
Denise NICOLAS - 24/05/2019
Fernande SEGURET - 27/05/2019
Joseph DIDERON - 28/05/2019
Christophe MALAISÉ - 01/06/2019
Marcelle DIDER - 03/06/2019
Monique CLUZE - 09/06/2019
Georgette RACAMIER - 16/06/2019
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