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L’image dE LA RENTRéE
Retour sur les bancs des
écoles pour les 1700 élèves
saint-valliérois le 2 septembre
dernier. Bonne rentrée !

La rentrée scolaire est toujours une journée particulière, et est attendue avec
plus ou moins d'impatience ! Mais elle marque surtout un nouveau départ : nouvel
établissement, nouveaux camarades, nouveaux enseignants ... Les jalons sont posés pour
les prochains mois à venir, et il est de coutume à Saint-Vallier que le conseiller départemental, Pierre JOUVET, aille à la rencontre des élèves mais aussi des personnes qui donnent
un cadre propice à l'apprentissage et à la découverte.
Nous souhaitons courage et réussite aux élèves, aux enseignants, ainsi qu'au personnel scolaire !
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RETOUR EN BREF ...

Forum des associations
07 septembre
20 associations se sont retrouvées
à la Médiathèque Départementale
Drôme des Collines le temps d'une
journée pour proposer aux nombreux visiteurs le large panel des activités présentes sur la ville. Culture,
sport, découverte, loisirs ... le choix
ne manquait pas pour décider comment rythmer cette nouvelle rentrée. Merci aux bénévoles pour leur
dynamisme et leur investissement !

Saison culturelle
04 octobre
La nouvelle saison culturelle a démarré fort avec le spectacle d'Emma la Clown et Gérard Morel qui
l'accompagne !
Le public nombreux et intergénérationnel a succombé, hilare, au
monde insolent et joyeux des deux
artistes. Il a (re)découvert le temps
d'une soirée l'Amour avec un grand
A, universel, et que nous portons
tous en nous ...

23 septembre
Après la délibération du jury, les
lauréats du concours "Jardins et
Balcons Fleuris" se sont vus récompensés d'un bon d'achat et d'une
plante lors d'une soirée de remise en
Mairie.
Ce fut l'occasion de revenir en
images sur leur investissement personnel qui contribue au cadre de
bien-être de la ville. Bravo et merci
à tous !

Balcons fleuris
11 octobre
Dans le cadre de la semaine dédiée au Développement Durable, un
buffet bio et local a été offert par
la Municipalité de la ville au Ciné
Galaure.
Un moment de partage convivial qui
s'est terminé dans les salles obscures
avec la projection du long métrage
Demain est à nous. La soirée s'est
terminée par un échange entre les
spectateurs.

Développement durable

Nouveaux habitants
30 septembre
La traditionnelle soirée d’accueil des
nouveaux habitants s'est déroulée
dans la bonne humeur et a permis
aux saint-valliérois en herbe de rencontrer leurs élus, et de découvrir
l'histoire de la ville.
Faciliter l'arrivée est l'objectif de
cette présentation à l’issue de laquelle ils ont reçu toutes les infos
pratiques et nécessaires à une bonne
installation.

Banque alimentaire
16 octobre
La dernière distribution de la banque
alimentaire de l'année 2019 s'est déroulée à la maison des associations.
Merci aux supermarchés pour leur
générosité et qui permettent aux 51
ménages inscrits de bénéficier de cet
apport.
Et un grand merci aux bénévoles
pour leur disponibilité, leur bienveillance et leur bonne humeur !

ET EN IMAGES ...

Focus sur
Nettoyage d'automne
Succès de l'opération auprès des habitants

Après le succès des éditions précédentes, l'opération "nettoyage d'automne" était de retour au quartier
Liora.
En partenariat avec Drôme Aménagement Habitat, ce dispositif a pour
objectif d'améliorer le cadre de vie
des habitants de la partie nord de la
ville, de les sensibiliser à l'importance
du tri sélectif et à l'utilité de la déchèterie.
Le principe de l'opération est de
mettre à disposition des habitants des
bennes sur trois zones géographiques
différentes afin qu'ils puissent se débarrasser plus facilement de leurs
encombrants (meubles, frigidaires,
télévisions ...).

Engagement

Chaque édition témoigne de la nécessité de l'opération, et l'intérêt que
portent les habitants au recyclage.

Chaque zone correspondait à un jour
de ramassage afin de couvrir le quartier Liora dans sa globalité. 67 foyers
ont participé sur les 3 jours,
-16 le premier jour
-25 le deuxième jour
-28 le troisième jour
Et un total d'environ 42m3 de déchets et encombrants ont été ramassés.
Les animations et ateliers assurés durant l'opération ont permis de créer
du lien et des échanges avec les habitants.

Des élèves impliqués
Deux classes de l'école de la Croisette
ont pris part à l'opération le 3 octobre. Pour l'occasion, le SIRCTOM
avait prévu un stand ludo-pédagogique animé par Mme PELLEGRINO, qui leur a expliqué les grands
principes du tri sélectif par le biais
d'animations, accompagnée de Mme
PONS, animatrice socio-culturelle
au Point Accueil Social.
Les élèves se sont montrés incollables sur la thématique du recyclage.

Point futé !
Un peu perdu dans le tri de vos déchets ? Le SIRCTOM
propose sur son site un mémotri pour vous aider à y
voir plus clair :
http://www.sirctom.fr/memotri

tout savoir sur ...

Renouvellement urbain :

environnement

Une nouvelle étape de franch

La

ville

de

Saint-Vallier,

son

territoire

et

son

au Quartier LIORA !

Après trois mois de travaux menés durant les vacances
estivales, l'entrée du groupement scolaire fait peau
neuve ! Ce nouvel aménagement permet d'améliorer la
qualité des équipements et les modalités d'accueil des
élèves.
Si auparavant l'entrée se situait à l'arrière du bâtiment,
enclavée contre le coteau, elle offre désormais une ouverture sur le quartier et la ville. L'accès davantage sécurisé et interdit aux véhicules motorisés permet aux
familles d'accompagner les enfants en toute quiétude
jusqu'au portail.
Inaugurée le vendredi 04 octobre 2019, l'esplanade
a été investie par les parents, les enfants et l'équipe

Parce qu'elle est un élément central de la
au centre des p

enseignante le temps d'un moment de rencontre et de
partage.

Patrick VIEILLESCAZES, Secrétaire Général de la Préfecture de la Drôme, Marie-Hélène THORAVAL, Conseillère
régionale, et Patricia BOIDIN, Conseillère départementale,
se sont joints à Jacques CHEVAL, Maire de Saint-Vallier,
et Pierre JOUVET, Président de Porte de DrômArdèche, et
ont découvert l'attachement des enfants à leur école.
Ils avaient préparé danse et chanson pour le plus grand
plaisir des spectateurs nombreux pour l'occasion.
Un goûter et des ateliers de cirque et maquillage leur
ont permis d'apprécier ce nouvel espace et de se l'approprier pleinement !

question à
Frédéric pilloud - chef de projet de renouvellement urbain

Quelle était l'ambition globale du projet de retournement de l'école ?

F.P. : L'esplanade du groupe scolaire (dont les accès ont été
retournés sur la rue Marcel Paul) constitue l'espace public
de référence du quartier. Son emplacement le dote d'un potentiel de visibilité et d'usage. Il est traité comme espace
polyvalent, conjuguant des fonctions de jeux, de rencontre
et de détente.

Le groupe scolaire élémentaire était un équipement
jusqu'alors :

"Introverti", qui tournait le dos au quartier avec une
façade sur rue peu ouverte, sans lien avec l'environnement ;
"Peu lisible" avec une entrée se faisant sur la face arrière, une entrée confondue avec des accès techniques.

D'où l'importance de "retourner" les accès sur la rue Marcel Paul pour en faire un élément de centralité du quartier.

ZOOM SUR

n:

nchie

Pour aller plus loin
le retournement de l'école - les informations techniques du projet

INTERVENANTS DE L'OPÉRATION
Maîtrise d'oeuvre : Cabinet BEAUR
Coordonnateur SPS : Qualiconsult Sécurité

LOT 1 : Terrassements - Voiries - Réseaux divers
CHEVAL TP
LOT 2 : Espaces verts - Revêtement - Mobilier
LAQUET SAS

al de la vie quotidienne, l'école dite de la Croisette a été placée
e des projets du renouvellement urbain sur le quartier Liora !

Investissement des élèves
Afin de mieux comprendre les enjeux du Projet de Renouvellement Urbain, les élèves de CP et CM1-CM2, accompagnés
de l'association chic de l'archi ont pu découvrir les enjeux des
changements en cours.

Démolitions, réhabilitations de logements, restructuration
des axes de circulation, recomposition des espaces verts ... Le
cadre de vie des petits saint-valliérois est en cours de transformation et il est essentiel de pouvoir leur apporter quelques
clés de compréhension de ces changements.
Cette intervention en classe et sur le terrain leur a permis de
découvrir leur quartier sous un nouveau jour.

PARTENAIRES
Etat : 112 360€
Région Auvergne Rhône-Alpes : 195 786€
Département de la Drôme : 100 000€
Communauté de communes Porte de DrômArdèche : 50 000€
MONTANT DES TRAVAUX
Maîtrise d'oeuvre : 73 000€
Montant total : 910 564.11€

Terrassements - Voiries - Réseaux divers
391 192.92€
Espaces verts - Revêtement - Mobilier
519 371.19€

Nouvelle étape franchie
- démolitions

AMénagements et objectifs

- Création d'un parvis avec préau offrant des bancs, des arceaux vélo, ...
- Un espace de jeux adapté pour le jeune public et une esplanade enherbée
- Une entrée dissociée primaire et maternelle en réponse à
l'équipe éducative
- Un espace arrêt autocar propre au groupe scolaire : accès
facilité pour emmener les enfants en sorties ...

- Créer un lieu fédérateur
- S'ouvrir sur LIORA, constituer une centralité
- Valoriser l'équipement public en le retournant sur la vi(ll)e

oeillets - tulipes - dahlias

Ces démolitions ciblées s’inscrivent dans le cadre de la restructuration du bâti du quartier Liora. Construits dans les années 60,
ces immeubles ne répondaient plus aux orientations urbaines du
quartier.

Ville à vivre ...
VENDREDI
A 20H30
S a l l e

8

SPECTACLE

NOVEMBRE

D .VA L E T T E

DIDIER GUSTIN
1h30 d'imitation

Best-off "Il était une voix"

L'imitateur aux 200 voix partage sa carrière entre l'imitation, le
théâtre, la radio et la télévision. Artiste très attachant, sympa et
surtout très drôle, il a une justesse inégalée dans l'imitation.
Tarif unique : 29€

VISITE ANIM'FOYER
VALRHONA

Dans le cadre de Anim'Foyer, le Point Accueil Social de Saint-Vallier
organise une sortie à Valrhona pour un atelier "praline" et une visite
du musée.
Rendez-vous le mardi 26 novembre à 8h30 au Foyer Cornu (Place
Auguste Delaye) pour un départ en minibus communaux en direction
de Tain-l'Hermitage. Participation de 10€ par personne.
Inscription préalable obligatoire auprès de Mme CHATAIGNER au
04.75.03.02.14 ou au Point Accueil Social.

EXPOSITION PHOTOGRAPHIES
OMBRES ET LUMIERE
Michel GAIRAUD
L'Espace Arts Plastiques (RdC de la Mairie) accueille du 06 au 24 novembre l'oeuvre du photographe Michel GAIRAUD.
Intitulée Ombres et Lumière, cette exposition mettra en scène 40 photographies, en couleurs et en noir et blanc.
Organisée par la Commission Culturelle Municipale de la ville, l'exposition est
ouverte du mercredi au dimanche, de 15H à 18H.

INAUGURATION : Mardi 5 novembre à 18h30, à l'Espace Arts Plastiques.
Tout public, entrée gratuite

www.saintvallier.fr

@VilledeSaintVallier

@Ville de Saint-Vallier

Cadre de vie ...
MENSUALISATION

En 2020, la mensualisation des factures débutera le 10 février
et terminera le 10 octobre. La facture de régularisation (suite au
relevé de compteur) sera prélevée le 10 décembre. Vous recevrez
votre échéancier de paiement courant janvier 2020.
VOUS N'ÊTES PAS MENSUALISÉ POUR LE RÈGLEMENT
ET VOUS SOUHAITEZ L'ÊTRE ?
Il vous suffit de passer en Mairie accompagné d'un RIB et de
compléter le formulaire avant le 15 décembre. Vous pouvez également télécharger le formulaire (autorisation de mensualisation
et prélèvement SEPA) sur le site de la Ville : www.saintvallier.
fr, et l'envoyer par mail avec un RIB à sde@saintvallier.fr ou le
déposer directement en Mairie.
Pour plus d'info, contactez le 04.75.23.54.51

DÉCLARATION DES RUCHES

La déclaration de ruches est une obligation annuelle et doit
être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31
décembre.
Elle participe à :
La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole
française.
Pour une déclaration simplifiée en ligne, rendez-vous sur :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service d'assistance aux déclarants :
Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
Tél : 01 49 55 82 22

CCAS
Collecte de la Banque Alimentaire
La collecte se déroulera les 29 et 30 novembre dans les
supermarchés saint-valliérois (zone Interval au sud de la
ville). Nous avons besoin de vous pour collecter le maximum de denrées pour la prochaine saison.
Colis de Noël
La distribution des colis de Noël se fera le lundi 16 décembre.
Pour rappel, peuvent en bénéficier les personnes saint-valliéroises de plus de 70 ans à domicile ET inscrites sur les
listes électorales.

AGENDA
des
Associations
Loisirs et Détente

> Jeudi 07 novembre : Réservation tables pour
repas annuel du vendredi 15 novembre.
> Vendredi 15 novembre : Repas annuel avec
l'orchestre Carré d'As à la Salle Désiré Valette.
> Samedi 23 novembre : Loto !
RDV à 14h à la salle 103 de la Maison des Associations.

Don du sang
Collecte de sang sur Saint-Vallier
> Mercredi 04 décembre : De 15h30 à 19h à la
Maison des Associations.
En cas de premier don, se munir d'une pièce d'identité.

Ski Club
C'est parti ... la 60e saison se prépare !
Le programme est en cours d'élaboration et cette
année encore nous allons faire le maximum pour
satisfaire les participants.
> Dimanche 24 novembre : Bourse aux ski, à la
salle polyvalente de Sarras.
Le club est à vocation loisirs : pas de compétition
mais du ski détente, seul ou en groupe (ski alpin,
de fond, de randonnée), des promenades en raquettes ou à pied, ou tout simplement ... un grand
bol d'air à la montagne !
Retrouvez toutes les infos sur facebook ou sur skistvallier.canalblog.com

Amicale Laïque

> Samedi 30 novembre : Super loto des écoles
publiques à 14h30 à la Salle Désiré Valette.
Nombreux lots : vélo, TV, machine à coudre, robot ... Nombreux lots pour la partie enfants.

Tennis Club

> Lundis et vendredis : Deuxième créneau horaire pour les 4-6 ans de 17h15 à 18h15
Championnats d'automne : depuis le dimanche 22
septembre, courant jusque début décembre (si les
équipes se qualifient pour les phases finales).
Contact : Audouin François, Président du club par
mail à tcsvs26240@sfr.fr ou au 0608950411

Naissance
Léo DAURIAC

Mariage

Christina FINOT & Ryan MAGNAT
- 07/09/2019

UCIA

Match des samedi de novembre à la Halle
Betton
> 09 novembre :
- 15h30 : - de 13 ans garçon
- 17h15 : - de 13 ans filles
- 19h : Seniors filles départementales
- 21h : Nationale 3 féminine contre Bièvre Valloire
> 16 novembre :
- 15h : - de 15 ans garçons
- 16h45 : - de 18 ans garçons
- 19h : Seniors garçons AURA
- 21h : Nationale 3 féminine contre Le Teil
> 23 novembre :
- 14h : - de 9 ans confirmés
- 16h30 : - de 18 ans garçons
- 18h30 : Seniors filles départementales
> 30 novembre :
- de 9 débutants / - de 13 filles / - de 13 garçons
/ - de 15 garçons (horaires non connus)
Evénement
> Samedi 22 décembre : Tournoi de Noël inter-associations, inter-entreprises, familles et amis.
Equipes de 7 minimum, obligation d'au moins une
fille et maximum un licencié joueur FFHB.
Inscription gratuite et avant le 16 décembre à
animahbsv@gmail.com ou au 06.70.51.44.22

Journées commerciales de Noël
Du 3 au 29 Décembre 2019.
Le thème des vitrines sera les animaux. Parrainage du refuge animalier "St ROCH" de Valence
pour qui nous récupérerons des bouchons plastiques qui serviront à récolter des fonds pour les
repas des animaux.
Durant cette période, la boutique éphémère
sera ouverte : foie gras, champagne, vin, décos
et cadeaux ... vous y trouverez tous les articles
pour les fêtes ! (ancienne boucherie Chevrot 5 Rue
Jean-Jaurès)
Tous les jours des chèques cadeaux à gagner.

Croix rouge

Le vestiboutique, 24 rue du Président Wilson, est
ouvert tous les jeudis matins de 7h à 11h.
De novembre à décembre, ouverture le samedi matin de 8h à 11h. Vêtements neufs, hommes,
femmes, enfants à prix modiques !

Fraternelle boules
Prochaines rencontres
> Dimanche 17 novembre : Championnat de
France Elite 2 Féminin. Saint-Vallier - Rives de
Saône
> 23 et 24 novembre : 32 Q 3 et 4 en poule.
Challenge Achard-Rioux
> Samedi 30 novembre : Championnat de
France N1. Saint-Vallier - Aubenas
> Dimanche 01 décembre : Championnat de
France Elite 2 Féminin. Saint-Vallier - Filias en
Dauphiné

AFAR

> Samedi 09 novembre : Loto annuel au profit
des personnes âgées. RDV à 14h à la salle des fête
de l'hôpital.
De nombreux lots offerts par les entreprises et
commerçants locaux. Partie enfant gratuite.

SVBD
Prochaines rencontres
> Mardi 12 novembre :
20h00 - NM1 / Pont-de-Cheruy
> Samedi 16 Novembre :
17h00 - NM3 / Cro Lyon
20h00 - NM1 / GET Vosges
> Samedi 30 Novembre
17h00 - NM3 / Monaco
20h00 - NM1 / Besançon

Amicale Laïque - Section rando
Les randonnées pédestres à venir :
> Samedi 09 novembre : Rando sur Peyraud.
Départ de St Vallier à 13 h. Info au 04.75.23.08.37
> Dimanche 17 novembre : Rando sur Vion.
Départ libre de Vion. Info au 06.30.40.26.20
> Dimanche 24 novembre : Rando sur Eymeux.
Départ de St Vallier à 13 h. Info au 06.84.23.17.12
> Dimanche 01 décembre : Rando sur Arras.
Départ de St Vallier à 13 h. Info au 06.82.06.32.58
> Samedi 07 décembre : Rando sur Gervans:
Départ de St Vallier à 13 h. Info au 04.75.23.08.37

FestiVallier
Festivités de Noël :
Rendez-vous le dimanche 15 décembre !
Dès 14h, Noël s'invite dans le centre historique
de la Ville ... Au programme : musique et spectacle pour petits et grands, ainsi que le marché
des associations sous la Halle.
Nouveauté ! Cette année sera organisé un
concours primé de soupe ... Alors à vos fourneaux pour vous entraîner !
L'après-midi se clôturera par un concert à l'église
et un spectacle de feu.

Décès

état-civil

- 05/08/2019

Athlétic Hand

Simone NOYARET - 07/08/2019
Patricia DUMAS - 19/08/2019
Gaston CHAVANON - 10/09/2019
Marie-Louise ROMÉZI - 18/09/2019
Denis CLÉMENCON - 19/09/2019
Jeannine REVOL - 26/09/2019
Camille HUNAULT - 01/10/2019
Marcel ROUCHON - 03/10/2019
Philippe LASSÈRE - 05/10/2019
Colette BROTTIER - 11/10/2019
Michel BALANDREAU - 14/10/2019
Louis ROCHET - 14/10/2019
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