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OChères Saint-Valliéroises, chers Saint-Valliérois,

Depuis plusieurs semaines, nous faisons face à une crise sanitaire majeure. 
Pour lutter contre le COVID 19, le gouvernement a instauré des mesures de 
confinement inédites qui impactent notre organisation quotidienne tant sur 
le plan professionnel que personnel.

Cette période particulièrement bouleversante est difficile à vivre pour cha-
cun d’entre nous mais elle l’est d’autant plus pour les plus fragiles.

 
Je tenais à vous dire qu’avec l’ensemble des élus de Saint-Vallier, nous nous mobilisons chaque jour pour 
rester proches de vous et vous accompagner au mieux, notamment grâce au nouveau dispositif « Saint-
Vallier Solidarité ». De nouvelles actions ont été mises en place très rapidement : échanges télépho-
niques réguliers pour lutter contre l’isolement, livraison de courses à domicile, récupération d’ordures 
ménagères, soutien à notre personnel soignant, travail collaboratif avec des bénévoles…

Parce que la solidarité prend aujourd’hui tout son sens, soyez assurés que votre équipe municipale est 
pleinement mobilisée à vos côtés. 

Prenez soin de vous ! 

Au plaisir de se rencontrer ! 
Pierre JOUVET

«
Rappel des

Infos utiles

L’accueil physique en Mairie est interrompu, mais 
vous pouvez joindre de 9h à 17h (hors week-end) au :
04.75.23.07.66

Le service de l’eau reste joignable pour les urgences 
au :
06.81.08.85.76

Numéro info COVID-19 :
0800.130.000

04.75.68.37.87

Vous présentez des symptômes du COVID-19? Pour 
avoir un avis médical, contactez le :

... Et toute l’actualité sur :

Prévenir  et protéger

s t o p  a u x  v i o l e n c e s
Le confinement peut accentuer les violences au sein des 
couples ou des familles. Si vous êtes victimes ou témoins de 
violences, vous pouvez :

3919 du lundi au samedi (violences conjugales)
119 tous les jours 24h/24 (enfant en danger)
17 en cas d’urgence

Mais aussi 

Envoyer un SMS à n’importe quel moment au 114
Demander de l’aide dans une pharmacie
Echanger avec un policier 7j/7 et 24h/24 sur la plateforme : 
arretonslesviolences.gouv.fr

15
SAMU

 détresse vitale

18
pompiers

 péril ou accident

114
urgences

N° SMS
pour malentendants

17
police secours

agression 
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Aider et être aidé ... 
Saint-Vallier Solidarité, c’est la mise en relation des besoins des 
plus fragiles (personnes âgées de plus de 70, handicapées et iso-
lées) et des personnes volontaires souhaitant leur apporter de 
l’aide.
Cet appel au bénévolat consiste à participer aux dispositifs en 
place : Aide alimentaire et d’urgence pour les plus démunis, lien 
avec les personnes fragiles isolées, solidarité de proximité.

2 formulaires à disposition :

Formulaire dédié si vous souhaitez participer à cet élan de soli-
darité. Les responsables du secteur social vous recontacteront en 
fonction des besoins et selon vos possibilités.

Ou «Je connais une personne qui a besoin d’aide»
De nombreux appels aux Saint-Valliérois(es) ont déjà été réali-
sés, mais afin de n’oublier personne, nous avons également créé 
ce formulaire que vous pouvez remplir en ligne pour vous ins-
crire ou inscrire l’un de vos proches dans le besoin.

    Retrouvez nos formulaires en ligne sur le site internet de la 
ville : www.saintvallier.fr/votre-mairie/solidarite-covid-19
    Ou adressez-nous un mail à l’adresse suivante :
solidaritecovid19@saintvallier.fr
   Toutes les informations sont à retrouver sur la page Facebook 
de la ville : @VilledeSaintVallier

Covid-19 : Je veux aider !

Covid-19 : J’ai besoin d’aide

Les actions du mois

Veille téléphonique 
auprès des personnes les 
plus fragiles. Les respon-
sables sociaux, soutenus 
par les élus, ont renforcé 
les dispositifs d’aide aux 
personnes âgées, isolées 
ou handicapées.
Être à l’écoute, prendre 
des nouvelles, apporter 
bienveillance et trouver 
des solutions ... C’est 
aussi un moyen de main-
tenir un lien social durant le confinement.

Distribution de cho-
colats par les services 
techniques de la ville 
auprès des pompiers, 
des gendarmes, des infir-
miers, des EHPAD, de 
l’hôpital et des soins à 
domicile.
Une façon de les remer-
cier pour leur engage-
ment quotidien qui n’est 
pas sans risque.

Distribution à domicile pour les personnes ayant be-
soin d’aide pour faire leurs courses de première nécessité. Il 
est toujours possible de vous inscrire en cas de besoin via 
les formulaires de notre dispositif «Saint-Vallier Solidarité».

C’est le nombre de personnes 
inscrites lors de la première 
semaine d’appel au bénévolat. 51

Merci ! 

c o m m a n d e  d e  m a s q u e s

50 000 masques en tissu ont été commandés par 
la Communauté de communes Porte de DrômArdèche afin 
de pouvoir équiper chaque habitant du territoire, et ce dès le 
mois de mai. Mais aussi :

50 000 masques chirurgicaux
500 visières de protection

Si les masques ne sont pas suffisants pour éviter d’être conta-
miné et de contaminer les autres, ils représentent un moyen de 
participer activement à la lutte contre l’épidémie.
Respectons le confinement et les gestes barrières indispen-
sables.

Les gestes qui sauvent

Respecter 1m de distance se laver souvent les mains rester à la maison tousser ou eternuer dans un désinfecter les surfaces
mouchoir à usage unique


