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RETOUR EN BREF ...

16 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, bis-
cuits, chocolat, terrines ... de quoi 
se régaler pour les festivités de fin 
d'année.

ET EN IMAGES ...

Colis de Noël

Marché de Noël

03 décembre
Inauguration de la boutique éphé-
mère en présence des membres de 
l'UCIA, et qui a ouvert ses portes 
jusqu'au 29 décembre.
Située sur l'avenue Jean Jaurès, la 
thématique de cette édition était 
"Les Animaux". Les bouchons collec-
tés durant cette période ont permis 
de récolter des fonds pour les repas 
des animaux du refuge "ST ROCH" 
de Valence. Une belle opération !

07 décembre
La Sainte-Barbe a pris place à la Salle 
Désiré Valette au cours d'une soirée 
conviviale. De nombreux diplômes 
ont été remis suite à des informa-
tions ainsi que des avancements.
M.DESMEURE, chef du centre, a 
rappelé que 800 interventions ont 
été menées depuis la Sainte-Barbe 
de 2018 !
Bravo et merci à eux pour leur cou-
rage, leur investissement et leur dé-
vouement.

15 décembre
Le marché de Noël a pris place sous 
la Halle en compagnie d'associations 
de la ville et du Point Accueil Social. 
Leurs stands étaient l'occasion de 
partager un moment convivial avec 
les bénévoles et de découvrir leurs 
activités !
Ponctuée par les passages des 
troupes ambulantes, l'après-midi fut 
placée sous le signe de la bonne hu-
meur et de la convivialité.

Boutique éphémère

Sainte-Barbe

19 décembre
Les bénévoles s'impliquent chaque jour au Point Accueil Social auprès des 
habitants, c'est pourquoi il a été organisé un repas partagé afin de remercier 

ces hommes et ces femmes 
qui donnent de leur temps 
et de leur énergie. Merci 
à eux pour leur investis-
sement et leur bonne hu-
meur, et qui permettent 
un accompagnement tout 
au long de l'année dans 
des ateliers variés.

20 décembre
C'est au Foyer Cornu que 
s'est déroulé dans la bonne 
humeur le repas de fin 
d'année des bénévoles pour 
la collecte annuelle banque 
alimentaire du CCAS. 
Ce moment partagé fut 
l'occasion de remercier 
leur engagement auprès de 
la population.



Focus sur 
Cérémonie des voeux

Ça s'est passé en 2019

Février
Travaux de réfection des réservoirs 
d'eau potable

Juin
- Lancement du permis de louer 
pour lutter contre l'habitat indigne
- Obtention de l'avis favorable au 
titre de Site Patrimonial Remar-
quable par la Commission Nationale 
de l'Architecture et du Patrimoine

Juillet
Inauguration de l'immeuble Pin-
sons-Mésanges (quartier Liora) 
dans le cadre du renouvellement ur-
bain Val'Ere

Octobre
- Inauguration conviviale du retour-
nement de l'école et de son parvis au 
quartier Liora
- Démolition des immeubles vé-
tustes Oeillets - Tulipes - Dahlias

Novembre
Inauguration de l'immeuble Jean 
Jaurès (Drôme Aménagement Habi-
tat) en centre-ville

Ce rendez-vous annuel et convivial 
est l'occasion pour le Maire et son 
Conseil Municipal d'aller à la ren-
contre des habitants, de dresser le bi-
lan de l'année écoulée, et d'annoncer 
les projets à venir.
A l'image de ses différentes années 
de mandature, Jacques 
CHEVAL a souligné que 
ses différentes équipes 
se sont toujours ap-
pliquées à rénover et 
à équiper la commune 
pour qu'elle demeure 
le pôle économique, 
administratif, culturel 
et commercial de la Drôme Nord.

2019 se voulait dans la continuité des 
projets entrepris et annoncés dans le 
programme du mandat. Elle présente 
un bilan très positif avec la poursuite 
des travaux générant une dynamique 
nouvelle pour la ville et la réalisation 

de nouveaux projets annoncés mal-
gré le changement d'équipe munici-
pal à venir.

Si le Maire a rappelé que la ville 
avait vu des réalisations matérielles 
(neuves ou réhabilitations), elle s'était 

aussi vue récompen-
sée de titres prouvant 
l'action communale au 
cours des années : pre-
mière commune éco-
citoyenne de la région 
Rhône-Alpes en 2009, 
ville la plus sportive de 
la Drôme pour les com-

munes de moins de 5000 habitants 
en 2016, ville fleurie avec l'obtention 
de la première fleur en 2017, main-
tien de la 3e étoile pour le camping 
municipal, et avis favorable pour le 
classement au titre de site patrimo-
nial remarquable en 2019 !
Que de belles réalisations ...

La traditionnelle cérémonie des voeux à la population s'est déroulée à la Salle 
Désiré Valette le 6 janvier. Ce fut l'occasion de revenir en images sur l'année 
écoulée et de partager un moment entre membres élus et habitants.



tout savoir sur ...
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Un noël à Saint-Vallier
- le centre-ville plongé dans la féérie
L'approche de Noël est toujours une période palpitante, pour les petits comme pour les grands ! Pour rendre le 
décompte moins lent et plus amusant, le Groupe d'Animation Municipal en partenariat avec l'association Fes-
ti'Vallier organise chaque année une après-midi riche en festivités au cours de laquelle attractions et spectacles 
gratuits permettent de profiter pleinement de la magie des fêtes. 
Au programme : marché de Noël des associations et du Point Accueil Social sous la Halle en compagnie d'un 
caricaturiste, troupes d'artistes ambulantes, concert à l'église par l'ensemble instrumental Tain-Tournon, sapin de 
feu et retraite aux flambeaux, concours primé de soupe animé par Franck Daumas de la radio France Bleu Drôme 
Ardèche, accompagné de Fabrice qui a marqué les esprits avec sa participation à l'émission Pékin Express !

Retour en images sur la journée du 15 décembre ...



INÉDIT ! - Un concours
primé de soupes

A venir - Soirée
         Nouvelle scène

ZOOM SUR

Des températures basses, une légère brise fraîche ... Pas 
de doute, l'hiver est bien là ! Alors quoi de mieux pour le 
combattre que de le prendre à bras le corps et se réchauf-
fer avec de savoureuses soupes aux parfums variés ?
Les membres du jury ne sont pas fait prier pour tester les 
recettes de nos participants ...

18  - C'est le nombre de participants qui ont souhaité 
soumettre leur recette à notre jury composé de restaura-
teurs !
LE classement
1ere:  Léa Eyl  -  Soupe à l'oignon
2e : Deborah Jullien  -  Soupe potiron
3e : Nathalie Gomez  -  Soupe potiron et chataignes
4e : Brigitte Jouve  -  Velouté céleri chataignes
5e : Marie-Jo Vallon  -  Crème de butternut au chorizo

2 têtes d'AFFICHE
Pour une soirée de talent

Frédéric Bobin
Cheminant à la manière inspirée du prome-

neur solitaire, Frédéric Bobin a le rythme 
et les mots dans ses bagages chanson-folk!
Un univers humaniste qui prend sa 
source autant chez Souchon et Lavilliers 
que Dylan et Springsteen. Son art tient 
dans cette alchimie : folksong et chan-

son d'auteur.
Il est aujourd'hui l'incontestable chef de 

file de la scène en région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes !

Govrache
Slameur au verbe parfaitement poli mais 

impoli, Govrache dessine avec une 
virtuosité indéniable les petits riens 

du quotidien. Il vient piquer nos 
consciences  endormies, assénant 

ses textes coups de poing qui nous 
forcent à sortir de notre léthargie et 

nous éveillent au monde alentour. 
La scène est son élément, et c'est ce 

naturel profond qui charme, autant 
que son humour facile et chatouilleur !

Infos

Vendredi 07 février 
  > 20h30  -  Salle Désiré Valette
Tarif unique : 27€

réservations

Maison de la presse de Saint-Vallier (10 place Aristide Briand)
Intermarché (Zone Interval - 1 chemin de la Brassière)
FNAC et Cultura (Points de vente et en ligne)
Offices de tourisme et en ligne (Tain, Tournon, Saint-Donat, 
Anonay, Saint-Félicien, Hauterives)
+ de renseignements au 06.72.28.42.28



Ville à vivre ...

V I S I T E  A N I M ' F O Y E R
A E R O D R O M E

Dans le cadre de Anim'Foyer, le Point Accueil Social de Saint-Vallier
organise une sortie à l'aérodrome d'Albon.

Rendez-vous le mercredi 05 février à 13h30 au Foyer Cornu 
(Place Auguste Delaye) pour un départ en minibus communaux en 
direction d'Albon. Participation de 1€ par personne.
Inscription préalable obligatoire auprès de Mme CHATAIGNER au
04.75.03.02.14 ou au Point Accueil Social.

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

L'AVARE

THÉÂTRE
CULTURE

VENDREDI 21 FÉVRIER
 > 20H30
 > Salle Désiré Valette
~~

Tarifs :
 > PLEIN : 20€
 > RÉDUIT : 15€
 > -14 ANS : 5€

Vente de billets aux heures de 
séances de cinéma les lundi et 
mardi de 14h à 22h.
Tarif +1€ le billet.
> Contact : 04.75.23.07.26

Vente à l'entrée de la Salle Dési-
ré Valette le jour des spectacles. 
Ouverture des portes 1h avant 
la montée des artistes sur scène.

Réservation en ligne sur
http://www.dromardeche.fr
- rubrique AGENDA

(Re)découvrez l'histoire de l'avare extrême Harpagon, per-
sonnage emblématique de Molière, qui aime l'argent de fa-
çon vitale, voire obsessionnelle ... Plus que ses enfants !

A l'image du grand maître Molière, la metteure en scène Fré-
dérique LAZARINI retrouve la sève classique pour la donner à 
goûter à la scène contemporaine.

La passion, qui est le grand thème de cette pièce : quand elle prodigue une énergie positive, elle fait 
s'émanciper les jeunes gens qui se lèvent face au joug du père-tyran ; quand elle suscite une énergie 
négative elle lie de façon mortifère Harpagon à l'objet fétiche : la cassette, fixation amoureuse de 
l'Avare sur l'argent.

ANIMATION

SAMEDI 21 MARS
 > 20H30
 > Salle Désiré Valette
~~

Tarif unique : 38€

LAURENT
BAFFIE

SPECTACLE

Depuis toujours, il se pose des 
questions que personne ne se pose 
...

Maison de la presse de Saint-Val-
lier (10 place Aristide Briand)
Intermarché (Zone Interval - 1 
chemin de la Brassière)
FNAC et Cultura (Points de vente 
et en ligne)

Offices de 
tourisme et en ligne (Tain, Tour-
non, Saint-Donat, Anonay, Saint-Féli-
cien, Hauterives)
+ de renseignements au 
06.72.28.42.28

RÉSERVATIONS

Tant qu'il les publiait, cela ne causait de tort 
à personne, mais aujourd'hui, il monte sur 
scène pour faire réagir le public sur ses in-
terrogations délirantes.
Rajoutez à ça toutes les impros dont ce fou 
est capable et son interactivité légendaire 
avec le public et vous obtiendrez un spectacle 
drôle et dépouillé dont le seul but est de vous 
dépouiller ... de rire !



Dans le cadre de Anim'Foyer, le Point Accueil Social pro-
pose, en partenariat avec la Médiathèque Départementale 
de Saint-Vallier, une après-midi lecture suivie d'une dégus-
tation de crêpes. 

RENDEZ-VOUS
Nous vous attendrons le mardi 03 mars au Foyer Cornu 
(Place Auguste Delaye - Saint-Vallier) à 14h.
Une participation d'1€ par personne est demandée.

INSCRIPTION
Pour cette animation, inscription préalable obligatoire au-
près de Mme CHATAIGNER au 04.75.03.02.14 ou au 
Point Accueil Social.

Cadre de vie ...

Devenue traditionnelle, l'après-midi bugnes se place sous le signe 
de la convivialité et de la gourmandise !
A destination des personnes saint-valliéroises âgées de plus de 65 
ans, elle permet de créer et de maintenir un lien social important.

AU PROGRAMME
Dégustation de bugnes dans une ambiance dansante et chaleu-
reuse en compagnie de la troupe Carré d'As.

RENDEZ-VOUS
Nous vous attendrons à 15h30 à la Salle Désiré Valette le mardi 
25 février !
Les personnes concernées ont reçu un courrier, pensez à retourner le 
coupon en Mairie : vous avez jusqu'au 7 février pour nous rejoindre ...

Le départ à la retraite, perte de responsabilités professionnelles ... On peut 
se sentir inutile, on s’ennuie, on pense que nos activités n’ont que peu 
d’importance. Cela affecte naturellement l’estime de soi. 
Le Point Accueil Social propose, en partenariat avec la 
CARSAT, un atelier "Estime de soi".

RENDEZ-VOUS
Les mardis du mois d'avril au Foyer Cornu (Place Auguste 
Delaye - Saint-Vallier) à 9h30 pour des ateliers de 2 heures.

INSCRIPTION
Animation destinée aux personnes retraitées saint-vallié-
roises. Informations auprès de Mme CHATAIGNER au 
04.75.03.02.14 ou au Point Accueil Social.

BUGNES

APRÈS-MIDI ANIM'FOYER

ATELIERS "ESTIME DE SOI"



AGENDA
des 
Associations

état-civil

Rayane AIT OUARAB
- 23/12/2019

Naissance

Décès
Jacques PLUCHART  -  20/11/2019
Yvette PHILIBERT  -  29/11/2019
Farid ASSOUANE  -  03/12/2019
Mireille FAVRENOVEL  -  05/12/2019
Jacqueline SASSOULAS  -  07/12/2019

Athlétic Hand
Rencontres le samedi 15 février
- 13h : - de 11 ans garçons contre Tournon
- 15h : - de 13 ans filles 2 contre St Maurice 
l'Exil
- 16h30 : - de 15 ans garçons contre Hand-
ball du Vivarais
- 18h30 : - de 18 ans garçons contre Echi-
rolles Eybens
Prochains événements
 > Samedi 18 avril : Matinée de ramassage 
des déchets
 > Samedi 30 mai : 3e tournoi jeunes sur 
herbe
 > Samedi 13 juin : 40 ans du club

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.

Loisirs et Détente
 > Jeudi 06 février : Assemblée Générale à 
15h, salle 103 de la Maison des associations.
 > Jeudi 13 février : Inscription de 10h à 
12h au Foyer Cornu, pour le Carnaval Vé-
nitien à Annecy (le samedi 7 mars, journée et 
repas libre. Adhérents : 35€ - non-adhérents : 
40€)
 > Les lacs italiens du 09 au 12 octobre 
: Dernier jour pour vous inscrire. Acompte 
de 150€ et 343€ début septembre. Non-adhé-
rents : 20€ supplémentaires. Il reste quelques 
places !

Don du sang
Collecte de sang sur Saint-Vallier
 > Mercredi 12 février : De 15h30 à 19h à 
la Maison des Associations.
En cas de premier don, se munir d'une pièce 
d'identité.

Fraternelle boules
Prochaines rencontres
 > Samedi 08 février : Demi finale cham-
pionnat de France N1
 > Samedi 22 février : Concours des vins à 
13h30, 16 triples

Ski Club
Après les nombreux visiteurs de la bourse 
aux skis, 29 courageux ont affronté les élé-
ments pour leur première sortie à la Plagne !
Malgré les fortes chutes de neige les jours 
précédents, bon nombre de pistes étaient ou-
vertes au grand plaisir des participants.
Suite du programme :
 > Samedi 08 février : St François Long-
champ
 > Samedi 22 février : Les Karellis
 > Samedi 07 mars : Valloire
 > Samedi 21 mars : Les Ménuires
 > Samedi 04 avril : Tignes
Départ 6h du Champ de Mars pour toutes les 
sorties.

Athletic Club
Musculation et fitness
Tarifs demi saison à partir du 1er février 
2020 !
Permanences les samedis de 10h à 11h30 
à la Maison des Associations (34 rue de la 
Maladière - 26240 Saint-Vallier)
Renseignements au 04.75.23.04.59

DIPAS
Du samedi 08 au lundi 10 février.
Le DIPAS met à l'honneur les créations des 
élèves des écoles de la région avec son ex-
position "Avec des riens" sur le thème Un 
jardin extraodinaire
Ce salon est ouvert le samedi 08 et le di-
manche 09 février de 10h à 12h et de 14h 
à 18h.
Le lundi 10 février est une journée consa-
crée à la visite scolaire sur rendez-vous au-
près du DIPAS.

Amicale Laïque - Section rando
Les randonnées pédestres à venir :
 > Samedi 08 février : Marche Audax de 
25km. Départ de St Vallier (Maison des asso-
ciations) à 8h précises. 
Info au 06.82.06.32.58
 > Dimanche 09 février : Sortie raquettes 
ou rando. Départ de St-Vallier à 7h. 
Info au 06.82.06.32.58
 > Samedi 15 février : Rando sur Andance. 
Départ de St Vallier à 13 h. 
Info au 04.75.23.08.37 
 > Samedi 22 février : Sortie raquettes ou 
rando. Départ de St Vallier à 7h. 
Info au 06.82.06.32.58
 > Dimanche 23 février : Marche Audax de 
25km. Départ de Satillieu à 8h précises. 
Info au 06.41.12.24.02
 > Samedi 07 mars : Rando sur Charmes/
Rhône. Départ de St-Vallier à 8h.. 
Info au 04.75.23.08.37

Yoga Club
 > Vendredi 07 février : Assemblée Gé-
nérale à 18h30, salle 103 de la Maison des 
associations.
Nous terminerons cette rencontre autour du 
verre de l'amitié et de la galette des rois.

Gym municipale

Photo souvenir du gala de Noël du 21 dé-
cembre 2019.
Prochains événements
Le GMSV organise sur la saison 2 manifes-
tations départementales et 1 championnat 
régional
 > Les 08 et 09 février : prochaine compé-
tition Team Gym Aerobic

Lucienne MAURE -  09/12/2019
Simone CONTE  -  10/12/2019
Angélique THIVOLLE  -  10/12/2019
Jean DESMEURE  -  13/12/2019
Henri DUCHER  -  13/12/2019
Sabine BRACOUD  -  15/12/2019
Jeannine PERRET  -  18/12/2019
Odette CHENEVIER  -  18/12/2019
Irène CHAPURLAT  -  21/12/2019
Andrée DUCOL  -  28/12/2019
Sébastien BACHEVALIER  -  01/01/2020
Lionel MEJEAN  -  02/01/2020
Marthe CREMILLEUX  -  05/01/2020
Anne CABEZAS  -  05/01/2020
Martine DIDIER  -  06/01/2020
Joseph PLANTA  -  06/01/2020
Marie ROBIN  -  09/01/2020
Sébastien LEGENDRE  -  10/01/2020


