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Chères Saint-Valliéroises, Chers Saint-Valliérois,
Après la période sanitaire inédite que nous venons de traverser et les
semaines incertaines qui nous attendent, l’heure est aux retrouvailles
et aux échanges.
Installés depuis Juin, nous avons, avec l’ensemble des élus, décidé de
porter des actons précises et fortes qui auront un impact clair sur votre
quotidien : le dispositif « Saint-Vallier Proximité », l’arrivée de deux
policiers municipaux, l’embauche de jeunes Saint-Valliérois dans notre
équipe de nettoyage et l’organisation de plusieurs évènements publics
avec toutes les mesures sanitaires nécessaires.
Nous avons pris un engagement devant vous lors des élections
municipales et nous avons à cœur de les tenir.
A l’heure où vous lisez ces lignes, vous tenez entre vos mains le
nouveau magazine de la ville : « L’essentiel ». Un bulletin municipal
revisité et coloré, qui vous présentera tous les mois les actions de
votre mairie, et que vous pourrez recevoir par mail.
Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été et n’oublions pas de
respecter les gestes barrières afin de nous protéger les uns les autres !

Retour en images
8 mai
Commémoration des 75 ans de la victoire
des alliés de la Seconde Guerre Mondiale

18 juin
Commémoration du 80ème anniversaire
de l'appel du 18 juin du Général De Gaulle

1er juillet
Conférence de presse pour la
présentation des spectacles et des
animations pour la saison 2020-2021

17 juillet
Concert de la Compagnie
Patrice PERICARD sur le Champ de Mars
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Une cérémonie du
14 Juillet sous le
signe de la
reconnaissance
/ C’EST DANS LA JOIE ET L’ÉMOTION QUE S’EST
DÉROULÉE LA CÉRÉMONIE DE LA FÊTE NATIONALE.

saint-vallier proche de vous

Vous avez été nombreux ce Mardi
14 Juillet 2020, à célébrer cette
journée symbole de la Liberté
Française. Un événement témoin
de nos retrouvailles après ces
semaines d’efforts et de douleurs
face à la crise sanitaire.
Nous avons eu le plaisir d’assister
au défilé des pompiers de SaintVallier dans les rues du centreville,
sous
vos
chaleureux
applaudissements.
Des applaudissements qui ont
résonné
comme
une
reconnaissance à ces femmes et
ces hommes qui se sont investis
pour assurer le bon fonctionnement
du pays pendant ces semaines où
nous avons vécu sur pause.
A la tête du cortège, Pierre
JOUVET, Maire de Saint-Vallier,
accompagné de l’ensemble des
élus et des représentants de la
Préfecture, de la gendarmerie et
des
pompiers,
sont
remontés
jusque sur la place de l’hôtel de
ville pour le traditionnel discours du
14 Juillet, emblème des valeurs
et des idéaux de la France :
liberté, égalité et fraternité !

Bien plus encore, cette cérémonie a
été tournée vers la reconnaissance
des héros d’aujourd’hui.
Le Maire a prononcé des mots forts
à l’attention des bénévoles du
dispositif « Saint- Vallier Solidarité »
qui a été lancé durant la période de
confinement pour venir en aide aux
personnes les plus fragiles, sous la
houlette
d’Anissa
MEDDAHI,
adjointe aux solidarités, au lien
génération et au vivre ensemble.
Il a exprimé au nom de tous les élus
« toute sa reconnaissance et sa
gratitude. »
A
l’issue
du
discours,
Pierre
JOUVET a adressé un message
particulier aux docteurs PROTHON
et MONDON, deux personnalités
fortes qui ont marqué à jamais la
ville de Saint- Vallier, par leur
engagement auprès des citoyens, en
créant
un
centre
destiné
aux
patients du Covid-19 dès le début de
la crise sanitaire.
Plus de 1 300 patients ont été reçus
et plus de 150 dépistages ont été
effectués.

Un centre qui a ainsi soulagé les
urgences de l’hôpital de SaintVallier et répondu aux besoins des
communes adjacentes.
Pour les remercier de cette belle
initiative, les docteurs PROTHON
ET MONDON se sont vus remettre
la médaille d’honneur de la ville.
Les quelques heures suivantes,
nous avons pu nous retrouver
chaleureusement, discuter, se créer
de nouveaux souvenirs autour d’un
apéritif.
Ce 14 Juillet 2020, sera le témoin
d’une journée pleine d’émotions,
mais surtout pleine de vie
pour la Ville.
Merci pour votre présence !

demain SAiNT-VALLIER

La traditionnelle remise
des dictionnaires
revisitée par les élus !
/ UN MOMENT DE PARTAGE ET DE DÉCOUVERTE

A quelques heures de la cloche qui sonne les grandes
vacances, les élèves de CM2 des 3 écoles de la ville ont eu
la belle surprise d’être invités par Pierre JOUVET, Maire de
Saint-Vallier, et les élus pour recevoir le fameux
dictionnaire d’entrée au collège !
Cette année, place à la nouveauté ! La nouvelle municipalité
a souhaité accueillir les élèves au sein de l’hôtel de ville,
pour leur offrir un moment de découverte !

Au programme : Visite des lieux emblématiques de la Mairie : la
salle du Conseil, la salle des mariages, le bureau du Maire…
Ce fut aussi l’occasion de leur faire découvrir les symboles de
notre République : la devise, la Marianne, l’écharpe du maire…
Tous les enfants ont pu s’imprégner de leur mairie et poser les
questions qu’ils souhaitaient.

Les élèves de l’école Saint-Joseph n’ont malheureusement pas
pu être présents ce jour-là, mais une délégation d’élus est
partie à leur rencontre quelques jours plus tôt pour leur
remettre leurs dictionnaires !
Nous leur souhaitons à tous un beau parcours
scolaire pour les années à venir !
Et évidemment de belles vacances d’été !

A la découverte
d’un trésor dans
la Mairie !
/ AVIS AUX AMATEURS D’HISTOIRE !

/ LES NOUVELLES MODALITÉS
POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE
2020-2021
Dès la rentrée prochaine, la ville de
Saint-Vallier assurera la gestion en
direct des garderies périscolaires.
Ecole Pierre Dumonteil : de 7h20 à
8h20 et de 16h30 à 18h.
Ecole de la Croisette : de 16h à 17h30.
Les inscriptions se feront comme pour
la cantine par le portail périscolaire
de la Communauté de communes
Porte
de
DrômArdèche.
Chaque
session de garderie sera facturée 1 €
(Même mode de paiement que pour la
cantine).

Sous les regards assidus de Patrice VIAL, Adjoint aux
finances et à la tranquillité publique, des documents
précieux ont pu être découverts et remis à l’association
Histoire et Patrimoine : un registre de l’aumônerie de 1342 à
1496 et du 7ème péréquaire de 1743 à 1788.
Actuellement en étude, ces documents pourraient faire
l’objet d’un classement aux archives nationales.

FAN D’HISTOIRE ET DE PALÉONTOLOGIE ?
Prenez une pause en visitant le musée de l’association
Histoire et Patrimoine (2 rue des malles – à côté du Ciné
Galaure) et en découvrant l’histoire et les trésors de la ville
grâce à Jean TRACOL, Président de l’association.
Réservation pour une visite historique de la ville au : 04 75
23 20 97
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Lancement des
"Kazavélo"
/ EN FAVEUR D'UN TOURISME RAISONNÉ

SAINT-VALLIER attractive
En ce premier jour du mois de juillet, Pierre JOUVET, Maire de
Saint-Vallier, et les élus de la ville ont eu le plaisir d’inaugurer
de nouveaux équipements innovants au Camping Municipal
« Les Iles de Silon » : Les Kavavélo.
A leurs côtés, Nicolas DARAGON, Vice-président du Conseil
Régional Auvergne Rhône-Alpes délégué au tourisme et au
thermalisme et Maire de Valence, et Odile CHAMPET, Viceprésidente à la Communauté de communes déléguée au
tourisme, ont tous les deux fait le déplacement jusqu’à SaintVallier.

Ces hébergements insolites et écoresponsables
ont
été
pensés
pour
accueillir les cyclistes et les randonneurs
qui empruntent chaque jour la ViaRhôna.
Ils sont le compromis idéal entre la tente et
le Mobil-Home, en offrant le confort
nécessaire après une journée à pédaler le
long du Rhône.
C’est dans la tête d’Hervé MARTINAT,
fondateur de la société Baume Vé’loc, que
les
Kazavélo
sont
imaginées
et
développées en collaboration avec les
élèves du CEFA de Montélimar.
Fabriquées par un charpentier Drômois et
financées à hauteur de 20% par la Région
Auvergne Rhône Alpes, les structures ont
été assemblées à Saint-Vallier par les
agents municipaux.
Elles s’inscrivent dans la lignée du
tourisme raisonné et durable, Conçues en
bois et autonome, elles sont pourvues d’un
panneau solaire permettant l’éclairage et
la recharge d’équipements numériques !

Ce projet écologique est un véritable atout pour notre Ville,
déjà labellisée « Ville écocitoyenne ». Cet engagement, nous
continuons à l’honorer et nous souhaitons le renforcer
davantage dans les années à venir avec de nouveaux projets !
Lors de votre prochaine balade sur la Via Rhôna, jetez un coup
d’œil au camping et découvrez ces nouvelles structures
atypiques !
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Place aux divertissements
tout en restant prudent !
/ RETROUVER DES LOISIRS, UNE VIE SOCIALE, CULTURELLE ET SPORTIVE…
C’EST UN DÉSIR PROFOND QUI NOUS ANIME APRÈS CES SEMAINES DE
CONFINEMENT.

SAINT-VALLIER rayonnante

Réouverture du Centre Aquatique Bleu Rive :
Le centre aquatique Bleu Rive, géré par la
Communauté de communes Porte de DrômArdèche, a
rouvert ses portes au public le Samedi 6 Juin.
Le centre aquatique vous accueille tout l’été, de
10h à 20h, avec un accès total aux 3 bassins et aux
services de restauration. L'espace Wellness est
accessible sur réservation et les activités de
remise en forme ont repris du service pour le
plaisir des petits comme des grands.
Pour plus d’informations, consultez le site internet :
http://www.piscines.portededromardeche.fr/
Sachez que le port du masque est obligatoire dans les
espaces d'accueil et les vestiaires.
Les casiers sont indisponibles, pensez à amener un
sac pour vos affaires personnelles.

Réouverture de la Médiathèque
Départementale Drôme des Collines :
La Médiathèque Départementale vous accueille
à nouveau depuis le 30 juin.
Rechercher un livre, l’emprunter, le ramener, tout
cela vous est possible !
Seule la lecture sur place n’est pas encore possible.
Alors n’attendez plus pour dévorer tous les ouvrages
de la Médiathèque !
Elle vous accueille le mercredi et vendredi de 10h
à 18h et le samedi de 10h à 12h.
Sachez que le port du masque est obligatoire pour
accéder à la Médiathèque.

La Programmation culturelle 2020/2021 est
disponible !
Réouverture du Ciné Galaure :
Les bobines de films tournent à nouveau depuis le
mercredi 24 Juin.
Après plus de 3 mois de fermeture, le Ciné Galaure,
vous accueille à nouveau dans des conditions de
sécurité sanitaire optimum.

De l’humour au théâtre, en passant par la musique et
la danse, l'association Festi-Vallier vous promet de
belles soirées saint-valliéroises.
Le fascicule de la nouvelle saison est aussi
disponible en Mairie dès à présent.
Retrouvez toutes les informations sur le site internet
de la ville : www.saintvallier.fr et sur le Facebook de
la @VilledeSaintVallier et @Festi.vallier26240

Saint-Valliéroises, Saint-Valliérois, fini les films sur le
canapé ou au fond de votre lit, le chemin des salles
obscures vous attend.
Retrouvez toutes les infos sur : www.cinégalaure.fr et
sur la page Facebook @cinemagalaure
Sachez que le port du masque est obligatoire dans les
espaces de circulation, le masque peut être enlevé
une fois installé en salle.

Une raquette, une balle et
c’est parti pour une séance de tennis !
Et pour les amatrices et amateurs de sports, sachez
également que le Club de Tennis de Saint-Vallier
Sarras a repris du service : stages, tournois, cours …
Tout l’été des animations sont proposées pour tous
les âges.
Consultez leur page facebook @tcsvs26 pour
découvrir leurs offres.
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SAINT-VALLIER accueillante

Une Police Municipale pour
Saint-Vallier
/ VIVRE NOTRE VILLE ENSEMBLE EST NOTRE PRIORITÉ

La tranquillité publique est un engagement fort que nous avons souhaité honorer le plus rapidement possible. Notre
objectif : recréer du lien social pour vivre les uns avec les autres, en harmonie en vous offrant des rues plus sûres et
une ville plus agréable !
Dans cette optique, la ville a recruté ces dernières semaines pas un mais deux policiers municipaux ! Leur rôle est
d’assurer des missions de proximité et de prévention pour lutter contre les incivilités et assurer le respect des règles
de l’ordre public.
Ainsi, la ville de Saint-Vallier a accueilli ces dernières semaines, Xavier FLEURIOT, ancien gendarme à la brigade
de Bourg Argental, et Alexandre ETIENNE, ancien militaire de carrière.

Grand nettoyage de printemps pour
la ville
/ L’ENVIRONNEMENT ET L‘ÉCOLOGIE ONT TOUJOURS ÉTÉ
POUR SAINT-VALLIER AU CŒUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS !
Nous avons fait de la propreté de la ville une priorité pour la saison estivale,
afin que vous arpentiez de nouveaux les rues de la ville, après des
semaines, dans les meilleures conditions.
Ainsi la Mairie a embauché en contrat d’été des jeunes Saint-Vallièrois dont
la mission exclusive sera le nettoyage et l’embellissement de la commune !
Une cause juste pour lesquels ils sont fiers de venir travailler chaque matin
!
Alors lorsque vous déambulez sur les quais, que vous traversez les ponts,
ou que vous vous arrêtez sur un banc pour discuter entre ami(e)s, n’oubliez
pas que la propreté est l’affaire de tous !
Une ville belle et accueillante est une ville où il fait bon vivre.

FLEURISSONS LA VILLE

Evenements

Cette année encore nous vous proposons d'élire la "main verte" de SaintVallier !

Jardins, balcons ou même plantes d'intérieur, transmettez-nous vos plus
belles photos avant le 31 Août 2020.
Nous partagerons vos réalisations sur la page Facebook @VilledeSaintVallier.
Vous pourrez ainsi voter pour votre coup de cœur. Le lauréat du concours
recevra une visite de la part des élus de la Mairie !
Ensemble, remettons des couleurs dans nos vies !

JEUDI 13 AOÛT : CINÉMA PLEIN AIR
Le Ciné Galaure organise une séance de cinéma en plein air le Jeudi 13 Août,
dans la cour de l'école de la croisette.
Venez partager un moment en famille devant :
REMI SANS FAMILLE
Début de la séance à 21h - Durée : 1h49 - A partir de 9 ans.
En raison des conditions sanitaires, le nombre de places sera limité et le
port du masque obligatoire.
Pensez à votre bouteille d'eau, couverture, fauteuil... En cas de pluie, la
séance sera annulée.

12 SEPTEMBRE : FORUM DES ASSOCIATIONS
Evènement incontournable de la rentrée pour la ville de Saint-Vallier !
Le forum des associations se tiendra le Samedi 12 Septembre, à la salle
Désiré Valette et sur le Champ de Mars, toute la matinée !
Venez découvrir tous les loisirs que la ville vous propose pour démarrer
une nouvelle année avec le sourire.

12/04/2020

Muhammed GOZUBUYUK

01/04/2020

Bernard RIVAUD

18/05/2020

Yves GARDON

29/06/2020

Youssouf CHENNAF

02/04/2020

Eliane SAPET

18/05/2020

Marguerite DEVISE

02/07/2020

Ella GUILLOT

09/04/2020

Aimé ORIOL

25/05/2020

Joseph BAYLE

11/04/2020

Germaine MICHALET

28/05/2020

Mireille BERTHON

17/04/2020

Joseph DURAND

01/06/2020

Diane LILLY

18/04/2020

Josiane BRAYET

06/06/2020

Monique JUVENTON

19/04/2020

Alain FAURE

18/06/2020

Josette PERRIOLAT

03/05/2020

Pierre DESSEUX

25/06/2020

Huguette HIDEUX

Georgette VERMAST

26/06/2020

Jean TUR

12/05/2020

Odette COMBE

17/07/2020

Adrienne MATTHIEU

12/05/2020

Georges DULAURIER

19/07/2020

Paul MICOUD

11/05/2020
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DÈS LA RENTRÉE : CRÉATION DE CONSEILS DE QUARTIER !

LA NOUVELLE MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALLIER AFFIRME SA VOLONTÉ :

De créer un lien de confiance entre les élus et la population
D'associer les habitants à l'action publique locale
De favoriser la pratique de la citoyenneté
De créer des relations de proximité régulières dans les quartiers
D'allouer un budget à chaque conseil de quartier pour un projet à
l'initiative des habitants dans l'intérêt général
VOUS EN SAUREZ PLUS DANS LE PROCHAIN NUMÉRO !

Les éco-gestes
La mairie de Saint-Vallier s’engage encore plus loin dans les
gestes écologiques et lance son journal en format numérique !
Si vous souhaitez recevoir votre autocollant à coller sur votre
boîte aux lettres, inscrivez-vous en nous donnant votre mail !

Je reçois mon
Bulletin par
Mail

................................................................................................................................................................................
BULLETIN D'INSCRIPTION POUR RECEVOIR LE PROCHAIN NUMÉRO PAR MAIL ET
L'AUTOCOLLANT :
NOM :
PRÉNOM :
ADRESSE MAIL :
ADRESSE POSTALE
................................................................................................................................................................................
Renvoyez ou déposez le coupon à :
Mairie de Saint-Vallier
Place Dr Auguste Delaye
26240 Saint-Vallier
OU
Inscrivez-vous sur :
communication@saintvallier.fr
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