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LE MOT DU MAIRE 

Pierre JOUVET 
Maire
Président de Porte de DrômArdèche

Chères Saint-Valliéroises, Chers Saint-Valliérois,

L’automne s’installe tranquillement dans notre ville : la rentrée des classes est maintenant 
derrière nous, les manifestations sportives et culturelles battent leur plein et les projets mu-
nicipaux avancent.

Semaines après semaines notre ville renoue avec un cadre de vie agréable : mise en valeur 
de la végétalisation de nos rues, embellissement de nos rond-points, mise en place de la voie 
chaucidou, … Cette attention que nous portons à la vie quotidienne va se poursuivre avec 
l’aménagement du futur espace de la rue de Verdun. Situé en face de la halle, il accueillera 
un lieu de verdure, mais également des bancs et un jeu pour nos enfants.  

Ce mois d’octobre est également placé sous le signe de la solidarité.

Solival’, notre épicerie sociale vient de s’ouvrir place du quai Gagnère. Lieu d’échange, 
d’écoute et de partage, elle va également permettre aux Saint-Valliérois en difficultés de 
s’approvisionner en produits alimentaires mais aussi en produits d’hygiène et d’entretien à 
moindre coût, tout en ayant accès à un accompagnement social personnalisé.

Le mois d’octobre c’est aussi la traditionnelle campagne d’Octobre rose, qui sensibilise contre 
le cancer du sein. Cancer le plus fréquent chez la femme, il peut être guéri dans 9 cas sur 
10, s’il est détecté tôt. 

En soutien à cette cause, la ville a décidé de s’engager ardemment aux côtés de l’associa-
tion Seinformer Cancer. Une grande tombola est organisée en partenariat avec de nombreux 
commerçants, sans compter la reconduite du Fitness Géant qui se déroulera le Dimanche 17 
Octobre dans les Jardins de la Galaure. 

Plus que jamais, l’entraide et la solidarité, qui font partie de l’ADN de notre ville, sont au cœur 
de notre action !
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MERCREDI 1 SEPTEMBRE
VISITE 

AU SAINT-VALLIER BASKET DRÔME

mERCREDI 1 SEPTEMBRE
nouveaux PASSAGES 

PIÉTONS COLORÉS
aux abords de l'école dumonteil Mardi 28 SEPTEMBRE

collecte
des encombrants 
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solival', une Épicerie solidaire à saint-vallier ! 

Ce lundi 4 octobre, les élus et partenaires étaient 
présents pour inaugurer Solival’, la nouvelle épicerie de 
la ville de Saint-Vallier. Elle a pour objectif de venir en 
aide aux habitants de la commune en difficultés sociale 
et économique, en proposant des denrées alimentaires à 
moindre coût et en les accompagnant sur un projet. 

Pierre Jouvet, Maire de Saint-Vallier et Président de Porte de 
DrômArdèche, et Anissa Meddahi, Adjointe aux solidarités, 
au lien intergénérationnel et au vivre ensemble, ont inauguré 
SOLIVAL’, la nouvelle épicerie solidaire de la ville, en présence 
des élus, des partenaires*, des financeurs** et des bénévoles. 
Après avoir coupé symboliquement le ruban tricolore, les élus 
ont pris la parole pour remercier l’ensemble des personnes 
investies dans ce projet. 

Pierre JOUVET a également rappelé l’importance de ce projet, 
qui en dehors de proposer des denrées alimentaires à moindre 
coût, permet également de proposer aux bénéficiaires, un vrai 
lieu d’accueil, d’échange et d’accompagnement avec la mise 
en place d’un suivi social renforcé.

Les invités venus en nombre ont ainsi pu découvrir, l’épicerie, 
l’espace de convivialité dans une salle annexe et également la 
cuisine où des ateliers découvertes seront proposés.

Mélanie Chataigner, Responsable du Centre Communal 
d’Action Sociale, et les bénévoles du Point d’Accueil Social 
accueilleront les 8 premiers bénéficiaires ce mardi 5 octobre de 
13h30 à 16h30. Dans ce contexte sanitaire, les permanences 
sont actuellement uniquement sur rendez-vous, les mardis 
entre 13h30 – 16h30 et les jeudis de 9h00 à 14h00.

Soucieuse de contribuer à lutter contre les inégalités et 
l’isolement social, la ville de Saint-Vallier organisait depuis 
plusieurs années, via le CCAS, une distribution alimentaire aux 
populations les plus vulnérables. 

Pour autant, il est apparu nécessaire à Pierre Jouvet et à Anissa 
Meddahi, de réfléchir à une nouvelle forme d’aide alimentaire 
qui permettrait aux ménages en difficulté de disposer d’un 
accompagnement social allant au-delà d’une simple distribution 
de denrées alimentaires.

« Une épicerie solidaire est bien plus qu’un commerce de 
proximité, elle permet à un public en difficulté de réaliser ses 
courses et de choisir les produits qu’il souhaite consommer, 
tout en réalisant des économies.» précise Pierre Jouvet.  

« Solival’ » est uniquement accessible aux habitants de 
Saint-Vallier en situation de précarité sociale et économique. 
L’épicerie s’adresse aux retraités, aux parents isolés, aux 
étudiants possédant peu de ressources et aux personnes 
bénéficiant des minimas sociaux. 

L’inscription à l’épicerie solidaire se fait obligatoirement par un 
travailleur social, soit par le Centre Médico-Social (04 75 23 21 
55) ou par le Centre Communal d’Action Sociale en contactant 
la Mairie de Saint-Vallier (04 75 23 07 66). Une commission sera 
réunie tous les mois pour étudier les différentes demandes.

* Partenaires :
Accompagnement sur le fonctionnement : ANDES, CCAS Saint-Paul, GESRA, CAPE, Netto Saint-Vallier 
Aides alimentaires et matérielles : Super U Saint-Donat, Boulangerie Souteyrat de Saint-Vallier, Banque Alimentaire, 
Revivre Association, Restaurant Le Champ de Mars, AMMI Informatique
** Financements : Réseau ANDES, CNES, CAF, Direction départementale de la Cohésion Sociale
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Le mercredi 22 septembre, lors d’une réunion publique, 
les élus ont présenté le futur aménagement de l’îlot Mézel-
Verdun aux habitants du quartier.

Pierre Jouvet, Maire de Saint-Vallier, accompagné par Jean 
Louis Bégot, Adjoint au cadre de vie, à la voirie, à la propreté, 
aux bâtiments et terrains communaux, Doriane Chapus, 
Adjointe à la concertation citoyenne et aux conseils de quartier 
et Abdelkader Berrouachedi, Directeur des Services Techniques 
de la commune, ont convié les habitants du quartier à la 
présentation des futurs aménagements de l’îlot Mézel-Verdun. 

Cet aménagement rentre dans le cadre du projet de 
renouvellement urbain de la ville. Quatre îlots du centre 
ancien sont concernés ; la Cure (Place François Mitterand), 
l’ex-Médiathéque, la rue Jean Jaurès avec le futur parking 
résidentiel et l’îlot Mézel Verdun. Ces projets de réhabilitation 
de l’espace public ont pour mission principale la revitalisation 
du centre ancien de la ville de Saint-Vallier.

Pour l’îlot Mézel-Verdun, qui représente 350 m², la Mairie avait 
pour volonté de créer un espace public agréable et convivial 
à l’ensemble des habitants. Ainsi, la partie au fond de la place 
sera végétalisée avec la plantation d’arbustes et de vivaces. La 
partie côté rue sera quant à elle recouverte de petits graviers 
afin de garder une identité visuelle avec la Halle située juste en 
face. Un mur de soutènement et une rampe seront également 
créés pour sécuriser le site.

Lors des échanges, les habitants ont soulevé l’importance de 
créer un lieu familial et végétal au sein du centre-ville. Ainsi, 
des pots de fleurs avec des arbres assez hauts seront mis en 
place pour créer un espace ombragé. Des jeux pour enfants et 
des bancs seront également installés. 

Les travaux de maçonnerie débuteront courant octobre. Pour la 
végétalisation et l’aménagement, la réalisation sera faite sur le 
mois de novembre par les services techniques de la ville.

Les futurs aménagements de l'îlot Mézel-Verdun 
présentés aux habitants du quartier.

L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement Urbain est toujours 
en cours sur la commune. 

Jusqu’au 3 mai 2023, l’OPAH permet aux propriétaires bailleurs et occupants, sous conditions 
(ressources, type de travaux, coût), d’obtenir des aides financières avantageuses pour la réhabilitation 
de leur patrimoine. 
La commune de Saint-Vallier et la Communauté de Communes Porte de DrômArdèche s’y associent 
en offrant des subventions complémentaires à celles allouées par les autres financeurs (Agence 
Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat, Conseil Départemental…).
L’équipe chargée du suivi et de l’animation de l’OPAH se tient gratuitement à votre disposition 
pour vous informer, vous conseiller, vous aider dans le montage de votre dossier de demande de 
financement.

Permanences de l’OPAH : Les mardis matins en Mairie 
Pour obtenir un rendez-vous, vous pouvez contacter la Communauté de Communes 
au 04 75 23 54 46 ou par mail à opahsaintvallier@portededromardeche.fr

Améliorer votre logement avec l'opah 
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2022 : un été sans moustiques ! 
Aedes albopictus, dit « le moustique tigre », est originaire d’Asie et 
se distingue par sa coloration contrastée noire et blanche. Depuis 
quelques années ce moustique est présent particulièrement sur 
notre territoire et sa prolifération ne cesse d’augmenter. Pour 
combattre ce phénomène, la ville de Saint-Vallier a décidé de mettre 
en place une campagne de sensibilisation auprès de ses habitants, 
pour leur permettre de connaître les bons gestes à adopter et ainsi 
éviter la multiplication des moustiques tigres.

La ville de Saint-Vallier propose à ses habitants d’effectuer quelques 
gestes simples, afin que la population de moustique tigre se voit 
réduite lors de l’été 2022. En plus de leurs piqures désagréables, 
ces moustiques peuvent être porteurs de virus de type dengue, 
chikungunya et Zika. 
Il faut savoir qu’une femelle moustique peut pondre tous les 12 jours, 
jusqu’à 180 œufs par ponte. La ponte se fait généralement dans l’eau, 
plus particulièrement dans l’eau en stagnation et ça, jusqu’au mois de 
novembre. Le moustique se déplace dans un rayon de 150m autour de 
son lieu d’éclosion. Si vous vous faites piquer chez vous, le foyer du 
moustique est probablement dans votre jardin. 

Voici 5 gestes simples pour stopper la prolifération : 

-Éliminer les endroits où l’eau peut stagner (déchets verts, pneus 
usagés, encombrants…)
-Changer l’eau des plantes et fleurs régulièrement
-Vider les récipients pouvant contenir de l’eau (arrosoirs, 
soucoupes…)
-Couvrir les réservoirs d’eau (bidons, citernes, bassins…) et les 
piscines hors d’usage
-Nettoyer les gouttières et vérifier leur bon écoulement

Ces gestes doivent être effectués régulièrement jusqu’à la fin du mois 
de novembre car les femelles moustiques pondent jusqu’à cette date. 
Pour participer à cet effort collectif, la ville va quant à elle, procéder à 
des entretiens beaucoup plus réguliers des lieux et endroits où l’eau 
est stagnante.

Pour aller plus loin...

Envoyez un mail à communication@
saintvallier.fr avec nom/prénom et adresse 
postale. Vous recevrez un autocollant à 
apposer sur votre boîte aux lettres pour stopper 
la distribution du bulletin municipal par voie 
postale. 

BULLETIN MUNICIPAL NUMÉRIQUE

Ensemble, engageons-nous
pour l’avenir de notre planète ! 

1er conseil citoyen 
de l’environnement

Venez échanger avec nous ! 

Mercredi 27 octobre à 19h00

Salle pour tous
Rue du Belvédère - À côté du restaurant l’Ambigu  

SAVE 
THE DATE !

 
UN ÉTÉ 2022 

SANS MOUSTIQUES! 

Éliminer les endroits où l’eau peut stagner 
(déchets verts, pneus usagés, encombrants…)

Changer régulièrement l’eau 
des plantes et DES fleurs 

À effectuer jusqu’À  la fin du mois de novembre

Vider les récipients pouvant contenir 
de l’eau (arrosoirs, soucoupes…)

Couvrir les réservoirs d’eau (citernes, 
bassins…) et les piscines hors d’usage

Nettoyer les gouttières 
et vérifier leur bon écoulement

• Il mesure <7mm.

• Il est noir avec des rayures 
blanches. 

• Il ne pîque qu’en journée.

• Il peut transmettre des virus 
de type zika ou chikungunya

• La femelle moustique pond 
180 oeufs tous les 12 jours.

5 gestes contre la prolifération
du moustique tigre 

à SAVOIR
SUR LE MOUSTIQUE TIGRE

Plus d’informations sur www.saintvallier.fr

VilledeSaintVallier

COLLECTE DES

ENCOMBRANTS

PAR LA VILLE DE

SAINT-VALLIER

MARDI 7 DÉCEMBRE

ENTRE 9H00 ET 12H00

Déposer vos encombrants devant votre

habitation sans gêner la circulation des piétons

et véhicules.

Pour les personnes âgées de + de 70 ans ou

en situation de handicap

Inscription obligatoire par téléphone au

04 75 03 02 14

Pour plus d'informations, contactez le Point Accueil Social au 04 75 03 02 14.

@VilledeSaintVallier

www.saintvallier.fr
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En ce mois d’Octobre, la ville de Saint-Vallier se mobilise pour la campagne 
« Octobre Rose » en partenariat avec les commerçants de la commune et l’association 
SeinformerCancer. Plusieurs temps forts auront lieu pendant le mois d’octobre.

Au fil des années, le mois d’octobre est devenu le mois international contre le cancer du 
sein. Pierre Jouvet, Maire de Saint-Vallier et les élus ont décidé cette année encore de 
mettre en avant la campagne « Octobre Rose » au travers d’actions pour sensibiliser les 
habitants de la commune dans la lutte contre le cancer du sein. 

Lancement de la « Tombola Rose »

Dès le lundi 4 octobre, une grande tombola intitulé « TOMBOLA ROSE » sera mise en place 
en partenariat avec les commerçants de Saint-Vallier. Un kit comportant affiches et tickets 
de tombola a été remis ce vendredi 1er octobre aux commerçants participants à l’opération 
par Anissa Meddahi, Adjointe en charge des solidarités, du lien intergénérationnel et du vivre 
ensemble et Doriane Chapus, Adjointe en charge des conseils de quartier, de la concertation 
citoyenne et de la communication. Tous les lots à gagner seront offerts par les commerçants 
de Saint Vallier.
La vente des billets se fera exclusivement dans les commerces de la commune au tarif de 
1€ minimum, les participants à la tombola sont libres de donner plus. Les gains récoltés pour 
cette tombola seront entièrement reversés à l’association SeinformerCancer, association 
dont la mission principale est la sensibilisation et l’information sur le cancer du sein. Le tirage 
au sort de cette tombola aura lieu le samedi 30 septembre en direct sur la page Facebook 
de la ville de Saint-Vallier. Les gagnants seront conviés en Mairie quelques jours plus tard, 
pour venir retirer leurs lots en présence des commerçants participant à l’opération.

Les conseils de quartier sont des instances d’écoute, d’expression et 
de concertation pour créer des projets d’intérêts collectifs ou d’actions 
d’amélioration du cadre de vie du quartier.

Ainsi, courant septembre, les représentants des 3 conseils de quartiers se sont 
réunis pour préparer la rentrée. Tous ont hâte de vous retrouver pour construire 
vos projets de demain !
Suite à la pandémie qui a empêché les conseils de quartier de se réunir et d’agir, 
chaque représentant a été reconduit pour une année.
Cependant, pour diverses raisons, certains représentants ont décidé de se retirer 
de leur poste. De nouvelles élections auront lieu pour compléter les bureaux lors 
du premier conseil de quartier.

La commune se mobilise pour octobre rose ! 

Les conseils de quartier font leur rentrée !

SAVE 
THE DATE !

Conseil de quartier Nord : Mardi 19 Octobre à 18h30 à la maison des associations - Salle 103

Conseil de quartier Centre-Ville : Jeudi 21 Octobre à 18h30 en mairie - Salle des sociétés

Conseil de quartier Sud : Vendredi 29 Octobre 2021 à 18h30 en mairie - Salle des sociétés

Vous avez des projets pour votre quartier, pour votre ville et pour ses habitants ? 
Alors n’attendez plus et rejoignez le conseil de quartier de votre secteur !  

TIRAGE AU SORT
SAMEDI 30 
OCTOBRE 2021
À PARTIR DE 11H00

EN DIRECT SUR LA PAGE FACEBOOK 
DE LA VILLE DE SAINT-VALLIER

TOMBOLA Rose

Plus d’informations sur www.saintvallier.fr

VilledeSaintVallier

ticket
1€

MINIMUM

VOTRE COMMERCE SE MOBILISE POUR OCTOBRE ROSE

DE NOMBREUX LOTS À GAGNER 
OFFERTS PAR VOS COMMERÇANTS !

L’ensemble des gains de cette tombola sera reversé à l’association seinformercancer

Un nouveau fitness géant dans Les Jardins de La Galaure

Le dimanche 17 octobre dès 9h30, l’association 
SeinformerCancer mettra en place un stand de sensibilisation 
avec apprentissage de l’autopalpation pour le dépistage 
du cancer du sein au cœur des Jardins de la Galaure, où 
parallèlement, un cours de fitness géant de 10h00 à 12h00 
sera proposé aux administré(e)s de la commune gratuitement 
par la municipalité. Ce fitness géant sera dispensé par Sonia 
El-Hafci, coach fitness diplômée d’état. 

Un seul mot d’ordre pour cette journée : Portez du rose !

GRATUIT 
et

en plein air
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LES INFORMATIONS DE VOTRE MAIRIE
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

La Mairie est ouverte au public du Lundi au Vendredi de 10h00 à 12h30 et de 
15h00 à 17h30 (17h15 le vendredi) et le samedi de 10h00 à 12h00.

L’accueil téléphonique de la mairie est ouvert tous les jours de 9h00 à 12h30 
et de 14h00 à 17h30 (17h15 le vendredi) et le samedi de 10h00 à 12h00. 

VOUS SOUHAITEZ prendre 
un REnDEZ-VOUS?Él

u
s

Les élus se tiennent à votre disposition 
pour vous recevoir. 
Faites un mail à maire@saintvallier.fr ou 
par téléphone au 04 69 11 01 33. 04.75.23.07.66  accueil@saintvallier.fr

ÉT
AT
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IL

28/08/2021 Romane SALLIER 
   et Mazigh BENHAMOUCH
28/08/2021 Magali HECTOR 
   et Michel POULENAS

25/08/2021 Raphaël FAVRE
26/08/2021 Liam ISARD
29/08/2021 Youcef MERABET
30/08/2021 Mathis MOUROT

28/08/2021 Patrick SÉGARD
30/08/2021 Fernand DREVON
19/09/2021 Hélène ARRIGHINO

Mariages Naissances Décès

Le club de gymnastique de Saint-Vallier vous propose de venir 
découvrir l’ensemble de leurs disciplines pour la saison 2021-2022.
Les cours loisirs ont repris depuis le mercredi 15 septembre et les 
inscriptions restent possibles le samedi 16 octobre de 10h à 12h au 
gymnase. 
Renseignements : 04.75.23.11.18 ou 06.70.99.67.63

«Drôle de Campagne»
Vendredi 5 Novembre à 20h30 
Salle Désiré Valette

Prix : 35€

Franck Leboeuf et sa troupe 
monteront sur les planches de la salle 
Désiré Valette après leurs immense 
succès «Ma Belle-Mère et moi» et 
«l’Art n’a Coeur» pour animer «Drôle 
de campagne», une nouvelle histoire 
tout aussi rocambolesque que les 
précédentes.

Le spectacle est soumis à la 
présentation d’un pass sanitaire.
Le port du masque reste obligatoire. 

Gym Saint-Vallier 

Festi-vallier

LA ''COM'' DES ASSOCIATIONS DE SAINT-VALLIER

Dipas
Du 9 au 24 octobre 2021, 
l’association DIPAS expose 
les oeuvres de Marianne 
Roulle dans la salle d’art 
plastiques de la Mairie de 
Saint-Vallier. 

Artiste polyvalente, Marianne 
Roulle, mixe les techniques 
pour ses réalisations artistiques 
notamment en recyclant 
des objets et matériaux. La 
photographie et le dessin 
viennent compléter sa palette 
artistique. 

Du 9 au 24 octobre 2021 du mercredi au dimanche de 15h 
à 18h en salle d’art plastique de la Mairie. 
Entrée libre.

C’est reparti pour la nouvelle saison.

Les seniors attaquent dès ce mois-ci leur championnat 
d’automne avec 5 rencontres prévues. Cette année 2 équipes 
composées de 8 joueurs chacune sont inscrites.Une première 
belle surprise les loisirs enregistrent l’arrivée de 6 nouvelles 
dames ce qui portera leur totale à 9 joueuses et d’autres 
viennent encore essayer lors d’entrainements gratuits.Pour 
les enfants, les demandes d’inscriptions continuent d’affluer; 
les groupes du lundi sont quasiment complets et ceux du 
vendredi s’annoncent prometteurs.

Pour l’instant le nombre total de licenciés est sensiblement le 
même qu’à la même période l’an passé. Vous pouvez encor 
vous inscrire les lundi et vendredi soirs de 17h à 21h et vous 
pouvez encor venir faire des essais lors des entrainements.

Renseignements au 06 08 95 04 11

Tennis Club Saint-Vallier Sarras 

Points de vente et de réservation
- Maison de la Presse de Saint-Vallier 
10 Place Aristide Briand - 26240 Saint-Vallier
- Intermarché de Saint-Vallier - Zone Interval 
1 Chemin de la Brassière - 26240 Saint-Vallier
- FNAC et CULTURA
- Zone Ticketnet & France Billet
- Offices de tourisme : Hauterives, Tain/Tournon, St-Félicien, St-Donat, Annonay
- Office de Tourisme et en ligne : Tain/Tournon, Saint-Donat, Annonay, Saint Félicien 
et Hauterives

Les billets seront également en vente à l’entrée de la salle Désiré Valette, le jour 
des spectacles.


