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LE MOT DU MAIRE 

Pierre JOUVET 
Maire
Président de Porte de DrômArdèche

Chères Saint-Valliéroises, Chers Saint-Valliérois,

Des températures douces, des terrasses vivantes, des animations festives, pas de doute, 
l’été est bel et bien arrivé à Saint-Vallier ! Avant que nous profitions de cette pause estivale 
tant attendue, je tenais à vous remercier pour la confiance que vous nous avez accordée, 
avec Patricia BOIDIN, lors des élections départementales des 20 et 27 juin dernier.
À Saint-Vallier, vous avez été plus de 85% des votants a avoir fait le choix de notre bulletin 
dans l’isoloir. Malgré une abstention particulièrement élevée, comme malheureusement 
partout en France et je le regrette vivement, ce pourcentage est le plus important des 14 
communes du canton ! En tant que maire de Saint-Vallier, je suis particulièrement honoré de 
ce résultat mais surtout de votre confiance. 
Depuis plus d’un an, avec l’ensemble des élus municipaux, nous faisons le choix de mener 
des actions utiles et concrètes pour améliorer votre quotidien et rendre votre cadre de vie 
plus agréable : modification du stationnement, déploiement de la vidéoprotection, mise en 
place du compostage collectif… la dynamique que nous avons enclenchée porte ses fruits. 
Je suis particulièrement attaché à dire ce que l’on fait et faire ce que l’on dit, c’est pourquoi 
je veux vous assurer que nous poursuivrons notre travail avec le même rythme durant les 5 
prochaines années, tout en continuant à vous associer, par la concertation citoyenne, aux 
grands projets de la commune. 
Cette vitalité retrouvée s’exprime aussi par les nombreuses activités et concerts dont vous 
pourrez profiter cet été en juillet et en août ! Autant de moments de partage où, je le sais, 
notre convivialité toute saint-valliéroise sera de mise, dans le respect des gestes barrières 
bien entendu.
Je vous souhaite à toutes et tous un très bel été et vous donne rendez-vous le 14 juillet 
prochain pour célébrer ensemble notre fête nationale !

Chères Saint-Valliéroises, Chers Saint-Valliérois,

En cette période de rentrée scolaire, j’adresse tous mes vœux de réussite aux écoliers, collégiens 
et lycéens de notre ville. Je tiens également à remercier les enseignants, les agents municipaux des 
établissements scolaires et le personnel de l’Éducation Nationale pour leur formidable dévouement 
qui permet une rentrée « presque normale ». 

Car oui, enfin, après des semaines difficiles, les indicateurs sanitaires laissent entrevoir le bout du 
tunnel d’une crise sanitaire longue de plus de 18 mois. Ces résultats nous les devons à la montée en 
puissance de la couverture vaccinale, entamée sur notre territoire au début du printemps avec notre 
centre de vaccination, Le vaccin reste notre meilleure protection, ne relâchons pas nos efforts dans 
cette dernière ligne droite !

Cette protection a de multiples avantages, notamment celui de nous retrouver, en témoigne le bel 
été que nous avons eu, riche en activités et en temps forts à Saint-Vallier : la cérémonie du 14 Juillet, 
l’exposition de « La Marianne des collines », les très beaux concerts « Saoû chante Mozart » au 
château ou encore le ciné plein air organisé par Porte de DrômArdèche. Chacun a pu se divertir !
Nos associations ne sont également pas en reste, en témoigne l’édition 2021 du forum des 
associations qui a été très prisée. Je remercie les bénévoles qui, après de longs mois d’incertitudes 
et de contraintes, ont répondu présents ! 
Cette rentrée est aussi placée sous le signe du sport de haut niveau, avec le retour très attendu du 
SVBD en Pro B ! Un beau coup de projecteur pour notre ville !

Nous retrouvons progressivement ce qui fait le sel de notre qualité de vie à Saint-Vallier : le partage 
et la convivialité. Gardons le cap !

Bonne rentrée à toutes et tous !
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MERCREDI 7 JUILLET
Barbecue 

Jardins PARTAGÉS

MARDI 27 JUILLET
tRICENTENAIRE

DE LA GENDARMERIE
LUNDI 16 AOÛT

Cérémonie commémorative 
du 16 Août 1944



/ L’ESSENTIEL DE SAINT-VALLIER /
A

ven
ir

C'est parti pour une nouvelle année scolaire ! 

En ce jeudi 2 septembre, jour de rentrée scolaire, Pierre 
Jouvet Maire de Saint-Vallier et Président de Porte de 
DrômArdèche, accompagné de plusieurs élus, ont rendu 
visite aux élèves des trois écoles de la commune afin de 
leur souhaiter une bonne rentrée. 

Dès 8h15, c’est environ 360 écoliers qui ont franchi les 
portes des écoles Dumonteil, La Croisette et Saint Joseph 
pour commencer une nouvelle année scolaire. Accueillis par 
Annaëlle Vizcaino, directrice de l’école, Pierre Jouvet, Maire de 
Saint-Vallier, Patrice Vial, Adjoint en charge des finances et de 
la tranquillité publique et Patrick Bayle conseiller délégué aux 
sports et à la vie associative, ont pu saluer, dans la cour de 
l’école, les premiers élèves arrivés en avance pour retrouver 
leurs petits camarades. Pour cette école, 115 élèves sont 
inscrits en ce début d’année. 

Durant la matinée, la délégation s’est ensuite rendue à l’école 
de La Croisette, où Serge STOECKLE, directeur de l’école 

l’attendait. Les élus ont rencontré plusieurs classes, de la 
maternelle aux CM2. L’effectif de l’école de La Croisette est 
pour cette rentrée 2021-2022 de 156 élèves. 

Enfin, le Maire et ses adjoints, ont rendu visite aux élèves de 
l’école Saint-Joseph. Pour cette année 95 élèves sont inscrits, 
dans l’école de Sandrine Pastorelli, directrice de l’établissement. 
Pierre Jouvet a joué le rôle de professeur quelques instants, 
pour poser des questions d’éducation civique aux élèves. 

Pour cette rentrée, Monsieur Gallais, inspecteur de l’Éducation 
Nationale, s’est joint à cette traditionnelle visite avec les élus 
pour venir à la rencontre des instituteurs de la commune. 

Pour clôturer cette matinée de rentrée, Pierre JOUVET s’est 
rendu au Collège André Cotte et au Lycée Henri Laurens, avec 
Patricia BOIDIN, Conseillère départementale et Vice-présidente 
de Porte de DrômArdèche. 

La ville de Saint-Vallier a profité des grandes vacances, pour 
réaliser des travaux de sécurisation et de végétalisation au 
sein des écoles Dumonteil et la Croisette.

Pierre Jouvet, Maire de Saint-Vallier et Président de Porte de 
DromArdèche, accompagné de Jean-Louis Bégot, Adjoint au 
cadre de vie, à la voirie, à la propreté, aux bâtiments et terrains 
communaux et d’Abdelkader Berrouachedi, Directeur des 
Services Techniques, se sont rendus, mercredi 28 Juillet, au 
sein des écoles Dumonteil et la Croisette pour voir les travaux 

réalisés ces dernières semaines. 
Pour l’école Dumonteil, des travaux de sécurisation des 
clôtures ont été réalisés. La cour de l’école disposait, sur la 
partie longeant la rue Mendes-France d’une clôture en bêton 
très basse. Celle-ci a été réhaussée par la pose de panneaux 
rigides d’une hauteur de 1m20. Côté Galaure, le grillage 
existant a été remplacé par des panneaux rigides de 2,2 m de 
hauteur. Les trois portails ont également été remplacés pour 
apporter une sécurité optimale aux élèves.

Comme les élus s’y étaient engagés, des travaux de 
végétalisation sont également en cours à l’école de la Croisette.
Une clôture a été posée pour permettre la création d’une prairie 
« naturelle », le talus séparant l’école maternelle de la cour 
de l’école élémentaire va également être végétalisé et un 
potager va être mis en place dans quatre jardinières en bois, 
hors sol. Ces travaux ont été réalisés en partie par nos services 
techniques. 

Une  entreprise a également effectué des travaux de terrassement 
au cœur de la cour de l’école élémentaire permettant la création 
par les services techniques de la commune d’un espace vert 
clôturé. Trois arbres seront également plantés dans la cour de 
l’école élémentaire à l’automne. 

De nouveaux aménagements pour les écoles
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Le vendredi 23 juillet, Pierre JOUVET, Maire et Président de 
Porte de DrômArdèche, accompagné de ses élus, se sont 
rendus au camping « Les îles de Silon » pour faire un point 
d’étape sur la saison touristique et partager un moment 
avec les vacanciers.

Malgré les incertitudes qu’a pu générer la crise sanitaire sur 
les réservations estivales, les premiers chiffres que nous avons 
sont encourageants : par rapport à l’année 2019, le Camping 
municipal de Saint-Vallier réalise une augmentation de nuitées 
de plus de 25%. 

« Les vacanciers qui viennent découvrir notre ville et notre 

territoire de Porte de DrômArdèche s’y plaisent ! Et cela se 
ressent sur la fréquentation de notre camping : les séjours y 
sont plus longs. C’est une bonne nouvelle, notamment pour 
nos restaurateurs !  Le travail de l’Office de Tourisme de Porte 
de DrômArdèche pour valoriser nos atouts est également très 
précieux ! » précise Pierre JOUVET. 

Le Camping « Les îles de Silon », classé 3 étoiles, propose 77 
emplacements nus pour la plupart ombragés et spacieux mais 
également 4 mobile-homes à la location. 
Depuis peu, le camping municipal propose également des 
locations de Kazavélos, pour les cyclistes de la Via Rhôna qui 
feraient étape à Saint-Vallier.

uNE BELLE SAISON TOURISTIQUE POUR sAINT-VALLIER

retour sur les ANIMATIONS estivales
Festivités du 14 juillet, exposition ‘‘La Marianne des collines’’ 
dans les jardins de la Galaure, concert de Saoû chante Mozart 
au château de Saint-Vallier et ciné plein air ont rythmé l’été à 
Saint-Vallier.

Cet été encore, la municipalité de Saint-Vallier en partenariat avec 
la Communauté de communes Porte de DromArdèche vous a 
proposé différentes animations estivales. 

Malgré la pluie, les festivités du 14 juillet ont pu se tenir. Les 
pompiers ont présenté leurs véhicules d’intervention lors du 
traditionnel défilé dans les rues de Saint-Vallier et la cérémonie 
s’est tenue exceptionnellement sous la halle de la ville. Ce jour 
même était inaugurée dans les jardins de la Galaure et en mairie 
l’exposition ‘‘La Marianne des collines’’. Cette exposition, portée 
par Marie-Céline Audigane, initialement prévue jusqu’au 30 juillet 
a été prolongée de plusieurs semaines au mois d’Août face aux 
retours positifs des visiteurs.

Le château de Saint-Vallier nous a ouvert exceptionnellement 
ses portes pour deux réprésentations de musique classique dans 
le cadre du Festival Saoû chante Mozart le 22 juillet. Félix Roth 
et Quatuor Kalik ont émerveillé au son de leurs instruments les 
spectacteurs présents ce soir là. 

Le 19 août dernier, le Ciné Plein Air s’est tenu dans la cour de 
l’école de la Croisette. 130 spectateurs ont répondu présents pour 
venir découvrir ou redécouvrir le film d’animation Yakari. 
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chaucidou, les vélos prioritaires 
Depuis le 19 août, une chaussée de circulation douce appelée 
Chaucidou a été tracée rue Picpus entre le rond point de l’hôpital 
et le rond point du tunnel par les services techniques de la ville. 

Pour poursuivre les actions en faveur de la transition écologique, 
la municipalité a souhaité mettre en place dans la commune, une 
voie dite « Chaucidou » (chaussée à circulation douce). Il s’agit 
d’une chaussée à voie centrale qui est encadrée par deux couloirs, 
réservés prioritairement aux cyclistes et piétons. La largeur de la 
voie réservée aux véhicules étant insuffisante pour permettre leur 
croisement, ces derniers devront se déporter ponctuellement sur la 
rive lorsqu’ils seront amenés à se croiser, tout en cédant la priorité 
aux cyclistes et piétons présents.

RECYCLEZ PLUS D' EMBALLAGE PLASTIQUE ET MÉTAL ! 

Il n’est pas toujours facile de savoir si nos déchets sont 
recyclables. Certains nous posent de véritables doutes. 
Heureusement, dans quelques mois, vous pourrez mélanger 
tous vos emballages en plastique et en métal ! Cette 
simplification du geste de tri prendra effet le 4 octobre ! 

À compter de cette date, le SIRCTOM proposera le dépôt de 
nouveaux déchets dans la colonne de tri jaune.

Vous pouviez déjà mettre vos bouteilles, bidons et flacons en 
plastique dans le bac jaune, de même que les canettes, boîtes de 
conserve, aérosols et briques alimentaires. Pas de changement de 
ce côté-là. Vous pourrez cependant ajouter dans ce bac de tri, dès 
le mois d’octobre prochain, les emballages suivants :  

•Les barquettes alimentaires de viande, beurre, plats préparés, 
fromages, …
•Les pots de yaourts, de crème et boîtes de cacao, …
•Les sacs et sachets de chips, pain de mie, bonbons, légumes, …
•Le film plastiques de vos bouteilles, films alimentaires, …
•Les tubes de dentifrice, sauces, crème, et les pots et boîtes de 
repas pour les animaux, …
•Les gourdes de compotes, emballages de médicament, feuilles 
d’aluminium et sachets de café en aluminium, …
•Les bouchons, couvercles et capsules de bière (par exemple) et 
capsule de machine à café, etc. 

Attention, tous les emballages ne se recyclent pas. Nous 
parlons ici uniquement des emballages en plastiques. 
Dans les bacs de tri bleu et vert, pas de changement ! 

Pour les questions les plus pointues, le SIRCTOM vous conseille 
d’installer l’application du Guide Du Tri de Citéo sur votre 
téléphone. Il vous suffira de préciser le nom de votre commune, et 
vous n’aurez qu’à demander où va votre déchet.

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. 

COMPOSTAGE COLLECTIF
Participez à la démarche du compostage collectif !

L’utilisation des points de compostage collectif sont soumis à des régles
spécifiques pour garantir un bon compostage. Merci de ne pas jeter des 

déchets non destinés à cette collecte.

Quelques consignes : 

- Ne pas mettre de viande, de poisson et de pain.
- Ne pas mettre de fruits et légumes entiers (seulement 
les épluchures) .
- Ne pas jeter de bouteilles en verre, pots et sacs en 
plastique.
- Vider son sac dans le composteur. 

Venez récupérer votre bio-seau à la Mairie ou au Point 
Accueil Social. 

Trois composteurs sont installés à proximité des points d’apport volontaire 
: 
Rue Chemin Vieux, Rue Diane de Poitiers, Rue Elsa Triolet. 

Gym Saint-Vallier 

BULLETIN MUNICIPAL NUMÉRIQUE

1er conseil citoyen 
de l’environnement

Mercredi 27 octobre 
à 

19h00
SAVE 

THE DATE !
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Ce samedi 4 septembre se tenait Place du Champ de Mars, le forum des 
associations organisé par la ville de Saint-Vallier.

En ce premier week-end de septembre, plus de vingt associations saint-
valliéroises, étaient présentes derrière leurs stands pour présenter leurs 
activités sportives, artistiques, sociales et créatives aux habitants de la 
commune venus en nombre au Forum des association. 

Cette journée a été rythmée par Gilles Benhayoun. Il est allé à la rencontre 
des bénévoles, pour leur permettre de mettre en avant leurs activités et  de 
présenter les spécificités de leur association pour cette rentrée 2021-2022. 

Chaque association avait prévu des animations ou de la documentation 
pour faire découvrir au plus curieux, leurs passions.
Des décollages de mini-montgolfières radio-télécommandés ont été réalisés 
sur la place du Champ de Mars et en guise d’animation musicale c’est 
l’Orgue de Barbarie d’Emmanuelle Favre qui a pu résonner toute la journée.  

les associations au rendez-vous

Le 2 juillet dernier, le club de gymnastique de Saint-Vallier, a 
récompensé ses encadrants lors de la fête de la gym du club. 
Le GMSV vous propose de venir découvrir à partir du 15 septembre 
2021, l’ensemble de leurs disciplines pour la saison 2021-2022.

Pour vous inscrire, plusieurs permanences vous sont proposées : 
Samedi 18 et 25 septembre
Samedi 16 octobre 
De 10 h à 12h au gymnase

Gymnase Municipal de Saint-Vallier
8 rue picpus 26240 Saint Vallier
04.75.23.11.18 - 06.70.99.67.63
gym.saint-vallier@wanadoo.fr
https://gmsv.webas.fr/inscription_as.php

Le Club de Yoga de Saint-Vallier est prêt à reprendre ses 
activités à partir du 20 septembre 2021. 

Cette année 3 cours vous sont proposés : 
- Maison des Associations salle 309 le lundi à 13h15 et à 14h45.
- Salle Dojo Complexe Sportif Sud le jeudi à 18h30.

Attention conformément aux mesures sanitaires gouvernementales, 
le nombre des participants est limité à 20 personnes.

Pour tout renseignement yoga.saintvallier@orange.fr

L’association loisirs et détente vous propose le 22 octobre prochain un repas ‘‘champêtre’’. Le prix du repas sera de 12€, l’apéritif 
sera offert par l’association. Pour participer, une permanence d’inscription aura lieu en mairie le 7 octobre 2021.  
Plus de renseignements au 06 75 17 48 82. 

C’est reparti pour la saison 2021/2022! Le Tennis Club Saint-
Vallier Sarras organise des matinées portes ouvertes les 
samedis 11 et 18 septembre de 9 h à 12 h durant lesquelle ils 
prendront les inscriptions et organiseront des jeux pour les 
enfants. les tarifs restent inchangés pour les enfants (125€).

« Malgré une saison chaotique nous avons réussi à maintenir tous 
les entraînements, avec des effectifs en hausse de 24%. 
Il est vrai que l’arrivée de notre nouvel entraîneur Tanguy, en 
septembre 2020, dont le dynamisme hors pair ainsi que la 
pédagogie sont un véritable plus pour nous.»

Les entraînements reprendront les lundi 6 et vendredi 10 septembre 
de 17h à 18h30 et de 18h30 à 20h ainsi que les mercredis (c’est 
nouveau) de 14 à 15h30 et 15h30 à 17h.

Renseignements au 06 08 95 04 11 et 06 13 95 12 41

Gym Saint-Vallier 

Yoga Saint-Vallier 

Tennis Club Saint-Vallier Sarras

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

L’Athletic Handball Saint-Vallier reprendra sa saison et ses 
entraînements à partir du 6 septembre à la Halle Betton. 

Retrouvez toutes les informations sur le site internet du club : 
https://ahbstvallier26.com/.

Informations complémentaires : 5126012@ffhandball.net

Athletic Handball Saint-Vallier 

Reprise des cours de La Gym Volontaire Drôme des Collines à 
partir du lundi 13 septembre :

Gym :
- Lundi 14h15 et 17h30 à la Maison des Associations
- Mardi 14h00 et mercredi 19h00 à Laveyron salle de la Mariette

Marche nordique : 
-Mardi 18 h 30 et jeudi 15h00 : départ de Sarras (gymnase)

Contact : Françoise POIRET : 06 79 16 04 38

Gym Volontaire Drôme des Collines

Loisirs et détente à Saint-Vallier
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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
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26/06/2021 Nadia GARIN   
   et David PASCAL
03/07/2021 Soumaya MANNINA 
               et Atik BENHICHAM
10/07/2021 Catherine VOSSIER  
               et Paolo ADAMO
22/07/2021 Anna VESELKOVA 
               et Lilian MOREAU
14/08/2021 Jessika NEUTZLER  
   et André-Pierre VILLERET

23/06/2021 Rümeysa KARABACAK 13/07/2021 Pierre CATIL
13/07/2021 Odette BOSSANNE
18/07/2021 Dominique BRACOUD
31/07/2021 Yves LE PECHOUX
08/08/2021 Léon GOUMAT
13/08/2021 Éliane GRENIER 
13/08/2021 Gabriel BABOIN 
08/08/2021 Dominique BOBICHON
24/08/2021 Germaine ROUSSELLET

Mariages Naissances Décès

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.

PATRICK SÉBASTIEN 
Théâtre comédie

SAMEDI 19 FEVRIER

PROGRAMMATION

TEX
Humour

SAMEDI 9 OCTOBRE

FRANCK LEBOEUF
Humour

VENDREDI 5 NOVEMBRE 

ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
DE CHABEUIL - Concert

DIMANCHE 28 NOVEMBRE

NORBERT TARAYRE
Théâtre comédie

VENDREDI 14 JANVIER

MADO LA NIÇOISE 
Humour

SAMEDI 29 JANVIER 

AMAURY VASSILI
Concert

SAMEDI 5 FEVRIER

AMICALEMENT VAMPS  
Théâtre comédie

SAMEDI 5 MARS

POKÉMON CREW
Danse

SAMEDI 19 MARS

ERIC LEE
Magie

SAMEDI 2 AVRIL 

STÉPHANE GUILLON 
One man show

JEUDI 28 AVRIL

2021
2022
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Lorem 

Le 9 octobre prochain, l’humoriste TEX ouvrira la saison 
culturelle 2021-2022 de Saint-Vallier avec son one man show 
intitulé ‘‘Résiste’’.

La ville de Saint-Vallier et l’association Festi-Vallier s’apprêtent 
dès le 9 octobre à rouvrir le rideau de la salle Désiré Valette pour 
une nouvelle saison culturelle, après des mois loin des salles de 
spectacles. 

Ce sont pas moins de onze spectacles qui vous sont proposés 
d’octobre 2021 à avril 2022. Grande illusion, humour, théâtre 
et concert sont au programme de cette saison. Ce mélange de 
genre ravira petits et grands.

Pour la première, nous vous donnons rendez-vous avec 
l’humoriste TEX et son nouveau spectacle ‘‘Résiste’’, le 9 
octobre prochain à 20h30, salle Désiré Valette (Tarif 27€). Puis 
le 9 novembre à 20h30, c’est Franck Leboeuf, Christine Lémier 
et Nicolas Vitiello qui occuperont la scène pour une pièce de 
théatre ‘‘Drôle de campagne’’ (Tarif 35€).

Retrouvez le programme de la saison 2021-2022 sur :  
www.saintvallier.fr

la RENTRÉE ARRIVE POUR LA SAISON CULTURELLE ! 


