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Le mot du Maire

Pierre JOUVET

MAIRE
PRÉSIDENT DE PORTE DE DROMARDÈCHE

Chères Saint-Valliéroises, Chers Saint-Valliérois,
Alors que nous espérions que les difficultés de l’année 2020 était définitivement derrière nous, nous
devons nous résigner et accepter que la situation sanitaire difficile que nous traversons, va encore se
poursuivre quelques temps. Nous devons néanmoins regarder l'avenir avec optimisme
Comme nous l’avons fait depuis notre élection, l’ensemble des élus et moi-même, ferons le
nécessaire pour vous accompagner une nouvelle fois dans cette période et être à vos côtés. Nous
avons décidé de mettre en avant, dans ce bulletin municipal, la création du centre de vaccination,
installé à l'hôpital de Saint-Vallier, qui représente une véritable chance pour notre commune et ainsi
éviter à nos habitants de faire plusieurs dizaines de kilomètres pour se faire vacciner.
Nous avons aussi souhaité mettre en valeur nos restaurants qui continuent leurs activités de manière
réduite avec force et courage. Ces restaurateurs font partie de notre ville. Nous devons les soutenir
autant que possible.
Nous maintiendrons également le cap que nous nous sommes fixés : répondre à vos besoins du
quotidien, garder une dynamique d’investissement utile mais raisonnable tout en poursuivant une
politique de désendettement de notre ville.
Que cela concerne l’aspect social, le cadre de vie, la sécurité publique ou bien l’écologie, nous restons
pleinement mobilisés pour faire avancer le programme sur lequel vous nous avez élu, avec
notamment, la création d’un parking avenue Jean Jaurès, la végétalisation des cours d’école ou
encore le déploiement de la vidéo protection.
Cette période peut parfois nous mettre à rude épreuve, mais depuis le début, la solidarité et la
cohésion nous ont permis de garder la tête haute.
Restons vigilants, protégeons-nous et surtout gardons espoir de jours meilleurs !
Prenez soin de vous !

maire@saintvallier.fr / 04 69 11 01 33

VilledeSaintVallier

www.saintvallier.fr
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Retour en images

Récolte des
sapins de Noël
En partenariat avec le Sirctom, la Ville de
Saint-Vallier a installé une benne afin de
récolter les sapins de Noël des habitants.
C'est près d'une cinquantaine de sapins
qui a été récolté en 3 jours.
Les sapins ont ensuite été broyés et les
déchets
ont
été
redistribués
aux
agriculteurs du territoire.

MERCIs !
Le clip-vidéo "Bonne année à Saint-Vallier" est
devenu le premier post, en terme d'audience, sur
notre page facebook avec plus de 100 "likes" et plus
de 100 partages !
Un immense merci à nos acteurs,
habitants,
commerçants, artisans et membres d'associations,
pour leur participation !
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une cérémonie de voeux EN numérique
pour cette nouvelle année !

De

gauche

Stéphanie

à

droite

:

BRUNERIE,

Michel RAVOIN, Jean-Louis
BEGOT,

Michel

BAYLE,

Frédérique SAPET, Pierre
JOUVET, Jacques FIGUET,
Patrice VIAL, Patrick BAYLE,
Doriane

CHAPUS,

Anissa

MEDDAHI, Jacky BRUYERE

Au vu du contexte sanitaire que nous traversons, Pierre JOUVET, Maire, a présenté ses voeux, entouré de ses adjoints,
aux Saint-Valliéroises et Saint-Valliérois, en direct sur la page facebook de la ville. Afin de respecter les mesures de
distanciation, les conseillers municipaux n'ont malheureusement, pas pu participer à ce Facebook Live.

RETOUR SUR LES ACTIONS DE L'année 2020
Pour faire face à cette crise sanitaire sans précédent, la Ville de Saint-Vallier a
mis les bouchées doubles pour accompagner du mieux possible ses habitants :
appels réguliers aux personnes fragiles, portage de courses à domicile,
distribution de masques aux adultes et aux enfants en partenariat avec la
Communauté de communes, exonération des loyers et de la redevance
d'occupation du domaine public pour les commerces, répertoires des
commerces proposant le Click and Collect, ...
Ces actions complètent celles mises en place par la Communauté de
communes Porte de DrômArdèche, notamment avec la création d'un centre
COVID à l'hôpital de Saint-Vallier qui est devenu depuis peu un centre de
vaccination.

Solidarités
Le confinement l'a démontré, nous avons tous besoin de
retrouver de la proximité, du lien social et de la solidarité.
L'écoute, l'attention, la bienveillance sont indispensables à
notre bien-être. C'est dans cette optique que prochainement, à
Saint-Vallier, une Maison France Services ouvrira ses portes.
Elle regroupera tous les services publics nécessaires aux
habitants.
D'ici le printemps 2021, une mutuelle communale sera
également proposée aux habitants pour leur assurer une
meilleure couverture sociale. Une restructuration du Centre
Communal d'Action Sociale et du Point Accueil Social viendra
compléter ces actions afin de répondre aux différents besoins
de l'ensemble des habitants.
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Tranquillité publique

L'écologie

La tranquillité publique, la lutte contre les incivilités, la

est au cœur des préoccupations de bon nombre de

propreté,

les

français. Dans cette idée, les élus ont décidé de faire

éléments principaux de la qualité de vie et sont pour

de Saint-Vallier une ville exemplaire en matière de

notre équipe municipale une priorité.

transition écologique.

Ainsi, début mai, deux policiers municipaux ont intégré

La commune a donc procédé au remplacement de

notre équipe pour répondre aux problèmes quotidiens

tous les éclairages publics par des ampoules LEDS

des habitants et d'ici l'été une dizaine de caméras de

mais également à l'installation de poubelles de tri

vidéoprotection seront déployées dans la ville afin de

dans les établissements sportifs de la commune.

prévenir les incivilités.

La végétalisation des cours d'école et l'installation

Pour la propreté de la ville, après avoir employé deux

de composteurs collectifs sont actuellement en

jeunes Saint-Valliérois durant l'été pour nettoyer nos

cours de réflexion.

l'embellissement

des

espaces

sont

rues, une convention entre l'entreprise d'insertion
ARCHER et la commune, a été signée afin d'organiser
un nettoyage durant le week-end et permettre de
maintenir nos rues propres et agréables.

La vie associative et culturelle

POUR VOUS ET AVEC VOUS
La concertation, le dialogue entre les les élus et
les habitants sont au cœur de notre projet et de
nos préoccupations.
Ainsi, les outils de communication ont été
multipliés, notamment avec un numéro de
Courir, danser, chanter, tout cela nous est pour l'instant
contraint. Mais la ville reste au plus près de ses
associations, comme elle l'a été lors du Forum des
Associations

en

septembre

dernier,

pour

les

téléphone et un mail unique dédiés à tous vos
problèmes du quotidien.
Des réunions publiques

seront

également

organisées régulièrement pour discuter des

accompagner dans cette période difficile.

différents projets de la ville, comme cela a déjà

Saint-Vallier est une ville riche de son patrimoine

Dans cette lignée, 3 conseils de quartier ont été

culturel, sa halle, son château, ses vestiges, qui ont
permis à Saint-Vallier d'obtenir le label de "Site
Patrimoine Remarquable".
Alors pourquoi ne pas profiter de ce temps libre pour
redécouvrir notre ville ?

été fait pour la rue Picpus.
créés, avec des représentants élus par les
habitants.
Prochainement, ce sera au tour des jeunes
Saint-Valliéroises et Saint-Valliérois d'élire leurs
représentants afin de constituer le Conseil
Municipal des Jeunes.

Un cadre de vie agréable
Nous voulons redynamiser notre commune pour la rendre plus accueillante en remplaçant
les pots de fleurs dans les rues du centre-ville et en créant un jardin public en face de la
Halle. Concernant le stationnement, nous avons multiplié les arrêts minutes ainsi que les
places de parking en zone blanche sur le secteur centre. Des études sont également en
cours pour la création de places supplémentaires et d'un parking résidentiel dans la rue
Jean Jaurès.

COLLECTE NATIONALE DE LA

Nouvelle réunion publique pour les
habitants de la rue picpus

elbaérgA
te erûS
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Dans le bulletin municipal du mois de Janvier, nous
vous parlions de la réunion publique avec les
habitants des rue Picpus et Pierre Valette,
concernant la dangerosité de circulation de cet
axe.
Les services techniques ont installé mi-décembre
une chicane provisoire afin de mesurer l'impact
que celle-ci aurait sur les automobilistes.
Après 6 semaines d'installation, Pierre JOUVET,
Maire, accompagné de Jean-Louis BEGOT, Adjoint à
la voirie et de Doriane CHAPUS, Adjointe à la
concertation citoyenne, ont reçu une nouvelle fois
les habitants lors d'une réunion publique pour une
analyse conjointe de cette installation.

Les Eco-Gestes du mois
Chaque mois, nous vous donnons quelques conseils pour vous engager, chacun à votre rythme, dans la lutte
contre le changement climatique ! Vous pourrez retrouver toutes les astuces sur notre site internet :

euqigolocE

Durant les échanges, il en est ressorti que l'installation temporaire ne permettait pas de réduire suffisamment la
vitesse excessive. Il a donc été décidé de réaliser, prochainement, un ralentisseur au sol, d'une longueur et hauteur
adapté aux cars se rendant au collège mais permettant également de casser la vitesse des véhicules ainsi que
l'installation d'une chicane à la sortie du tunnel.

www.saintvallier.fr/cadre-de-vie/ville-ecocitoyenne

FAITES VOTRE LESSIVE VOUS-MÊME !
PRIVILÉGIEZ LES
ALIMENTS DE SAISON
AUTANT QUE POSSIBLE !
En privilégiant l'achat de fruits et légumes
de saison, qui n'ont pas été cultivés sous
serre chauffée, nous contribuons à diminuer
l'énergie utilisée pour produire ces
aliments. La consommation des denrées
alimentaires, produites localement, réduit
les transports polluants et contribuent
activement
à
renforcer
la
vitalité
économique de nos territoires

Ingrédients : 1L d'eau, 30 gr de copeaux de savon de Marseille,
une cuillère à soupe de bicarbonate de soude.
1/ Faites chauffer l'eau (frémissante)
2/ Baissez le feu et ajoutez les copeaux
3/ Laissez fondre les copeaux en remuant régulièrement.
4/ Une fois le mélange refroidi, ajoutez le bicarbonate de soude
5/ Prenez un bidon de lessive liquide vide ou un contenant en
verre et ajoutez-y votre mélange.
6/ Laissez reposer une nuit.
C'est terminé !
Pensez à bien secouer votre bidon avant chaque utilisation !
NB : Evitez d'utiliser les huiles essentielles qui polluent les
nappes phréatiques !

Pour aller plus loin ...
Dans la continuité de la transition écologique, vous êtes déjà une cinquantaine à recevoir votre bulletin municipal
par mail. Pourquoi pas vous ?
Faites-un mail à communication@saintvallier.fr avec vos nom/prénom et adresse postale et recevez un
autocollant à apposer sur votre boîte aux lettres pour stopper la distribution du bulletin municipal par voie postale.

NOS RESTAURATEURS ONT BESOIN DE
NOUS !

evitcarttA
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Voilà plus de 3 mois que nos restaurants ont fermé leurs portes, à notre plus grand regret.
Dans ce bulletin municipal, nous avons décidé de mettre en avant ces restaurateurs Saint-Valliérois qui continuent
à faire face chaque jour, et qui s'adaptent à cette situation pour nous proposer leurs bons petits plats !

RESTAURANT LE CHAMP DE MARS
Sylvie, du restaurant Le Champ de Mars, vous propose, du Lundi au
Vendredi, des plats faits maison et à base de produits frais, à déguster et
à savourer !
Vous pourrez retrouver tous les jours sur la page facebook "Le Champ de
Mars" le plat proposé pour le déjeuner.
Pour commander, un simple coup de téléphone suffit au 04 75 03 50 43.
N'hésitez pas à venir découvrir la cuisine de chez Sylvie !
Adresse : 8 place du Champ de Mars à Saint-Vallier

CALIFORNIAN COFFEE
Colette et Yan vous proposent du lundi au samedi des plats a emporter.
Découvrez les sur Facebook ou grâce à l'affiche apposée sur la vitrine, qui
reprend tous les plats de la semaine !
Pour commander, contactez le 04 75 03 57 31 ou 06 36 93 17 24 ou 06 47 00
41 95.
Adresse : 7 avenue Désiré Valette à Saint-Vallier

L'INFINY BAR-restaurant
Sébastien et Laetitia du restaurant L'infiny vous proposent chaque jour un plat
différent à emporter ! Vous pourrez aussi vous faire plaisir en dégustant une
grande salade composée ou un gratin de ravioles.
Leurs menus du jour sont postés tous les matins, sur leur Facebook « L’infiny
bar restaurant » (entre 10 et 14€, suivant les plats choisis)
Pour réserver, il suffit de passer un coup de fil au 04.75.23.13.90. Les
commandes peuvent être récupérées jusqu'à 17h30.
Adresse : 13 place du Champ de Mars à Saint-Vallier

L'Ambigu cafe -restaurant
Nouvelle gérance pour le Restaurant l'Ambigu qui a rouvert ses portes en
novembre !
Ce restaurant, au bord de la Via Rhôna, propose une double culture culinaire :
d’un côté, une cuisine traditionnelle, et de l’autre, une cuisine asiatique.
Récupérez vos plats « faits maison », avec des produits locaux, frais et de
saison (menus du jour entre 13 et 15€) jusqu'à 18h00 du lundi au vendredi.
Les menus sont affichés sur leur page Facebook "L'ambigu Café - Restaurant".
Pour passer commande, appelez au 06 16 71 46 98.
Adresse : 7 rue du Belvédère à Saint-Vallier

COVID-19 : UN CENTRE DE VACCINATION
à SAINT-VALLIER

eriadiloS
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Pierre Jouvet, Maire de Saint-Vallier et Président de Porte de DrômArdèche, et Philippe Mondon, médecin
généraliste coordinateur du centre anti-Covid de Saint-Vallier, ont adressé début Janvier une lettre au Premier
Ministre pour demander l’ouverture rapide d’un centre de vaccination Covid à Saint-Vallier.
Aujourd’hui c’est chose faite. Le centre de vaccination a ouvert ses portes à l’hôpital de Saint-Vallier le mercredi 20
janvier 2021.
Comme pour tous les centres de vaccination, la demande est
très forte. A ce jour, il n'y a plus de créneaux disponibles. Des
rendez-vous seront à nouveau possible, dans le mois de
février, en fonction de la dotation de dose. De même, malgré
le personnel mobilisé au standard, le très grand nombre
d'appels quotidiens peut entraîner des difficultés pour
obtenir un interlocuteur. Soyons patients !
A l'heure d'aujourd'hui, qui est concerné par la vaccination ?
les personnes de plus de 75 ans
les personnes souffrant de pathologies (certificat
médical nécessaire)
les professionnels de santé, aides à domicile et pompiers
de plus de 50 ans ou présentant des facteurs à risques.
Les catégories de population autorisées à se faire vacciner
sont annoncées par le Gouvernement.
Comment puis-je prendre rendez-vous ?
La vaccination se fait uniquement sur rendez-vous selon les disponibilités :
par téléphone au standard 04 75 68 37 87 du lundi au samedi
par internet sur le site www.portededromardeche.fr (Doctolib)

Les infoRMATIONs de votre mairie
La prochaine collecte de Don du Sang aura lieu le Mercredi 10 Février.
Elle aura lieu en Mairie de Saint-Vallier (rez de chaussée) de 15h30 à 19h00, sur rendez-vous uniquement :
04 75 82 44 05 - www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

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 (hors périodes de confinement et couvre-feu).
L'accueil téléphonique de la mairie est ouvert tous les jours de
09h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 (17h15 le vendredi) et le samedi
de 10h à 12h00 (hors périodes de confinement et couvre-feu).

Etat-Civil

04.75.23.07.66

élus

En raison du contexte sanitaire, l'après-midi Bugnes, initialement organisée le mardi 16 février, est annulée.

VOUS SOUHAITEZ
UN RENDEZ-VOUS ?

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.

accueil@saintvallier.fr

10/01/2021

Marc BONNET

Marie-Geneviève CAU

13/01/2021

Yvonne FOUARD

Guy BRINTET

18/01/2021

Bernadette MILAN

Georges PERRET

23/01/2021

Albert LECOMTE

23/12/2020

Léa ROCHE

29/12/2020
30/12/2020
30/12/2020

