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Enfin nous retrouver ! 

Après des semaines de hausse, les chiffres de contaminations et d’hospitalisations ne cessent de diminuer. La
campagne de vaccination en Porte de DrômArdèche, commencée dès février, poursuit son rythme avec 2300
vaccinations par semaine. Une mobilisation collective qui nous permet aujourd’hui d’aborder l’été avec plus de
sérénité.

Bien sûr il nous faut redoubler de vigilance et continuer de respecter les gestes barrières, mais quel plaisir de
pouvoir retrouver une vie plus normale !
Quel plaisir de pouvoir se retrouver sur les terrasses de nos cafés et restaurants ! Quel plaisir de pouvoir se faire
un film au cinéma ! Sans oublier les commerçants qui ont également pu rouvrir leurs portes. Souffle en ce mois
de juin un vent d’optimiste : les seniors peuvent se retrouver sereinement tandis que les animations estivales,
avec la fête de la musique en point d’orgue, promettent d’être festives…

La vie publique retrouve aussi son dynamisme : le conseil municipal des jeunes s'est enfin installé, tandis que les
élections départementales et régionales se tiendront les 20 et 27 juin prochains.

Même si la Covid-19 n’est pas derrière nous, l’espoir est de mise !

Prenez soin de vous,
A très vite !
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Pierre JOUVET
MAIRE
PRÉSIDENT DE PORTE DE DROMARDÈCHE

Chères Saint-Valliéroises, Chers Saint-Valliérois,

Le mot du Maire
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les jardins partagés
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journée nationale de la

résistance

Jeudi 27 Mai
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Le vendredi 18 Juin à partir de 20h15, la place du Champ de Mars
accueillera Julie PIETRI et Michael JONES.
Le samedi 19 Juin, vous retrouverez la Compagnie Péricard et leur
spectacle " Les Années 70/80 " pour danser et chanter au rythme des
musiques que nous connaissons tous !
Le vendredi soir à partir de 19h30, l'Union des Commerçants de Saint-
Vallier vous proposera plusieurs animations : Blind-Test, Jeu concours, ...

Deux très belles soirées en perspective !

Cette année et pour la première fois, le Château de Saint-
Vallier ouvrira ses portes exceptionnellement, pour
accueillir les lauréats du prestigieux Conservatoire
National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. 
En une soirée, deux concerts vous seront proposés dans
le cadre du festival « Saoû Chante Mozart » en
partenariat avec la Communauté de communes Porte de
DrômArdèche. 

Cette année, participez au défilé du 14 Juillet qui démarrera de la
Place Aristide Briand jusqu’à la place de la Mairie et venez
partager le verre de l’amitié dans une ambiance conviviale et
musicale ! 
Ce même jour vous pourrez découvrir l’exposition internationale
des « 100 Mariannes » qui sera installée dans les Jardins de la
Galaure !

cET été, sortez à Saint-vallier !
A

ctive

A l’heure où le pays se lance dans un déconfinement progressif, la Ville de Saint-Vallier a décidé de vous
proposer des animations estivales diverses et variées.
Concerts, Séances de cinéma, Manèges à sensation, ... Il y aura de quoi satisfaire les petits et les grands ! 

18 & 19 juin : fête de la musique 
En 2021, ce n’est pas une fête mais deux fêtes de la musique que
nous allons célébrer à Saint-Vallier ! 

14 Juillet  : fête nationale

22 Juillet : Soirée Concerts

"Saoû Chante Mozart" du 23 au 26 Juillet : Vogue 

La traditionnelle vogue retrouvera ses
quartiers à la Place du Champ de Mars à
partir du Vendredi 23 Juillet. Durant 4 jours,
petits et grands, venez vous amuser en
famille ou entre amis !

19 Août: Ciné Plein Air "Yakari"
En partenariat avec la Communauté de communes Porte de DrômArdèche et le Ciné Galaure, nous vous proposons une
séance de cinéma en plein air, gratuite et ouverte à tous. 
Rendez-vous dans la cour de l'école de La Croisette ! 



Avec ou sans enfant, les victimes peuvent être accueillies, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, dans ce
logement totalement équipé et meublé uniquement grâce aux dons de nombreux habitants, dont l'adresse
restera secrète pour la sécurité de ses occupants.  Après leur accueil, le CIDFF les accompagnera dans leurs
différentes démarches (recherche de logement, recherche d'emploi, ...).
Une démarche importante pour la renconstruction de ces femmes et de leurs enfants. 

Le dispositif « Anim’Senior », va également proposer aux
seniors de se rendre une fois par mois au restaurant. En
partenariat avec plusieurs restaurateurs de Saint-Vallier, la
commune prendra à sa charge une partie du coût du déjeuner,
permettant ainsi de réduire le reste à charge de la personne
inscrite. 

La crise sanitaire actuelle a particulièrement impacté les seniors : absence de lien familial, solitude,
isolement, crainte du virus, … Afin de les accompagner dans la reconquête de lien social, la Ville de Saint-
Vallier a décidé de développer de nouvelles activités grâce au dispositif "Anim'Seniors", sous la houlette
d'Anissa MEDDAHI, Adjointe, et de la Commission Solidarités. 

aNIM'Seniors :

Des animations pour nos aînés 
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Le dispositif « Anim’Senior » vient en complément des
animations proposées par Loisirs et Détente. Il sera mis en
place à compter du 7 Juin. Les personnes désirant s’inscrire
peuvent contacter le Point Accueil Social au 04 75 03 02 14
ou le 07 87 00 03 84.

En raison de la pandémie, l'association Loisirs et Détente a dû interrompre ses
activités. Toutefois, dès Septembre, l'association reprend du service : Sorties
découvertes, Concours de Belote, ...  N'hésitez pas à vous renseigner sur le
planning de la saison 2021/2022.

Un logement d'urgence pour les femmes victimes de violences

Infos Association : 

En 2019, 146 femmes sont décédées, victimes de violence
par leur conjoint ou ex-conjoint. (Source : « Etude nationale
sur les morts violentes au sein du couple. Année 2019 »,
ministère de l’Intérieur, Délégation aux victimes.)
Ainsi, en partenariat avec le Centre d'Information sur les
Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) de la Drôme, la
Ville de Saint-Vallier met à disposition un logement d'urgence
à destination des femmes victimes de violences conjugales. 

Trois lundis après-midi par mois et sur inscription, les aînés Saint-Valliérois pourront prendre part à une
activité différente : yoga, marche, gym douce, atelier créatif, atelier numérique, … Un planning précis sera établi
sur les mois de Juin, Juillet et Août. Les activités se dérouleront à la mairie de Saint-Vallier et un minibus pourra
être mis à disposition des personnes participant à ces animations mais n’ayant pas de moyen de locomotion.
Pour respecter les mesures sanitaires en vigueur, 10 personnes maximum pourront participer aux ateliers. Cette
jauge pourra être amenée à évoluer en fonction des annonces gouvernementales. 

Les membres de la commission Santé publique

Anissa MEDDAHI, Adjointe, Gilles CHOMEL, Président de
l'association Loisirseté Détente & Marie-Jo VALLON, Conseillère
municipale & vice-présidente de l'association



La prochaine collecte des encombrants à destination des personnes âgées de plus de    
 70 ans se tiendra le Mercredi 9 Juin de 9h00 à 12h00.
Si vous souhaitez bénéficier de cette collecte, une inscription est obligatoire par téléphone
au 04 75 03 02 14.

Participez à la démarche du compostage collectif !
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.

Depuis le 25 mars 2020, tout brûlage de déchets verts et végétaux, tout écobuage est interdit selon
l’arrêté n°26-2020-03-25-004, dans tout le département de la Drôme, et cela pour des raisons de santé
publique et de lutte contre la pollution de l’air.

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.

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

L es  Eco-Gestes  du  mo i s
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PENSONS À LA PLANÈTE , PRIVILÉGIONS LES DÉPLACEMENTS DOUX ! 

NE BRÛLONS PAS NOS VÉGÉTAUX ! 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS : 

THE DATE ! 

SAVE

SAISON 2021/2022, Tous sur scène ! 

BULLETIN MUNICIPAL NUMÉRIQUE

COMPOSTAGE COLLECTIF 

A la place, nous vous proposons de vous rendre dans une des déchetteries du Sirctom : Sarras ou Andancette sont
les plus proches de notre commune. La carte de la déchetterie est gratuite et est à retirer en mairie. 

Dans notre région, nous savons que la voiture est indispensable pour nos déplacements professionnels. Toutefois,
nos petits déplacements, pour aller chercher du pain par exemple, ne nécessite pas forcément de prendre la voiture. 
Alors, mettons nos baskets, nos rollers, enfourchons notre vélo ou notre trottinette (mais pas électrique!), et faisons
un petit peu d'activité physique tout en protégeant notre planète ! 

L'association Festi-Vallier dévoilera très prochainement l'ensemble de ses spectacles
pour la saison 2021/2022.  Humour, Danse, Chant, Magie, .... Plus de 10 spectacles
seront organisés à la salle Désiré Valette ! De quoi satisfaire les amateurs de culture
mais pas que ! 

A partir de mi-juin, vous retrouverez la plaquette de la saison 2021/2022 en ligne sur le
site internet de Saint-Vallier et à disposition dans tous les commerces de la ville. 

Une chose est sûre, les places vont partir vite ! N'attendez pas ! 



Pour récupérer et remplir le questionnaire, nous vous offrons plusieurs possibilités :

via notre site internet www.saint-vallier.fr :
Rubrique "Cadre de Vie"
Catégorie "Point Accueil Social"

à disposition à la Mairie de Saint-Vallier
ou au Point Accueil Social

A leur arrivée dans la salle, chaque enfant est parti à la recherche de son étiquette afin de trouver sa place autour de
la table. Installés par ordre alphabétique, tout comme les élus officiels à quelques mètres derrière eux, on pouvait
lire, sur leur visage, un peu d'inquiétude mais surtout de l'impatience ! 

Ainsi, c'est Pierre JOUVET, Maire de Saint-Vallier et Président de Porte de DrômArdèche, qui les a accueillis en les
félicitant pour leur élection en mars dernier. Puis il leur a précisé l'importance du rôle qu'ils allaient devoir jouer
durant ces deux prochaines années. 

Puis ce fut au tour de Jacques FIGUET, Adjoint à l'éducation et à la citoyenneté, de leur présenter les
commissions qui allaient être mises en place durant leur mandat.
Inspirés des projets qu'ils avaient eux-mêmes noté dans leur déclaration de candidature, trois commissions vont
donc être créées : 
- Social & Environnement : pour porter des actions et des projets en faveur de l'environnement et de l'écologie et
pour renforcer les liens entre tous les habitants de la commune
- Loisirs & Sport : pour créer des animations ou des équipements sportifs tout en permettant aux enfants de tisser
des liens grâce à leur passion du sport
- Culture & Animation : pour créer des animations ouvertes à tous les enfants de la commune et de leur en faire
découvrir des nouvelles
Tous les enfants se réuniront le Samedi 12 juin en Mairie pour constituer ces commissions et mettre en route
leurs premiers projets. 

A la fin de la réunion, chaque élu a été appelé par le Maire et s'est vu remettre la traditionnelle écharpe tricolore,
pour leur plus grande fierté ! 

Les jeunes élus du Conseil Municipal

enfin installés

Elu en mars dernier, le Conseil Municipal des Jeunes n’avait pas pu être réuni en raison des conditions
sanitaires. Aujourd’hui c’est chose faite ! Les jeunes élus ont donc été installés officiellement, les
commissions leur ont été présentés et les écharpes remises.

/ L'ESSENTIEL DE SAINT-VALLIER /
P

o
u

r vo
u

s et
avec vo

u
s

La première photo des élus du Conseil Municipal des Jeunes



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.

La  "com"  des associations de Saint-Vallier

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).

Suzanne VALENTIN

Yvette WISSLER

Fatima BOUAKAZ

Les infoRMATIONs de votre mairie
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08/05/2021

18/05/2021

23/05/2021
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Tennis Club Saint-Vallier Sarras

Succès du stage pendant les vacances de printemps ! 
35 enfants étaient inscrits et certains ont même pris une licence pour la fin de saison; ce qui porte le nombre
d'enfants à 49 cette saison, presque historique !

Le Dimanche 2 Mai, Tanguy et Antoine ont organisé un mini tournoi de doubles sur un après-midi avec les clubs de
Saint Jeures, Beausemblant et bien sûr Saint Vallier Sarras.
Nouveau succès ! On a pu compter 24 inscrits et les vainqueurs de ce mini tournoi étaient Antoine et Tanguy.
Certains se sont interrogés puisque ces 2 derniers avaient effectués eux même les tableaux. (Tricherie ? Pas du tout !)

Félicitations également à nos italiens Davide et Lorenzo qui, malgré un catenaccio, n'ont pu empêcher la défaite.

Saint-Vallier Basket Drôme

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE

Pour fêter leur titre de Champion de France de Nationale 1 et
leur  accession à la ProB, 7 ans après en être descendu, le
Saint-Vallier Basket Drôme organise une grande parade dans
la ville de Saint-Vallier. Un apéritif sera ensuite organisé sur le
parking du Complexe des 2 Rives, dans le respect des gestes
barrières. 

28/04/2021

30/04/2021

03/05/2021

07/05/2021

Semanur BAS

Saïd EL-BAH

Madeleine FLEURET

Philippe ZUMBRUNNEN

Salma BOURAS EL

HASNAOUI
10/05/2021

- à 17h00 (sur le parking du Champ de Mars) : Départ pour la
parade
- à 19h00 (au Complexe des 2 Rives) : Verre de l'amitié, Séances
d'autographe, Remise du trophée de Champion de France,
Concert

AU PROGRAMME : 


