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A l’heure où j’écris ses lignes, nous connaissons enfin les dates de déconfinement, celles qui rythmeront notre
retour à une vie « presque » normale.

Je sais à quel point cette période a été difficile pour bon nombre d’entre nous. Le manque de lien social, les
difficultés financières, l’attente d’un rendez-vous pour se faire vacciner, …  Toutes ces problématiques que nous
partageons depuis maintenant un an et que nous n’aurions jamais pensé connaître dans ce contexte.
Que ce soit par les actions de la Mairie ou par celles de la Communauté de communes Porte de DrômArdèche,
nous nous sommes pleinement mobilisés pour vous accompagner, en tentant de répondre à vos besoins, et ainsi
rendre cette période moins douloureuse.

A ce titre, je vous informe que des doses de vaccins supplémentaires arriveront dans notre centre de vaccination
de st vallier dès la semaine prochaine (Pour prendre rendez-vous : 04 75 68 37 87 -
https://www.doctolib.fr/centre-de-sante/saint-vallier/centre-de-vaccination-de-st-vallier)

Nous attendons tous impatiemment la réouverture des commerces dits « non essentiels », des terrasses, des
restaurants, des lieux culturels, de pouvoir nous retrouver entre amis ou en famille. Nous avons toutes et tous été
frustrés de ne pas avoir pu fêter comme il se doit, la montée en PRO B du Saint-Vallier Basket Drôme, à qui
j’adresse une nouvelle fois toutes mes félicitations pour cette saison magique ! Nous avons tous hâte de pouvoir
revivre ces moments d’effervescence au Complexe des 2 Rives !

A l’aube de l’été, avec les élus de Saint-Vallier, nous avons travaillé d’arrache-pied pour vous proposer des
activités et des animations, adaptées aux mesures sanitaires. Concerts, ciné plein air, activités culturelles et
sportives, nous vous présenterons d’ici début Juin un agenda estivale qui, nous l’espérons, vous permettra de
profiter pleinement de ces beaux jours.

Pour l’instant, Il est important de ne pas relâcher notre vigilance face à la Covid-19. Soyons patients, les beaux
jours seront vite là et nous pourrons retrouver goût à nos petits plaisirs de la vie.

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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MISE EN place du

compostage collectif

dépistage à la covid-19

organisé par l'agence
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Samedi 10 avril

mERCREDI 21 AVRIL

Arrivée des moutons au

quartier d'ollanet

Jeudi 15 Avril

7 ans après, le saint-vallier basket

drôme est de retour en pro b !
Après une magnifique saison (24 victoires pour seulement 2 défaites),
le Saint-Vallier Basket Drôme retrouvera dès Septembre le
championnat de PRO B ! 
Nous leur adressons une nouvelle fois toutes nos félicitations et avons
tous hâte de pouvoir retrouver le complexe des 2 rives et son
effervescence ! 
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La protection de la vie privée est garantie par la
Convention Européenne des Droits de l’Homme
et des Libertés Fondamentales, par des Lois et
par des Décrets. Des contrôles inopinés de la
Commission Nationale Informatique et Libertés
(CNIL) permettent de garantir le respect de ces
textes.

lutte contre les incivilités :

la ville se mobilise
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VIDÉOPROTECTION

1/ DÉPLOIEMENT DE LA

2/ UN RADAR PÉDAGOGIQUE MOBILE

3/ 2 POLICIERS MUNICIPAUX AU

SERVICE DES HABITANTS 

Ainsi, depuis le début du mois d'avril, ce sont une dizaine de
caméras de vidéo protection qui ont été installées sur la
commune. 
Entrées de ville, centre-ville, ces caméras viennent renforcer
le système de vidéo déjà existant et en fonctionnement. 

Seulement 4 personnes, habilitées par la Préfecture de la
Drôme, sont autorisées à accéder aux images enregistrées
par les caméras. Ces dernières sont visionnées et utilisées
en fonction des dégradations occasionnées, des plaintes
déposées par les citoyens et selon les enquêtes en cours,
sur demande de la Gendarmerie.

Ce projet de vidéo protection a été porté en collaboration
avec la Gendarmerie Nationale et le référent de sûreté. 

La Police Municipale est placée sous l'autorité du Maire afin
«d'assurer le bon ordre, la tranquillité, la sécurité et la
salubrité publique».

Les incivilités peuvent avoir un impact considérable sur notre quotidien  : problèmes de stationnement,
dégradation de voitures ou de bâtiments, saleté des rues, ... 
Comme ils s'y étaient engagés, les élus mettent un point d'honneur à lutter contre ces incivilités et à maintenir
un cadre de vie sûr et agréable. Dans ce contexte, plusieurs actions ont vu le jour ces derniers mois, en voici
une synthèse. 

La vidéo-protection est un outil destiné à
l'amélioration de la tranquillité et de la sécurité
publiques sur la ville. Encadré par la Loi et
autorisé par arrêté préfectoral  ce dispositif
permet de concilier la sécurité des personnes et
des biens avec les libertés publiques et
individuelles.

Informations Légales

La vitesse excessive représente un réel danger pour les piétons, les cyclistes et entraînent des nuisances
considérables pour les habitants. 
Dans un objectif de prévention et de limitation des risques, les élus ont décidé de munir la Police Municipale d'un
radar pédagogique mobile. Celui-ci pourra être installé dans diverses rues de la commune, où la circulation est
importante et excessive, pour des durées indéterminées. Le radar nous permettra par la suite, d'adapter la
circulation de la rue en question (limitation de vitesse, ralentisseurs, chicanes, ... )



Avec l'arrivée du printemps et des beaux jours, les élus et membres de la commission voirie se sont attelés à
moderniser la ville de Saint-Vallier.
Les élus se sont tout d’abord concentrés sur le rond-point de l’Europe. La grande arche, que nous connaissions
tous, a été démolie pour laisser place aujourd’hui à un bel olivier, mis en valeur grâce à un réaménagement
complet.
Puis, les élus se sont concentrés sur le centre-ville de la commune. Ainsi, les pots de fleurs en béton ont laissé
place à des nouveaux pots, hauts, colorés et design, qui apportent une touche de gaieté et de nouveauté
dans le centre-ville. Ainsi, ce sont près d’une vingtaine de pots, qui ont été installés en ville. Du jaune moutarde,
du bleu canard, du rouge et de l’orange, chaque pot a été étudié en fonction de son emplacement pour qu’il soit
en harmonie avec la rue. 

Des pots de fleurs colorés 

pour le centre-ville ! 

La rue picpus enfin sécurisée !
La rue Picpus, qui dessert l'hôpital, le complexe sportif sud et le collège, est une
route particulièrement empruntée par les automobilistes, dont la vitesse excessive
est source de danger pour les jeunes collégiens et les habitants du quartier.
Après 2 réunions d'échanges avec les riverains, la Ville de Saint-Vallier a fait
installer trois ralentisseurs surélévés sur la rue Picpus, avec une vitesse de
circulation de 30 km/h maximum. Comme cela arrive régulièrement, l'entreprise a
réalisé ses travaux en deux fois après que nous ayons constaté que la hauteur des
ralentisseurs était trop importante et inadaptée à la circulation. 
Une voie "Chaucidou", réservée aux piétons et cyclistes, sera également
matérialisée entre le rond-point du tunnel et celui de l'hôpital. 
Si les retours sont positifs, ce type de voie pourra être développée dans la commune. 

A partir de mi-juin et jusqu'à la fin de l'été, plusieurs travaux vont être réalisés dans le centre-ville de Saint-Vallier : 
- La création de 2 parkings, libres et résidentiels, situé rue Jean Jaurès
- L'aménagement d'une place située entre la rue de Verdun et la place du Mézel
Dès que la situation sanitaire le permettra, des réunions publiques seront organisées. 

Habitants du quartier, surveillez vos boîtes aux lettres ! 
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QUELLES SONT LES PROCHAINS TRAVAUX DANS LA COMMUNE ?

Place Aristide Briand

Rue de Verdun

Rue Jean Jaurès



Le 10 avril dernier, vous avez pu venir récupérer votre bio-seau dans l'un des trois points de collecte
organisés à l'occasion du lancement du compostage collectif sur Saint-Vallier. 
Pour plus de simplicité, trois composteurs ont été installés à proximité des points d'apport volontaire.
(Rue Chemin Vieux, Rue Diane de Poitiers, Rue Elsa Triolet)

Plus de 200 habitants ont pris part à cette initiative. Pourquoi pas vous ?
N'attendez plus et venez récupérer votre bio-seau à la mairie ou au Point Accueil Social. 

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.

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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RESPECTONS LE RYTHME DE LA NATURE ! 

POUR DEMAIN, COMPOSTONS ENSEMBLE ! 

Attention aux nids ! Ne vous approchez pas d'une couvée ou d'un nid, au risque de mettre en péril la survie des
oisillons. Toutefois n'hésitez pas à les observer de loin en utilisant par exemple une paire de jumelles. 

Laissons les animaux se nourrir par eux-mêmes : Nourrir certains animaux sauvages peut bouleverser leur cycle
naturel mais également l'équilibre fragile de l'écosystème dans lequel ils vivent. Ne les alimentons pas mais prenons
le temps de les observer dans leur propre environnement. 

Ne cueillez pas dans la nature une plante que vous ne connaissez pas. Il peut parfois s'agir d'une espèce
protégée. Sa cueillette peut entraîner sa disparition et bouleverser son écosystème. 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS : 

THE DATE ! 

SAVE

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.

ELECTIONS départementales et régionales
Les dimanches 20 et 27 juin prochain, vous serez appelés aux urnes pour élire vos représentants au Conseil
Départemental de la Drôme et au Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes.
L'organisation de cette élection sera particulièrement inédite du fait du double scrutin. Toutefois, toutes les
mesures sanitaires seront déployées afin que vous puissiez venir réaliser votre acte civique en toute sécurité. 

VOUS N'ÊTES PAS ENCORE INSCRIT SUR LES LISTES ÉLECTORALES ? 

Vous avez jusqu'au 14 mai pour venir en mairie vous inscrire. Il vous suffit de vous munir d'une pièce d'identité et
d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois. L'inscription se fait immédiatement.



Cantine, Garderie et crèches :

utilisez le portail famille de Porte de DrômARDèche

En partenariat avec la Communauté de communes Porte de DrômArdèche, les parents ont la possibilité de réserver
les repas de cantine et d'inscrire leur enfant à la garderie grâce à une plateforme en ligne sur le site internet de la
Communauté de communes. 

Le point accueil social poursuit

son évolution
Le Point Accueil Social, ouvert à l'ensemble des Saint-Valliérois, est une structure
reconnue dans la commune :  activités diverses et créatives, apprentissage de la
langue française, accompagnement individuel, accompagnement à la parentalité, 
 accueil de permanences sociales, ... 

Afin de pouvoir vous proposer de nouveaux projets et de développer la vie sociale de la commune, par le biais
d'animations culturelles, éducatives et de loisirs, le Point Accueil Social se mobilise auprès de la Caisse d'Allocations
Familiales pour obtenir l'agrément Espace de Vie Sociale (E.V.S.)

Dans le cadre de l'obtention de cet agrément, le Point Accueil Social doit tout d'abord connaître ses habitants :
situation familiale, intérêts personnels, souhaits d'activités, .... Un questionnaire vous est proposé. Vos retours
nous permettront d'adapter nos projets afin que ceux-ci répondent au plus près à vos besoins et à vos attentes.  

La commune crée votre espace famille lors de l'inscription scolaire de votre enfant. Vous recevez ensuite un email
qui vous fournit un nom d'utilisateur et un mot de passe, vous permettant ainsi d'accéder au portail en ligne.

Pour récupérer et remplir le questionnaire, nous vous offrons plusieurs possibilités :
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Label 
"Espace de vie Sociale"

Merci pour votre collaboration ! 

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

Infos Familles

comment inscrire son enfant ?

1/ Connectez-vous sur
www.porte-de-dromardeche.fr

2/ Cliquez sur l'onglet "E-Services"

3/ Cliquez sur "Portail Famille
Périscolaire"

4/ Choisissez votre commune

5/ Entrez vos identifiants : 
Nom d'utilisateur et mot de passe

La page d'accès au portail famille

Si vous avez des enfants de moins de 3 ans, il vous est également possible d'inscrire votre enfant en crèche. 



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).

Martine ROLLAND

Gisèle MANIN

Andrée GELIN

Pierre NOYER

Les infoRMATIONs de votre mairie
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Tennis Club Saint-Vallier Sarras
 "A l'heure à laquelle nous écrivons cet article, les stages de printemps,
organisés en association avec Beausemblant, battent leur plein. Grâce aux
initiations pratiquées dans diverses écoles, de nombreux jeunes sont venus
rejoindre nos jeunes pousses lors des journées organisées par Tanguy,
Florent et Antoine. Pendant que les jeunes s'éclatent durant ce stage, les 

Gym Saint-Vallier

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE

Diego DELABRE MARCON08/04/2021

adultes sont à fond sur le défi "McDo". Malgré les conditions difficiles dues au
couvre-feu, les matchs s'enchainent dans une ambiance festive et pour
l'instant les "Happy Meals et Grande Frite" n'arrivent pas à se départager
(16/16). De belles provocations à venir ! 
Le Tennis Club et ses licenciés profitent du bulletin pour féliciter le Saint-Vallier Basket Drôme pour sa montée en pro B.
il est certain que les licenciés du TCSVS seront présents pour fêter cette montée dès la réouverture des salles. "

 L'association "Gymnase Municipal de Saint-Vallier" vous présente ses activités.
Les inscriptions seront ouvertes début Juin. 

Gymnastique Artistique Féminine (GAF) : permet de
développer souplesse, force et coordination. La GAF se
pratique sur 4 agrès.

Tumbling : Discipline acrobatique

Gym Acrobatique : Mélange d'acrobaties et de
chorégraphies réalisées individuellement et
collectivement.

Gymnastique Artistique Masculine (GAM) : permet de
développer force, puissance et agilité. La GAM se pratique
sur 6 agrès.

Gym Adultes Entretien : Cours de Pilates et de Step

Gym Urbaine Freestyle : Technique physique consistant à
transformer des éléments en obstacles à franchir par des
sauts, mouvenements, ... 

Gymnastique Rythmique (GR) : anciennement
appelée GRS, discipline complète alliant souplesse,
grâce et adresse. Elle se pratique en musique avec du
matériel.

Team Gym : se pratique sur 3 agrès en équipe masculine,
féminine, ou mixte. 

Baby Gym : permet à l'enfant d'évoluer à son rythme des
séances adaptées aux différentes catégories d'âge. 

30/03/2021

06/04/2021

08/04/2021

11/04/2021

14/04/2021

Marcelle CHENEVIER

Pierre LOCATELLI

Marthe RAVIT

Marthe PERISTIL

Françoise SIX

Lola BOUVIER

Arthur MERMET

11/04/2021

17/04/2021


