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Depuis 1 an nous vivons avec cette épée de Damoclès qu’est la Covid-19. Si le monde d’après-pandémie tarde à
arriver, il est un point où ses effets se font déjà sentir : l’attractivité retrouvée des villes comme la nôtre. 

Vous vous souvenez sans doute de ces images en mars dernier, où de nombreux citadins quittaient les grandes
villes et recherchaient un cadre de vie agréable pour affronter le confinement. Cette envie, loin d’être une
passade, est restée et c’est là où nos atouts sont importants ! 
Car si la situation a été difficile pour tout le monde, nous avons pu la surmonter plus facilement grâce à la
solidarité et la proximité humaine qui caractérise Saint-Vallier et qui fait défaut dans les grandes villes.
 
Cette dynamique, nous la devons à une cohésion sociale forte, alimentée par nos associations sportives,
culturelles et sociales, nos entreprises et commerces mais aussi nos services publics. C’est pourquoi, avec
l’équipe municipale, nous favorisons d’avantage encore ce lien social unique et ce cadre de vie apprécié.
 
2021 sera donc une année charnière pour Saint-Vallier : notre action  municipale va s’amplifier et de nombreux
projets vont se concrétiser. Ceci avec un objectif clair : que Saint-Vallier innove, resplendisse et réponde toujours
plus aux besoins de chacun.
 
Le budget que nous venons de voter porte ces ambitions avec une volonté forte d’anticiper, structurer et
moderniser la commune pour la prochaine décennie : la sécurisation de la rue Picpus, l’aménagement de
l’espace
situé entre la place du Mézel et la rue de Verdun et la création d’un parking résidentiel avenue Jean Jaurès vont
permettre un accès plus pratique et agréable au cœur de ville. Nous allons mettre en place la vidéo-protection et
procéder à la sécurisation de l’école Pierre Dumonteil. Cet été, notre centre ville se trouvera également embelli
avec du nouveau mobilier urbain mais aussi la végétalisation des cours d’école ou l’installation de bacs de
compost collectifs.
 
Tous ces projets – comme d’autres à venir – font de Saint-Vallier une ville agréable, ouverte, tournée vers la
transition écologique. Une ville où les perspectives de vie sont prometteuses ! 
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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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Retour en images

CRéation d'un

conseil municipal des jeunes

  lancement de  la mutuelle communale 

Jeudi 4 Février

SAMEdi 27 février

Anissa MEDDAHI, Adjointe aux solidarités, au lien intergénérationnel et au vivre
ensemble, Pierre JOUVET, Maire et Eve MULLER, Responsable de l'agence AXA
MULLER

collecte de don du sang

mercredi 10 février

Pour cette année 2021, l'association de Don du sang a
organisé sa première collecte au sein de la Mairie de
Saint-Vallier. 
Durant tout l'après-midi, ce sont plus de 50 personnes
qui se sont succédées pour accomplir ce geste
solidaire.
Un grand merci à tous pour votre mobilisation et une
mention spéciale pour les bénévoles de l'association
qui ont donné de leur temps pour organiser cette
collecte. 

Plus d'informations page 7

Portée par Anissa MEDDAHI, Adjointe aux
solidarités, au lien intergénérationnel et au vivre
ensemble, et par la commission Santé Publique, la
Ville de Saint-Vallier a décidé de lancer sa propre
mutuelle communale, en partenariat avec l'agence
AXA, située Avenue Eugène Buissonnet.
A destination de tous les habitants de la commune,
cette nouvelle offre de mutuelle va vous permettre
de bénéficier de formules adaptées avec des
réductions spécifiques à chaque situation. 
Pour plus d'informations, prenez contact avec
l'Agence AXA au 04 75 23 05 75.
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les élus votent un BUDGET offensif

mais responsable !
Le vote du budget est une étape importante et primordiale dans la vie d’une collectivité. Lundi 22 février, les élus de la ville
de Saint-Vallier se sont réunis en salle d’arts plastiques (respect des mesures de distanciation) pour voter le budget de
l’année 2021 et ainsi présenter les projets qui seront portés durant l’année. Notre ligne de conduite est simple : 

"Chaque euro dépensé sera un euro utile pour les habitants !"
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LE BUDGET de saint-vallier EN

QUELQUES CHIFFRES

Ecoles : 
- Végétalisation des cours d'école 
- Sécurisation des abords de l’école Dumonteil 
- Distribution des dictionnaire de fin d'année aux
élèves de CM2
- Remplacement du mobilier défectueux dans
les écoles

Une ville d'avenir

Transition écologique : 
- Déploiement de l’écopaturage sur le secteur
d’Ollanet
- Installation de bacs de composts collectifs 
- Changement des espaces verts

Cadre de vie : 
- Aménagement de l'ancienne médiathèque
- Aides financières pour le logement et rénovation de façades
en faveur des propriétaires
- Poursuite des travaux du quartier Liora

L'avenir de Saint-Vallier se prépare dès aujourd'hui. La qualité de nos écoles, l'éducation
civique ou encore la transition écologique seront au coeur des actions.

Quels projets pour la commune en 2021 ?

P
hoto prise en juin 2020



Animations : 
- Organisation d'animations (Fête de la musique, 14 Juillet,
Concerts, ...) - en fonction des mesures gouvernementales
liées à la pandémie COVID-19

Sécurité : 
- Déploiement de la vidéo protection dans toute la
ville
- Achat d'un radar pédagogique mobile 
- Mise à disposition d'un logement d'urgence pour
les femmes victimes de violence

Solidarités : 
- Création d’une épicerie solidaire
- Création d’une Maison France Services
- Création d'une mutuelle communale
- Distribution des colis de Noël aux personnes âgées

Stationnement :
- Création d’un parking rue Jean Jaurès dont une partie sera réservée
aux résidents
- Réflexion autour d’un abonnement sur le stationnement résident
- Installation de racks à vélo pour favoriser le déplacement doux

Voirie : 
- Travaux d'accessibilité des trottoirs
- Aménagement de l'ilôt situé entre la rue de Verdun et la
Place du Mézel
- Aménagement du rond-point de l'entrée sud de la ville
- Sécurisation de la rue Picpus

Conseil de quartier :
- Développement de l'action des conseils de
quartier dotés chacun d'un budget de 5 000 €.
- Réunion publique organisée par quartier en
fonction de sujets précis : stationnement, ilot de
propreté, ... 
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UNE VILLE Sûre et agréable

UNE VILLE ATTRACTIVE

UNE VILLE SOLIDAIRE

Sport/Culture : 
- Achat de matériel aux associations
- Subventions aux associations communales

UNE VILLE ACTIVE

UNE VILLE POUR VOUS ET AVEC VOUS

saint-VALLIER, ville d'arrivée du critérium du dauphiné ! 
Le jeudi 3 juin 2021, la ville de Saint-Vallier accueillera l'arrivée de la 5ème étape de la 73ème édition du Critérium du
Dauphiné. Après avoir traversé 18 communes du territoire de Porte de DrômArdèche, les coureurs emprunteront la
fameuse côte du Montrebut pour un sprint final sur la nationale 7, jusqu'à la zone commerciale Interval.
On bloque déjà cette date dans nos agendas ! Sans aucun doute, Saint-Vallier est une ville sportive ! 
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sLa tranquillité publique, la lutte contre les incivilités, le respect des
règles, la propreté, l'embellissement des espaces sont les éléments
principaux de votre qualité de vie et sont une priorité. 

La solidarité entre les générations et les habitants est essentielle. Des actions sur le
long terme seront portées pour maintenir des services publics de qualité et de
proximité.

Les atouts de notre ville sont considérables : des entreprises et des commerces
de qualité, un tissu associatif dense, des services aux habitants actifs. Une
nouvelle dynamique doit être impulsée.

L'échange, la concertation, la proximité, la démocratie
participative sont au coeur de notre fonctionnement . 

Nos associations et leurs bénévoles sont une richesse exceptionnelle pour notre ville.
Avec cette pandémie, la vie associative a besoin d'être soutenue et nous serons à
leurs côtés.



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.

Une application pour découvrir

les menus de la cantine

Il est recommandé de ne pas tailler les haies ni
d'élaguer les arbres entre le 1er avril et le 31 juillet,
pour protéger les oiseaux  et notamment leur
nidification. Les haies servent aussi d'habitat aux
insectes et aux petits mammifères, comme le muscardin
et le hérisson d'Europe. Pour aider ce dernier, vous
pouvez faire des petits tas de branches sous les
haies au moment de la coupe (en hiver, donc) : les
hérissons viendront s'y réfugier.

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

Notre prestataire de cantine scolaire "Terres de cuisine" met à disposition des parents une application,
simple et gratuite, qui va leur permettre d'accéder directement aux menus de leurs enfants, à la
composition des repas, aux allergènes et aux produits labellisés. 
Des recettes, des animations, des actualités diététiques et nutritionnelles seront également disponibles.

Après avoir téléchargé l'application : 
- Ajoutez un restaurant (icône "+")
- Renseignez le mot de passe : F3E?r2
- Sélectionnez l'école de votre enfant 

L es  Eco-Gestes  du  mo i s

PENSEZ À TAILLER VOS HAIES ! 
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Pour aller plus loin ... 
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1/ COMMENT INSTALLER L'APPLICATION ? 

1/ Téléchargez l'application
"Terresdecuisine"sur votre mobile
(disponible sur Google Play et App
Store) ou flashez le QR Code 

2/ COMMENT DÉCOUVRIR LES MENUS

DE MON ENFANT ? 

Jeter des déchets n’est pas sans effet sur l’environnement et a souvent des conséquences désastreuses. Certains
déchets ont un effet négatif immédiat : les mégots et chewing-gums intoxiquent  ou étouffent les animaux qui les
ingèrent, de petits mammifères et amphibiens sont piégés dans les bouteilles, les morceaux de verre brisés  peuvent
blesser de plus grands animaux et, par un effet de loupe, provoquer un incendie…
Alors, lors de vos balades ou de vos randonnées, prenez avec vous un sac poubelle et ramassez les déchets que
vous voyez ! Un jeu testé et approuvé à organiser avec des enfants : "Qui aura le plus gros sac de déchets ?"

PRENEZ UN SAC POUBELLE EN VOUS BALADANT ! 

Entre le travail et la fermeture des magasins à 18h00,
on a tendance à se ruer dans les commerces pour faire
quelques courses pour le repas du soir ou pour acheter
des rouleaux de papier WC. 
Pour éviter d'acheter un sac à la caisse et de les
entasser dans un placard, il vous suffit de laisser un ou
deux cabas dans votre voiture ou votre sac de travail.
Ainsi, vous êtes équipés pour toutes vos courses ! 
Un petit geste pour vos économies et un grand geste
pour la planète ! 

LAISSEZ DES CABAS DANS VOTRE

VOITURE 



De vrais élus pour nos jeunes saint-
valliérois !
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le 11 mars prochain en Mairie de Saint-Vallier, élire leurs futurs représentants, pour une durée de 2 ans. Toutefois, seuls
les enfants habitant la commune pourrontt être candidats à l'élection. Les enfants qui souhaitent candidater ont jusqu'au
1er mars pour remettre à leurs instituteurs.rices leur déclaration de candidature. 
Ainsi, le 11 mars prochain, ils pourront découvrir comment se déroule une élection. En effet, le jour du vote,
l'organisation sera pratiquement identique à celle des élections officielles. Enfin, les nouveaux jeunes élus seront invités
le samedi 20 mars matin, à la salle Désiré Valette, pour installer officiellement leur conseil municipal et élire leur maire. 

Vous êtes nombreux à contacter la mairie pour que les services viennent récupérer vos encombrants (mobilier,
literie, électroménager, ..) qui envahissent votre grenier, votre garage ou votre extérieur.
De ce fait, la mairie a décidé d'organiser une collecte à destination des Saint-Valliéroises et Saint-Valliérois âgés de
plus de 70 ans ou en situation de handicap*. 
Pour cela, une inscription par téléphone est obligatoire. Il vous sera demandé vos coordonnées ainsi que les
encombrants que vous souhaitez jeter. Le jour-J il vous suffira de déposer vos encombrants devant votre porte et les
agents des services techniques passeront les récupérer. Attention à ne pas gêner la circulation des véhicules et
des piétons ! 
Pour cette collecte, la ville de Saint-Vallier s'associe à La Ressourcerie, située sur la commune de Laveyron. Cette
entreprise accompagnera les services de la mairie, durant leur tournée,  et récupérera tous les encombrants, en bon
état, qui peuvent être remis à la vente. Les services techniques, quant à eux, se rendront à la déchetterie. 

Vous découvrirez les élus du Conseil Municipal des Jeunes dans le bulletin municipal du mois d'Avril.

A
ttractive

La veille des vacances scolaires, Pierre JOUVET, Maire et Président de Porte de DrômArdèche, accompagné de
Jacques FIGUET, Adjoint à l'éducation, à la citoyenneté et au patrimoine, se sont rendus dans les trois écoles de la
commune pour présenter le "Conseil Municipal des Jeunes" aux élèves des classes de CE1, CE2, CM1 et CM2. 
Les élus leur ont également remis un kit comprenant un document explicatif, une déclaration de candidature, une carte
d'électeur et une autorisation parentale.

" Les enfants

d'aujourd'hui

sont les

adultes

de demain. "

Un conseil municipal des jeunes, à quoi ça sert ?

La création d'un conseil municipal des jeunes permet
aux enfants de la commune de découvrir les principes
de citoyenneté et de démocratie, en portant des projets
qui leur correspondent : concours de pêche, installation
d'une aire de jeux, après-midi cuisine pour les
personnes âgées, action écologique, ... Les enfants
seront accompagnés par les élus de la commune dans
la réalisation de leurs projets. 

Comment va se dérouler l'élection du conseil

municipal des jeunes ?
Tous les enfants des classes de CE1, CE2, CM1 et CM2,
scolarisés dans les trois écoles de Saint-Vallier, viendront, 

La mairie collecte vos encombrants
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DATE à retenir : JEUDI 18 MARS
Entre 9h00 et 12h00

Inscription obligatoire
au 04 75 03 02 14

*Pour les personnes de moins de 70 ans, la carte d'accès à la
déchetterie est gratuite. Vous pouvez la retirer en Mairie. 



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.

Le GMSV continue ses entraînements en extérieurs les mercredis
pendant les vacances scolaires. Nous gardons le lien avec nos
gymnastes par le biais de nos visios régulières, échanges par mail et via
nos pages  :        Gym ST Vallier              @gymstvallier
Pour les joindre gym.saint-vallier@wanadoo.fr ou au 0670996763

Depuis le 15 Janvier, l’Athlétic Handball Saint Vallier se réadapte pour
continuer à proposer à ses licenciés une pratique physique adaptée aux
conditions sanitaires. C’est, en quelque sorte, un retour aux sources
puisque le handball moderne trouve ses origines dans des sports extérieurs
aujourd’hui disparus, l’hazena (Tchecoslovaquie) et le Torball (Allemagne, à
ne pas confondre avec l’actuel Torball, sport pour les déficients visuels).
Si le stage de février pour les jeunes n’a pas pu avoir lieu, la pratique
continue. Tenant compte des horaires de couvre-feu et s’adaptant aux
conditions météorologiques, les licenciés se retrouvent à la Halle Betton les
mercredis et samedis et profitent du plateau sportif extérieur pour footings,
des exercices de PPG ou du travail plus technique (maîtrise du ballon,
dribble, tir), gardant à la fois du lien social et luttant contre la sédentarité.

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).

Jeannine RABATE

Louis BAYLE

Lucette RAGUSA

Les infoRMATIONs de votre mairie
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Marie COMTE

Suzanne IBANEZ

Denise SOULHIARD

27/01/2021

29/01/2021

29/01/2021

02/02/2021

05/02/2021

10/02/2021
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04.75.23.07.66 accueil@saintvallier.fr

él
us

A
ctiveLa  "com"  des associations de Saint-Vallier

Tennis Club Saint-Vallier Sarras
Le bureau du TCSVS s'est réuni, encapé et masqué, pour discuter du futur
du club. A l'ordre du jour : Remerciements à nos fidèles sponsors,
nouveaux partenaires, ... La transformation du loto en tombola a
également été décidée. Les personnes ayant des cartons pourront tenter
de gagner tous les lots prévus à cet effet : un "Bon-voyage" d'une valeur
de 300 €, d'un vol en montgolfière, un vélo, une tablette et de nombreux
autres lots. A ceux qui n'auraient pas encore rendu leurs cartons, prenez

contact avec François au 06 08 95 04 11. Enfin la rénovation des deux derniers courts a suscité un vif engouement : beach
tennis et Padel, chacun y est allé de ses idées pour faire du TCSVS  un espace de détente et de sport toujours plus
agréable pour ses adhérents.

Gym de Saint-Vallier

Athlétic Hand Saint-Vallier

13/02/2021

20/02/2021

Naïma DUPUIS

& Ayen Junior JIMENEZ MENCO

Foued AMRI

& Sylvie RIFIN


