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Une ville

Gisèle Halimi (1927-2020)
Avocate, écrivain et femme politique
militante de l’émancipation des peuples
et des droits des femmes
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LE MOT DU MAIRE

Pierre JOUVET

Maire
Président de Porte de DrômArdèche
Malgré l’arrivée des premières fraîcheurs matinales et la diminution de l’ensoleillement journalier,
les projets et animations de Saint-Vallier ne cessent de se poursuivre.
Le parking résidentiel Jean Jaurès, tant attendue par bon nombre d’entre vous, va définitivement
voir le jour, avec notamment, l’ouverture des inscriptions courant Novembre. Il en est de même
pour notre ancien Foyer Cornu qui a fait peau neuve, grâce au travail des agents communaux,
en devenant dorénavant « Espace Cornu » et dès le mois de Janvier 2022, la future « France
Services ». A l’heure où les services publics disparaissent dans nos communes, ce futur espace,
que vous pourrez découvrir à partir du 8 novembre, est une vraie opportunité pour Saint-Vallier
et ses habitants.
Les Conseils de quartier ont également repris du service, avec 3 nouveaux membres à qui je
souhaite la bienvenue ! Je tiens également à saluer l’ensemble des membres du Conseil Citoyen
de l’Environnement, qui a officiellement été installé, dont l’objectif premier est de multiplier les
actions en faveur de la transition écologique, tout en y associant les habitants.
Les mois précédents nous ont privés de moments d’échanges et de rencontres, aujourd’hui il est
temps que nous puissions retrouver la convivialité qui fait la marque de fabrique de notre ville.
Ainsi, pour cette fin d’année, nous avons décidé de mettre un point d’honneur sur les animations,
que ce soit à destination de nos jeunes ou de nos plus âgés. Activités physiques, spectacles,
goûter partagé, animations de Noël, toutes les dates à retenir vous sont données dans ce bulletin.
De très beaux moments en perspective à ne surtout pas manquer !
Au plaisir de vous revoir très vite !

mairie@saintvallier.fr / 04 69 11 01 33

VilledeSaintVallier

www.saintvallier.fr
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RETOUR EN IMAGES

mercredi 13 OCTOBRE
SIgnature de la convention
pour la permanence
du délégué du procureur

Mercredi 13 octobre
Visite aux bénévoles
de «l'opération brioches»

DIMaNCHE 17 OCTOBRE
fitness géant dans
le cadre d'OCTOBRE ROSE

MERCREDI 27 OCTOBRE
lancement DU 1er CONSEIL
CITOYEN DE L'ENVIRONNEMENT

les prochaines dates d'anim'senior

Solidaire
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Lancé en mai dernier, le dispositif « Anim’Senior » a pour objectif
de proposer des activités pour les habitants âgés de plus de 60
ans, leur permettant ainsi de lutter contre la solitude et l’isolement
tout en retrouvant du lien social.
Depuis sa création, « Anim’ Senior » bat son plein : déjeuner au
restaurant, pique-nique, gym douce, …À ce jour, 50 personnes sont
inscrites dans le dipositif «Anim’Seniors».
Pour cette fin d’année, de nouvelles activités leur sont proposées :
• Un atelier « Bien-Être » en partenariat avec la Carsart, tous les mardis
du mois de novembre de 9h30 à 12h00, en salle des sociétés, au rezde-chaussée de la Mairie
• Un visite du Musée de l’Alambic, le lundi 13 décembre.
Le départ à 13h30 devant la mairie pour une durée d’environ 3 heures.
La participation est fixée à 5 € par personne.
• Gym Douce, le mercredi de 10h30 à 11h30, en salle 205 à la Maison
des Associations jusqu’à la fin décembre.
Toutes les activités sont soumises à une inscription et au Pass Sanitaire. Pour s’inscrire, il suffit de contacter le Point Accueil
Social au 04 75 03 02 14.

Nouveauté 2021 :« Le Noël des seniors »
Pour les Saint-Valliéroises et Saint-Valliérois âgés de plus de 70 ans,
la ville propose cette année « Le Noël des seniors ».
Au programme : Remise des colis de Noël, spectacle musical et
humoristique, collation, …
Réservez d’ores et déjà la date du vendredi 17 décembre, de 13h30 à
17h00, dans vos agendas !
Une après-midi agréable et conviviable à partager, en compagnie
d’Arthur Jorka, artiste et humoriste.
Pour les personnes ne pouvant pas se rendre à cette animation, les
colis de Noël pourront être récupérés à une autre date ou bien portés à
domicile.

nouvelle recrue à l'Épicerie solidaire
Dans le cadre de l’ouverture récente de Solival’, épicerie
solidaire de la commune, les membres du CCAS ont accueilli
Dominique DEGOULANGE.
Anissa Meddahi, Adjointe en charge des solidarités, du lien
intergénérationel et du vivre ensemble et Mélanie Chataigner,
Responsable du CCAS, sont ravies d’accueillir Dominique
DEGOULANGE au sein de la nouvelle épicierie solidaire. Au
travers d’un contrat de mise à disposition signé entre le CCAS
de la ville et l’ADAPEI de Saint-Vallier, Dominique effectuera
différentes missions (conseils, encaissement, mise en rayon...)
auprès des clients bénéficiaires de l’épicerie. Cette mise à
disposition a pour objectif de favoriser l’insertion sociale et
professionnelle d’un travailleur en situation de handicap dans un
milieu de travail ordinaire.

SAVE
THE DATE !

COLLECTE NATIONALE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE
LE 26 ET 27 NOVEMBRE 2021

l'espace cornu : un nouvel espace de solidarités

Solidaire
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Née de l’ambition d’un retour des services publics au sein des
territoires, la ville de Saint-Vallier va se doter en début d’année
prochaine d’une France Services. Le 8 novembre prochain,
ce nouvel espace intitulé « Espace Cornu » en attente de sa
labellisation, ouvrira ses portes et facilitera ainsi l’accès des
citoyens aux services publics et l’accompagnement au numérique.
C’est une nouvelle fonction que la commune va donner à l’emblématique
« Foyer Cornu ». En effet, en partenariat avec la MSA Ardèche Drôme
Loire et la Communauté de communes Porte de DrômArdèche, cet
endroit moderne et convivial, totalement réhabilité par les agents
communaux, va notamment permettre aux habitants de Saint-Vallier
et des communes environnantes d’accéder, dans un seul et même
lieu, aux principaux organismes de services publics. La spécificité de
son organisation réside également dans la mise en place d’un espace
dédié à l’accompagnement aux outils numériques et aux démarches
en ligne, labellisée par le Conseil Départemental de la Drôme « Tiers
Lieu d’Inclusion Numérique ».
En un lieu unique, les usagers vont être accompagnés, par deux
médiateurs numériques formés par la MSA, dans leurs démarches de
la vie quotidienne liées à la santé, la famille, la retraite ou l’emploi, avec
neuf partenaires à disposition.
En complément, des permanences sont également proposées par
CAPE, le service social de la CARSAT, l’ADAPEI et le CCAS dans
les locaux. D’autres partenaires pourront intégrer progressivement les
locaux.
Une demande de labellisation « France Services » a été faite auprès
de la Préfecture de la Drôme. Si l’ensemble des critères sont validés,
la labellisation définitive devrait être effective en début d’année 2022.
Ainsi le foyer Cornu que nous avons toutes et tous connu deviendrait
« Espace Cornu – France Services ».

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi et vendredi : de 8h30 à 12h
Mercredi et jeudi : de 8h30 à 12h et de 13h15 à 16h30
Prendre rendez-vous par téléphone au 04 75 76 01 97
ou par courriel à l’adresse suivante :
fs-stvallier.blf@ardechedromeloire.msa.fr
Une permanence sera également organisée le
vendredi après-midi à Sarras (07) à partir de 2022.

SOUTIEN À L'HÔPiTAL DE SAINT-VALLIER

Le 21 octobre dernier, ce sont près de 300 personnels
soignants, habitants et élus qui ont arpenté les rues de SaintVallier dans l’optique de dénoncer la fermeture de 45 lits du
service de Médecine Physique et de Réadaptation de l’hôpital,
suite à 3 départs de médecins (pour des raisons de retraite et
de congé maternité) non remplacés.

Anne HIDALGO, Maire de Paris et candidate à l’Élection
Présidentielle, est venue, le mercredi 27 octobre, visiter l’hôpital et
apporter également tout son soutien au personnel. Lors de cette
rencontre, elle s’est engagé à interpeller le Premier Ministre pour
que l’État donne plus de moyens à l’hôpital ; ce qu’elle a fait par
courrier et dans de nombreux médias nationaux.

Pierre JOUVET, Maire de Saint-Vallier et Président de Porte de
DrômArdèche, et de nombreux maires et élus ont apporté leur
soutien aux soignants.

Nous attendons désormais la réponse de l’État et restons
pleinement mobilisés aux côtés du personnel soignant.

Ecologique
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le cmj organise sa collecte de dÉchets !

Le samedi 27 novembre à partir de 10h00, le conseil municipal des jeunes de
la ville de Saint-Vallier, vous invite à participer au ramassage des déchets sur
trois secteurs de la ville. Les points de rassemblement sont la zone Interval
(devant le magasin pulsat), l’école Dumonteil et l’école de la Croisette.
Dans le cadre d’une démarche éco-citoyenne, les élus du conseil municipal des
jeunes organisent le samedi 27 novembre prochain, un ramassage de déchets
dans différents quartiers de la ville.
Volontairement ou involontairement, des tonnes de déchets se retrouvent dans la
nature : océans, campagnes, forêts et même cimes des montagnes…Nul endroit
n’est épargné ! Cette action est ouverte à toutes les personnes désirant apporter
leurs aides aux membres du CMJ et contribuer à l’amélioration de la propreté de
la ville et de notre territoire.
Pour cela, munissez-vous d’une paire de gant et rejoignez les jeunes élus sur les
différents points de rassemblement à partir de 10h00.
À l’issue du ramassage vers 12h00, les élus du CMJ se rassembleront pour faire
le point sur la collecte de la matinée et proposeront aux participants, un verre de
l’amitié en mairie.

L'eau qui fuit, c'est la facture
qui déborde !
Pour éviter les surprises sur vos prochaines factures
d’eau, le service de l’eau de la ville de Saint-Vallier vous
donne quatre conseils pour détecter une fuite.
1° Relevez votre compteur avant de vous coucher puis au
lever, en évitant d’utiliser robinets et chasses d’eau ou de
laisser tourner le lave-vaisselle la nuit. Le chiffre affiché doit
être le même.
2° Comparez vos factures d’eau : Si vous constatez
une forte augmentation sans en avoir d’explication (un
changement dans la famille, par exemple, ou de nouvelles
habitudes), c’est un indice fort probable que vous êtes en présence de fuites.

COLLECTE DES
ENCOMBRANTS

PAR LA VILLE DE
SAINT-VALLIER
MARDI 7 DÉCEMBRE
ENTRE 9H00 ET 12H00

3° Une chasse d’eau qui fuit : Pour vous assurer que tout va bien, mettez un colorant
dans le réservoir et évitez de tirer la chasse pendant quelques heures. En cas de
fuite, la paroi de la cuvette se colorera. Pour remédier à la fuite, ouvrez le réservoir,
vérifiez que le flotteur est correctement positionné (bien souvent, il reste bloqué en
position basse, provoquant un débordement). Sinon, il peut s’agir du joint entre le
dispositif de chasse et la cuvette, qui se trouve entartré ou usé.

Pour les personnes âgées de + de 70 ans ou
en situation de handicap

4° Un goutte à goutte au niveau des robinets : Ce type d’avarie est souvent dû à un
joint défaillant. Ces joints sont situés sur les robinets d’eau chaude et d’eau froide,
ou sur la cartouche d’un mitigeur.Toutefois, le calcaire peut également être une des
causes de ce type de fuite.

Déposer vos encombrants devant votre
habitation sans gêner la circulation des piétons
et véhicules.

Quatre petits gestes qui peuvent vous éviter une surconsommation d’eau et
notamment une augmentation de votre facture de plus de 600€ !

Inscription obligatoire par téléphone au
04 75 03 02 14

Pour plus d'informations, contactez le Point Accueil Social au 04 75 03 02 14.

@VilledeSaintVallier

lancement du conseil citoyen de l'environnement
Le mercredi 27 octobre dernier avait lieu le 1er Conseil
Citoyen de l’Environnement de la ville.
Cette première rencontre entre habitants et élus avait pour but
d’échanger autour d’un sujet commun, l’environnement et les
actions qui pourraient être envisagées pour répondre à la transition
écologique au sein de notre commune.
Lors de ce conseil, cinq référents ont été nommés : Aude Boisadan,
Géraline Tenailleau, Marine Schiavini, Stéphane Lafuma et
Christian Ruard. Les référents siégeront aux côtés des élus lors du
prochain conseil citoyen de l’environnement qui aura lieu le jeudi
18 novembre à 18h30 à la salle de Loisirs et de Restauration
(à côté du restaurant l’Ambigu).

www.saintvallier.fr

Conseils de Quartier : des nouveaux référents élus

Pour vous
et avec vous
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Les 19, 21 et 29 octobre dernier ont eu lieu les conseils de quartier
des différents secteurs de la ville de Saint-Vallier.
Après avoir rappelé l’objectif des conseils de quartier, les équipes en
place ont donné la parole aux habitants et de nombreuses idées ont
émergées. Les échanges ont été riches et respectueux. « Il n’y a pas
de mauvaises idées » rappelle le bureau du conseil de quartier, «juste
une envie d’élaborer des projets pour son quartier!»
Excepté pour le quartier Sud où les habitants n’étaient pas au rendezvous (seulement 10 personnes présentes), les quartiers Nord et
Centre-Ville ont partagé des idées de projet pour réunir les habitants
! Des projets solidaires, d’embellissement du quartier, de rencontres
avec toujours comme fil rouge « le vivre ensemble » !

Le quartier Nord se renforce avec deux nouveaux membres au
sein de son bureau : Christophe Sapet et Hervé Carle. Pour le
Centre-Ville, ce sont Marine Schiavini et Florent Béranger qui
viennent renforcer l’équipe déjà en place.
Au Sud, pas d’élection, le bureau élu l’an dernier restant au
complet.
Prochaines rencontres :
• Quartier Nord : Mardi 9 Novembre à 18h30 à la Maison des
Associations, salle 201
• Quartier Centre-Ville : Mardi 16 Novembre à 19h en Mairie, salle des
sociétés.
• Quartier Sud : Date à venir début 2022

À partir des idées du 1er Conseil de Quartier, venez voter pour le projet
que nous allons co-construire ensemble !
D’autre part, les trois Conseils de quartier se sont réunis pour travailler
sur un projet commun. Ils ont décidé d’organiser dans toute la ville un
concours de décorations de Noël primé !
Le règlement est en cours d’élaboration.Plus d’informations dans le
prochain « Essentiel » ainsi que sur les pages Facebook des Conseils
de quartier.

Parking Jean-JAURès : Ouverture des inscriptions !
Début juin, Pierre JOUVET, Maire de Saint-Vallier et Président de Porte de
DrômArdèche, Jean-Louis BEGOT et Doriane CHAPUS, Adjoints, ont présenté le
projet de parking « Jean Jaurès » aux habitants du quartier.
Ainsi, ce sont plus d’une dizaine de places de stationnement « bleue » qui vont
être créées pour favoriser le stationnement et l’attractivité de nos commerces et un
parking résidentiel de 20 places pour les habitants du quartier.
Ces places de parking, sécurisées par une barrière et un badge nominatif, seront
accessibles uniquement aux habitants, domiciliés dans le périmètre défini dans le
règlement intérieur du parking.
Pour cela, un dossier devra être complété, signé et accompagné de toutes les pièces
justificatives. L’attribution des places sera réalisée par un tirage au sort par les élèves
du Conseil Municipal des Jeunes, début décembre.
A l’issue du tirage au sort, les 20 premiers seront contactés par les services de la
mairie pour finaliser les modalités d’accès et de paiement. Les autres dossiers seront
intégrés sur une liste d’attente, leur positionnement dépendant uniquement du tirage
au sort.

Dates à retenir :
Dépôts de candidatures
Du Mercredi 10 Novembre à 10h00
au Samedi 4 Décembre à 12h00
L’attribution des places de parking se fera par
tirage au sort par le Conseil Municipal des Jeunes .
Tout dossier déposé en dehors de ces dates ne pourra
pas intégré au tirage au sort et sera ajouté à la liste
d’attente.
Quelques modalités :
Une seule place par foyer peut être attribuée.
Seul un locataire ou un propriétaire occupant
peut bénéficier d’une place.
L’abonnement sera réalisé par prélèvement
bancaire, mensuellement ou annuellement

Les festivités de Noël arrivent à grand pas. Pour cette année, la ville de SaintVallier « met le paquet » pour vous proposer de nouvelles animations.
• Du 1er au 24 décembre 2021 : Un calendrier de l’Avent à destination des SaintValliéroises et Saint-Valliérois uniquement (une personne par foyer), en partenariat
avec l’union des commerçants.
• Mercredi 8 décembre à partir de 16h00 : Lancement des illuminations de la ville
avec des ateliers manuels pour les plus jeunes.
• Dimanche 19 décembre : Marché de Noël, animations musicales, retraite aux
flambeaux, stands des associations.
Le programme complet des animations des festivités de Noël vous sera
communiqué très bientôt !

Active

Saint-vallier fête noël !

Active
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LA ''COM'' DES ASSOCIATIONS DE SAINT-VALLIER
Tennis Club Saint-Vallier Sarras

Festi-Vallier

Une fois de plus le Tennis Club bat des records.
Cette année le groupe Dames adultes s’est étoffé passant de 8 à 17
licenciées et deux personnes supplémentaires viennent de faire un essai
prometteur. Leur classement allant de non classée à 30. Nous avons créé
deux groupes supplémentaires le mardi de 19h30 à 21 h et le samedi matin
de 10h à 11h30.
La majorité des licenciés est restée fidèle au club et cette année encore
leur nombre est en progression alors que celui des enfants reste stable
pour l’instant.
On ne les présente plus, on sait combien vous prenez
plaisir à les retrouver régulièrement sur notre scène.
La soixantaine de musiciens de l’orchestre de Chabeuil,
sous la direction du chef charismatique Eric Metifiot vous
donne rendez-vous sur la scène de la Salle Désiré Valette,
le dimanche 28 novembre à 15h30.
Ces musiciens amateurs et professionnels, tous
passionnés et heureux de se retrouver, vous proposeront
des compositions de répertoire classique et des musiques
de films.

Les jeunes du lundi et les nouveaux licenciés avec leur raquette offerte par notre comité

Loisirs et détente à Saint-Vallier

Points de vente et de réservation

L’association Loisirs et Détente reprend ses activités.
Le mardi 23 novembre à 12h00, l’association organise son repas dansant
de fin d’année
Ce repas est gratuit pour les adhérents et au tarif de 35 € pour les non
adhérents. Inscription et pass sanitaire obligatoire pour participer à cet
évènement.
Loisirs et détente propose également un concours de belote, le vendredi 10
décembre à la salle des sociétés à la mairie.
L’assemblée générale aura lieu le 10 février à la maison des associations.

- 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.

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.

ÉTAT-CIVIL

04.75.23.07.66

accueil@saintvallier.fr

Naissances

25/09/2021 Ömer OSAN
02/10/2021 Eduardo PINTO VIEIRA
19/10/2021 Camélia DANOIS

Élus

LES INFORMATIONS DE VOTRE MAIRIE
VOUS SOUHAITEZ prendre
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.

Décès

30/09/2021 Marcelle CROIZÉ
15/10/2021 Paulette VERILHAC
21/10/2021 Josette GAUCHON
16/10/2021 Odette DELHOMME
26/10/2021 Louis JACQUET

