L'ESSENTIEL
OCTOBRE 2022 /
NUMÉRO 24
Le magazine de la ville
de Saint-Vallier

Une ville

Saint-Vallier
se mobilise pour
Octobre Rose

maire@saintvallier.fr / 04 69 11 01 33

VilledeSaintVallier

ATTRACTIVE
ACTIVE
ÉCOLOGIQUE
SOLIDAIRE
ACTIVE

www.saintvallier.fr

Édito

/ L’ESSENTIEL DE SAINT-VALLIER /

LE MOT DU MAIRE

Pierre JOUVET

Maire
Président de Porte de DrômArdèche
Comme nous le faisons depuis maintenant deux ans à cette période de l’année, le bulletin
municipal se pare de rose pour la campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du
sein « Octobre Rose ».
Cette année encore, les commerçants proposeront une grande tombola permettant de
récolter un maximum de fonds pour notre association partenaire « Seinformer Cancer ».
Le tirage au sort de la tombola sera réalisé le dimanche 16 octobre, jour du « Fitness Géant
» dans les jardins de la Galaure, où nous vous attendons nombreuses et nombreux !
Pourquoi ne pas proﬁter de l’arrivée de l’automne pour (re)découvrir la longue et
passionnante histoire de notre ville ? Lancées à l’occasion des Journées Européennes
du Patrimoine, vous découvrirez dans ce numéro toutes les manières de pouvoir assouvir
votre curiosité : visite guidée, format numérique ou ludique, tous les habitants, petits et
grands, pourront découvrir les secrets de Saint- Vallier !
Néanmoins, ce mois d’octobre marque les premières chutes de température et tout comme
votre budget, la hausse des prix de l’énergie impacte aussi celui de votre mairie.
Nous avons donc travaillé à un « Plan de Sobriété Energétique » qui sera présenté
publiquement dans le courant du mois. Baisse des températures, modiﬁcation de l’éclairage
publique, passage aux ampoules leds… Chaque bâtiment a été étudié minutieusement
pour trouver des solutions rapides, eﬃcaces et à moindre coût.
Depuis notre élection en mai 2020, notre leitmotiv reste le même : « chaque euro dépensé
doit être un euro utile ». Nous poursuivons ainsi notre sérieux budgétaire, tout en privilégiant
le bien-vivre au quotidien.
Au plaisir de vous revoir, je vous souhaite à toutes et tous un beau mois d’Octobre !
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RETOUR EN IMAGES

MERCREDI 7 OCTOBRE
inauguration des jardins arÔmatiqueS
de drôme aménagement habitat
Quartier Liora

JEUDI 8 OCTOBRE
PRÉsence DU TRUCK SOLIHA
PARVIS DE LA SALLE DÉSIRÉ VALETTE

MERCREDI 28 SEPTEMBRE
lancement de l'opération brioches par l'adapei
mairie de saint-vallier

À LA RENCONTRE DES NOUVEAUX COMMERçants

Le mercredi 7 septembre, les élus de Saint-Vallier sont allés
rencontrer les nouveaux commerçants, installés depuis
quelques semaines ou quelques mois dans le centre-ville de
la commune.
Pierre Jouvet, Maire de Saint-Vallier et Président de Porte de
DrômArdèche, s’est rendu ce mercredi 7 septembre dans deux
commerces du centre-ville, accompagné de Frédérique Sapet,
1ère adjointe, d’Anissa Meddahi, Adjointe aux solidarités et de
Michel Ravoin, Conseiller municipal délégué aux commerces.

totalité, 75 salariés, 250 clients et plus de 4000h d’interventions
mensuelles.
Puis, les élus se sont rendus à « L’institut by Mary » situé rue Jules
Nadi. Maryline Lallemand a ouvert son institut de beauté le 5 juillet
dernier. Après de gros travaux de rénovation du local, Madame
Lallemand propose à ses clientes différents soins du corps, du
visage, des yeux, des mains et des pieds avec les produits de la
marque Liliderma, cosmétiques naturels produits en France.

Ils sont tout d’abord allés rencontrer Audrey Marco, Directrice de
« Senior Compagnie – Free Dom », structure d’aide à domicile
installée place Aristide Briand depuis environ 1 an.
Cet établissement propose différentes prestations adaptées aux
demandes des bénéficiaires. En effet, l’entité « Senior Compagnie
» agit principalement pour les personnes âgées, en proposant
de l’aide à la vie quotidienne, pour le repas et/ou les courses et
pour les tâches ménagères également… La structure propose
également des prestations pour les actifs, avec la garde d’enfants,
l’entretien d’espaces verts et la réalisation de petites réparations.
Également installée sur Annonay, la structure compte dans sa

LA PROMENADE LE LONG DU RHÔNE FERMÉE À LA CIRCULATION
de la promenade le long du Rhône afin de pouvoir entreprendre les
travaux nécessaires de renforcement du talus et de la digue.
Des stocks de roches ont été entreposés au niveau de
l’embarcadère par des camions empruntant la Nationale 7 et la
rue Marc Seguin. Ces roches devraient ensuite être acheminées
par voie fluviale pour la partie avale du Rhône mais également par
camion via le chemin longeant la digue, pour la partie en amont
du fleuve.
Les travaux se dérouleront jusqu’au mois de mai 2023. Les bords
du Rhône ne seront donc pas accessibles jusqu’à cette date.

Après une étude de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR),
il s’est avéré que certains secteurs de la digue du Rhône,
comportant des roches gélives, se cassaient sous l’effet du
phénomène gel/dégel et ne protégeaient pas correctement les
talus du fleuve.
Ainsi, depuis la mi-septembre, la CNR a dû procéder à la fermeture

Attractive
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Qu’est-ce qu’une roche gélive ?
C’est une roche ou pierre qui se fend sous l’action du gel.
Qu’est ce qu’un enrochement ?
L’enrochement est une solution de plus en plus populaire, car
il permet de soutenir un terrain de façon presque naturelle, en
sachant se camoufler dans le terrain lui-même. Le principe est
très simple : on entasse des blocs de roche naturelle de manière
à contrer la poussée du terrain.

Active
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À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE !
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, vous pouviez découvrir grâce à trois formules, le patrimoine historique
de la commune. Vous étiez absent ce week-end-là ? Pas d’inquiétude, ces trois formules vous sont accessibles tout au long de
l’année !

Visite guidée :
Avec l’association Histoire et Patrimoine de Saint-Vallier,
parcourez la ville de long en large et découvrez le passé des
bâtiments remarquables de la commune grâce à la visite guidée
de Jean Tracol.
Pour réaliser une de ces visites, il suffit simplement de vous
inscrire auprès de l’association Histoire & Patrimoine au 04 75
23 20 97.

Visite autonome de la ville :
Depuis le mois de juin, 10 plaques, élaborées et financées par
l’association Histoire et Patrimoine et le Département de la
Drôme, vous permettent de découvrir l’histoire de 10 bâtiments
remarquables de la commune.
À partir d’un QR code à scanner avec votre smartphone ou
tablette, des documents audios, vidéos et textuels sont proposés
en français et en anglais.
Les lieux à découvrir : la salle Désiré Valette, l’Espace Histoire, la
Mairie, l’Église,la Halle, le Château, « la plus petite maison », la
rue de la Franchise, la Gare.

Visite ludique :
L’Office du tourisme intercommunal a mis en ligne le 17 septembre
dernier son nouveau jeu interactif « Les Joyaux de Diane de
Poitiers ». À destination des enfants âgés de plus de 7 ans, ce jeu
ludique vous emmènera à la découverte du patrimoine historique
de la ville, au travers de quizz et d’énigmes.
Le parcours « Les Joyaux de Diane » est disponible sur
l’application Baludik. Cette application est téléchargeable
gratuitement sur Playstore et AppStore. Vous pourrez également
découvrir tous les autres jeux portés par l’office de tourisme sur
le site de la Communauté de communes Porte de DrômArdèche.

LES DÉPLIANTs DE LA COMMUNE MIS À JOUR
Pour cette rentrée de septembre, la ville a procédé à la mise à jour de deux
documents incontournables :
Le Guide de l’Habitant : il vous permettra d’avoir sur un seul et même document
toutes les informations nécessaires (annuaire des services, des associations, …)
Le Plan de la Ville : Mis à jour et « relooké », le plan de la ville vous permettra en
un seul coup d’œil de trouver la rue ou bien l’espace que vous cherchez. Ce plan est
également très demandé par les touristes présents sur la commune.
Ces deux documents seront disponibles en libre-service au 1er étage de la Mairie
courant octobre.

Écologique

/ L’ESSENTIEL DE SAINT-VALLIER /

LANCEMENT DU PLAN DE SOBRIÉTÉ ÉnergÉtique

Comme pour les particuliers, la ville de SaintVallier doit faire face à une augmentation
importante de ses frais liés aux dépenses
énergétiques, notamment l’électricité et le
chauffage.
Ces frais supplémentaires ont un impact colossal
sur le budget communal, des mesures doivent
donc être prises pour les limiter au maximum.
Ainsi, Pierre Jouvet, Maire de Saint-Vallier et les
élus ont décidé de lancer le « Plan de Sobriété
Énergétique» : baisse de la température dans les
bâtiments communaux, changement du mode
de fonctionnement du chauffage, installation
d’ampoules Leds, extinction de l’éclairage, …
Les élus présenteront toutes ces modifications
d’ici la fin du mois d’octobre et vous pourrez
retrouver ces nouvelles mesures en intégralité
dans le bulletin municipal du mois de novembre.

Les Éco-gestes du mois
Dans un contexte marqué par l’accélération du changement climatique et le conflit ukrainien, la transition énergétique de la
France est plus que jamais prioritaire. Par des gestes simples, chacun peut agir au quotidien pour réduire ses consommations et
de ce fait, maîtriser ce changement climatique. Voici quelques éco-gestes à réaliser chez soi pour transformer durablement nos
habitudes de consommation des énergies

ATTENTION AUX FUITES, TRÈS FRÉQUENTES, DANS
LES SALLES D’EAU : PENSEZ À VÉRIFIER
RÉGULIÈREMENT VOS COMPTEURS !

REMPLISSEZ AU MAXIMUM LA CAPACITÉ DE
VOTRE LAVE-LINGE & LAVE-VAISSELLE
AVANT DE LES FAIRE TOURNER
PRIVILÉGIEZ LES PROGRAMMES ECO DE VOS
APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS
(-45% D’ÉLECTRICITÉ CONSOMMÉE)

COUPEZ L’EAU DES ROBINETS DÉS
LORS QUE VOUS VOUS BROSSEZ LES
DENTS/LAVEZ LES MAINS

INSTALLEZ UN MOUSSEUR
SUR LES ROBINETS PERMET
DE RÉDUIRE LE DÉBIT D’EAU
DE 30% À 50%

NE LAISSEZ PAS COULER L’EAU
LORSQUE VOUS PRENEZ UNE
DOUCHE !

Optimisez votre habitat, pour vous,
pour la planète !

OPTIMISEZ VOTRE VOLUME
D’EAU DANS LES TOILETTES
GRÂCE À UNE CHASSE D’EAU
À DOUBLE DÉBIT

RÉDUCTION DES DÉCHETS
PRÉFÉREZ LES PILES
RECHARGEABLES AUX PILES
À USAGE UNIQUE

REDONNER UNE SECONDE VIE À VOS
VÊTEMENTS GRÂCE AUX DONS
ASSOCIATIFS

ÉCONOMIE D’EAU

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
ÉTEIGNEZ VOS APPAREILS
ÉLECTRONIQUES APRÈS UTILISATION :
ORDINATEUR, IMPRIMANTE, CONSOLE
(-10% D’ÉLECTRICITÉ CONSOMMÉE)

ÉTEGNEZ LES LUMIÈRES EN QUITTANT
UNE PIÈCE OU INSTALLEZ UN
DÉTECTEUR DE MOUVEMENT
DÉBRANCHEZ TOUJOURS VOS
CHARGEURS APRÈS UTILISATION
(-10% D’ÉLECTRICITÉ CONSOMMÉE)
INSTALLEZ DES AMPOULES LED OU
BASSE CONSOMMATION
LIMITEZ LES DÉPERDITIONS DE
CHALEUR : FERMEZ LES VOLETS ET
LES RIDEAUX LA NUIT
LA JOURNÉE EN
VOTRE ABSENCE
BAISSEZ LE
CHAUFFAGE DE
1° OU 2°
(ENTRE -7 ET
-10%
D’ÉLECTRICITÉ
CONSOMMÉE)

PLACEZ VOS APPAREILS FROIDS
LOIN DES SOURCES DE CHALEUR

LA JOURNÉE LAISSEZ ENTRER LA
LUMIÈRE POUR CHAUFFER LES PIÈCES

COUVREZ LES CASSEROLES ET POÊLES
PENDANT LA CUISSON
(4 FOIS MOINS DE GAZ/ÉLECTRICITÉ
CONSOMMÉE)

DÉGIVREZ LE
CONGÉLATEUR ET
LE RÉFRIGÉRATEUR
TOUS LES 3 MOIS

VIANDES & POISSONS

RECEVEZ VOTRE BULLETIN
MUNICIPAL PAR MAIL
INSCRIPTION EN MAIRIE

UTILISEZ UN
« STOP PUB »
DISPONIBLE EN MAIRIE

PRODUITS
LAITIERS

FRUITS ET LÉGUMES

OCTOBRE ROSE : FITNESS ET TOMBOLA AU PROGRAMME

Solidaire
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Après le succés du fitness et de la tombola rose
des éditions précédentes, la ville de Saint-Vallier
se mobilise une nouvelle fois pour la campagne
« Octobre Rose » durant le mois d’octobre.

un stand de prévention et d’information au cancer du sein sera
présent.
La seule consigne pour cette matinée sportive sera de porter du
rose.

Depuis 1985, le mois d’octobre est devenu le mois symbolisant
la lutte contre le cancer du sein dans le monde. Pierre Jouvet,
Maire de Saint-Vallier, et les élus ont décidé cette année encore
de renouveler le soutien de la municipalité dans cette campagne
«Octobre Rose»,
portée en Drôme-Nord par l’association
Seinformer Cancer dont la mission principale est la sensibilisation
et l’information sur le cancer du sein.

En marge de cet évènement depuis le 1er octobre et jusqu’au
14 octobre prochain, une grande tombola intitulée «TOMBOLA
ROSE» est mise en place par la municipalité en partenariat avec
l’union des commerçants de Saint-Vallier. Cette tombola vous
permettra peut-être de remporter un vélo d’une valeur de 500€ et
de nombreux lots offerts par les commerçants.
La vente des billets est disponible exclusivement dans les
commerces partenaires au tarif de 1€ minimum ; les participants
à la tombola sont libres de donner plus s’ils le souhaitent. L’achat
de ticket sera également possible le dimanche 16 octobre jusqu’au
tirage au sort qui aura lieu à 12h00 la fin du «Fitness Géant».

Le dimanche 16 octobre à partir de 9h30 dans les jardins de la
Galaure, la ville de Saint-Vallier vous propose de venir vous
mobiliser pour cette belle cause, lors d’un fitness géant de 2 heures.
Cet évènement gratuit et ouvert à tous sera dispensé par Sonia ElHafci, coach fitness diplômée d’état qui proposera un programme
complet et dynamique, adapté à tous les niveaux. Lors du fitness,

Comme l’an passé, les gains récoltés pour cette tombola seront
entièrement reversés à l’association Seinformer Cancer.

médiathéque : UNE NOUVELLE permanence À L'ECS
L’Espace Communal des Solidarités accueille depuis le 7
septembre la médiathèque pour une permanence mensuelle, qui
se tiendra tous les 1er mercredis du mois dans leurs locaux.
Anissa MEDDAHI, adjointe en charge des solidarités et l’équipe
d’animation de l’ECS, en proposant cette nouvelle permanence
dédiée à la lecture, souhaitent apporter aux adhérents de l’Espace
Communal des Solidarités, une offre complémentaire qui viendra
s’ajouter aux ateliers et sorties déja proposés.
Chaque 1er mercredi du mois entre 14h00 et 16h00, des agents
de la médiathèque de Saint-Vallier viendront proposer à la lecture
différents livres, afin de faire décourvir les joies de la lecture.
Les dates des permanences jusqu’à la fin d’année :
• Pour novembre à confirmer ( jour férié)
• Mercredi 7 décembre
Pour plus de renseignements, contactez l’ECS au 04 75 03 02 14.

Active
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LA ''COM'' DES ASSOCIATIONS DE SAINT-VALLIER
AMIL SAINT-VALLIER

SAISON CULTURELLE 2022-2023
Théâtre
Familia
Théâtre
Le Dîner de cons
Dimanche 23 octobre
à 15h30
Tarif 20€

Entre l’appareil photo numérique aux possibilités multiples,
l’ordinateur et ses nombreux logiciels, Internet, l’imprimante
et autres périphériques, il y a beaucoup à faire, beaucoup à
apprendre ...

Salle Désiré Valette

Le flot d’informations que déverse internet d’une part et les
nombreuses revues consacrées à la photo d’autre part, ont plutôt
tendance à noyer l’apprenti photographe qui a déjà beaucoup
de mal à saisir toutes les “finesses” du mode d’emploi de son
appareil...

Humour

Pour s’en sortir et découvrir en douceur comment utiliser son
appareil photo et réussir à photographier quelles que soient les
circonstances, AMIL ST VALLIER propose des stages sous forme
de module d’un jour (10h00-18h00).

Dimanche 13 novembre
à 16h00

Stéphane Guillon
Sur scène

Tarif 39€

Inscription à un ou plusieurs stages selon ses envies, son niveau,
chaque module étant spécifique (voir détails ci-dessous) Par
exemple le module”spécial retouche” n’intéressera que ceux qui
souhaitent vraiment retoucher leurs photos... Pour la vidéo c’est
un peu plus complexe mais en participant aux deux modules
vous serez paré pour devenir un vidéaste averti. Il faut souligner
d’ailleurs que la vidéo est en train de devenir omniprésente
grâce notamment à des sites comme Youtube, Viméo, Tik-Tok,
Dailymotion...

Salle Désiré Valette

POINTS DE VENTE
Maison de la presse Saint-Vallier
Intermarché de Saint-Vallier

Offices de tourisme :
Hauterives
Saint-Donat-sur-l’Herbasse
Tain/Tournon
Annonay
Saint-Félicien

Sur internet :
www.fnacspectacles.com
www.cultura.com/billeterie
www.ticketnet.fr
www.francebillet.com

Pour en savoir plus, et pour s’inscrire, voir le site : amilinfos.
fr ou par mail : amilassoc@gmail.com ou par téléphone
0475232408

LES INFORMATIONS DE VOTRE MAIRIE
La Mairie sera fermée au public le mardi 1 novembre.
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

Les élus se tiennent à votre disposition pour
vous recevoir en Mairie sans rendez-vous, le
samedi de 10h00 à 12h00.
Si cet horaire ne vous convient pas, faites un
mail à maire@saintvallier.fr ou par téléphone au
04 69 11 01 33.

Décès

Mariages
20/08/2022 Stéphanie LAFFONT et Julien CABROL
10/09/2022 Lisa BOSC et Guillaume JOUD

VOUS SOUHAITEZ
rencontrer un élu ?

Élus

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

27/08/2022
07/09/2022
07/09/2022
07/09/2022

Claudius BRAYET
André JUSSERAND
Huguette PRADIER
Isabelle LENUD

10/09/2022
14/09/2022
21/09/2022
26/09/2022

Elie RAUX
Jean FAURITE
Simone MONTAGNON
Fernande MANIN

