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LE MOT DU MAIRE 

Pierre JOUVET 
Maire
Président de Porte de DrômArdèche

Le temps de la rentrée est bel et bien arrivé ! Les enfants ont repris le chemin de 
l’école, les clubs et associations ont redémarré leurs activités… les vacances d’été 
sont désormais derrière nous.
Durant cette période estivale, plusieurs aménagements engagés par les élus et les 
services municipaux ont été achevés. Dans bon nombre d’espaces publics, vous 
pourrez découvrir de nouveaux équipements qui vous permettront de profiter de l’été 
indien en famille ou entre amis.

A chaque période de vacances scolaires, nous réalisons également des travaux 
dans les écoles pour améliorer le quotidien de nos tout-petits. L’école maternelle de 
Pierre Dumonteil dispose désormais d’un préau tout neuf, qui permet aux élèves de 
s’abriter du soleil ou de la pluie. Quant à l’école Gisèle Halimi, des séparateurs ont 
été installés dans les sanitaires de l’école maternelle pour plus d’intimité. Toutes ces 
installations contribuent à améliorer le cadre de vie des habitants et ce dès le plus 
jeune âge !

La rentrée ne signe pas pour autant une diminution de nos animations. Après le 
forum des associations qui a eu lieu en début du mois, plusieurs temps forts vont 
rythmer ce dernier trimestre : les Journées Européennes du Patrimoine, le fitness 
géant à l’occasion d’Octobre Rose mais aussi la journée d’action pour l’élimination 
des violences faites aux femmes et aux filles. Cela nous amènera alors vers les fêtes 
de fin d’année… mais il est encore trop tôt pour vous dévoiler le programme !

Je vous souhaite à toutes et tous une belle rentrée !
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JEUDI 14 JUILLET
fÊte nationale 

mERCREDI 31 AOÛT
visite au saint-vallier basket drÔme

complexe sportif deux rives 

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
FORUM DES ASSOCIATIONS

SALLE DÉSIRÉ VALETTE 

RETOUR EN IMAGES 
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Un été propice aux aménagements
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Comme nous le faisons dans nos propres maisons, la ville de Saint-Valllier a profité des beaux jours pour finaliser l’aménagement 
de plusieurs espaces publics. Que ce soit au Nord, au Centre ou au Sud de Saint-Vallier, les agents techniques municipaux 
ont procédé à diverses installations pour améliorer votre cadre de vie et vous proposer ainsi de nouveaux espaces pour vous 
restaurer sous l’ombre d’un arbre ou pour amuser vos jeunes enfants.

Place Mézel Verdun 

Pour profiter de ce nouvel espace au cœur de la ville, deux bancs 
ont été implantés, en complément de l’aire de jeux composée 
de deux jeux à bascule installés sur un revêtement spécial pour 
amortir les éventuelles chutes des enfants. 

Skate Parc
Les pratiquants de sport de glisse utilisant le skate parc à côté du 
château ont fait remonter une détérioration de la grande rampe dû 
à l’usage régulier de celle-ci. 
Ainsi, les services techniques de la ville ont procédé au 
remplacement de la structure bois et des planches en contreplaqué. 
Les tôles couvrant la structure ont été redressées puis refixées 
correctement. 

Quartier Liora
Particulièrement attendues par les enfants, les clôtures 
manquantes au city stade ont enfin été installées. 
Cette nouvelle clôture permettra d’améliorer la sécurité des plus 
jeunes en évitant l’envoi des ballons sur les voies de circulations 
aux abords du city stade. 
Prochainement, les filets des cages seront remplacés par un 
grillage rigide.

Jardins de la Galaure et 
Parc Witzenhausen 

Pour savourer un repas en famille ou entre amis et passer un 
agréable moment, des tables de pique-nique ont été installées 
dans les jardins de la Galaure et dans le parc Witzenhausen. 
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retour en classe pour les scolaires 

Un préau pour l'école 
pierre dumonteil
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Ce jeudi 1er septembre, jour de rentrée scolaire, Pierre Jouvet, 
Maire de Saint-Vallier et Président de Porte de DrômArdèche, 
accompagné de plusieurs élus, ont tenu à rendre visite aux 
éléves des écoles Pierre Dumonteil, Gisèle Halimi et Saint-
Joseph les Capucines pour les accompagner dans ce moment 
important qui est la rentrée scolaire.

Cette année, 360 élèves ont franchi le portail des trois écoles de 
la ville, parfois avec quelques sanglots dans la voix mais pour la 
plupart c’était une joie et un plaisir de retrouver leurs copains et 
leurs professeurs pour cette nouvelle année.

Pour cette rentrée scolaire, la ville a procédé à plusieurs 
améliorations de la garderie et  la cantine sur le temps périscolaire. 

Le prestataire choisi pour fournir les repas aux enfants des 
écoles Pierre Dumonteil et Gisèle Halimi est depuis la rentrée, 
API Restauration. Ce dernier a remporté le marché publié par 
la commune en mars dernier. Plusieurs critères ont été pris en 
considération pour le choix de ce prestataire.

En effet, API Restauration s’engage pleinement pour le zéro déchet 
en fournissant des plats réutilisables, ce qui permet de limiter la 
consommation de plastique des différents plats fournis. De plus, 
sa gestion interne va permettre aux parents d’inscrire leurs enfants 
un jour plus tard, soit le mercredi soir pour la semaine suivante, au 
lieu du mardi intialement .

Enfin, suite à une forte demande de la part des parents, une 
garderie a été mise en place pour la rentrée 2022 à l’école Gisèle 
Halimi. Ainsi, les parents pourront inscrire, en respectant les délais 
de rigueur, leurs enfants à la garderie du matin, de 7h20 à 8h20 et 
à celle du soir, de 16h à 17h30.

Pour la garderie mise en place à l’école Pierre Dumonteil depuis 
plusieurs années, ses horaires restent inchangés, à savoir le matin 
de 7h20 à 8h20 et le soir de 16h30 à 18h00. 

Pour un complément d’informations le service scolaire de la 
ville reste à votre disposition au 04 75 23 54 60.

La municipalité a profité des grandes vacances pour réaliser 
des travaux d’aménagement dans les écoles de la commune.

Pierre Jouvet, accompagné de Frédérique Sapet, 1ère adjointe, 
et Jacques Figuet, adjoint à l’éducation, à la citoyenneté et au 
patrimoine se sont rendus fin août dans les écoles Gisèle Halimi et 
Pierre Dumonteil pour établir le bilan avant la rentrée scolaire des 
différents travaux réalisés pendant la période estivale. 
Pour l’école Gisèle Halimi, un aménagement a été apporté aux 
sanitaires des maternelles avec l’installation de séparateur entre 
les toilettes. 
Cette année fut également l’occasion d’équiper l’école Dumonteil 
d’un préau pour accueillir les éléves de maternelles dans les 
meilleurs conditions notament par temps de pluie. 

de Nouvelles fresques 
dans les cours de rÉcré ! 

Cour de l’école Pierre Dumonteil 

Cour de l’école Gisèle Halimi
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COLLECTE DES 
ENCOMBRANTS

PAR 
LA VILLE DE SAINT-VALLIER 

JEUDI 22 septembre 
ENTRE 9H00 ET 12H00 

Pour plus d’informations : 
 Contactez l’Espace Communal des Solidarités au 04 75 03 02 14 

   VilledeSaintVallier 
www.saintvallier.fr 

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

Inscription obligatoire auprès de l’E.C.S par téléphone au 
04 75 03 02 14 

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

Depuis le mois de juin, le département de la  Drôme a connu des épisodes caniculaires 
exceptionnels, ce qui a contraint les services préfectoraux à prendre des mesures de 
restrictions de certains usages de l’eau.

Ces restrictions sur l’usage de l’eau sur la commune de Saint-Vallier ont été prises suite 
au placement du département en état de «crise sécheresse» depuis le 17 août, ce qui 
a entraîné pour la ville, l’arrêt immédiat de l’arrosage des massifs, des stades et de la 
fermeture des fontaines ne fonctionnant pas en circuit fermé. 
Pour les particuliers, les restrictions sont nombreuses, interdiction de laver les véhicules, 
d’arroser les pelouses et jardins, d’arroser les potagers entre 8h et 20h et bien d’autres. 
Les prélèvements dans les cours d’eau et forage domestique (puits) sont également 
interdits.
Pour l’heure, cet arrêté est toujours d’actualité même si les températures sont revenues 
à la normale et que les épisodes pluvieux sont de retour. 

C’est pourquoi, il est important de mettre en place dans votre quotidien, une consommation 
raisonnée de votre usage de l’eau potable ou non. 

Voici quelques exemples : 

• Fermez les robinets lorque vous n’avez pas besoin d’eau par exemple lors du brossage 
de dents et du lavage de mains. 

• Privilégiez la douche plutôt que le bain. 

• N’utilisez pas d’eau potable pour les usages extérieurs : arrosage et nettoyage. Pour 
cela les récuperateurs d’eau de pluie permettent de limiter l’utilisation d’eau, ce qui vous 
permettra en plus de faire des économies.

SAMEDI  24
SEPTEMBRE

2022

JOURNÉE
PORTES

OUVERTES

VISITES,
ATELIERS,

JEU CONCOURS

R E T R O U V O N S - N O U S  A U  S I R C T O M  !

Venez  ( re )découvr i r  nos  camions ,  not re  broyeur ,  l a  déchet ter ie

d 'Andancet te  e t  amusez-vous  avec  nos  a te l ie rs  de  répara t ion ,

fabr ica t ion  D IY  e t  découver te  du  compost ,  pour  pet i t s  e t  g rands  !

S I R C T O M        6 ,  Z . A .  L e s  P a y o t s ,  2 6 1 4 0  A n d a n c e t t e       0 4 . 7 5 . 0 3 . 8 7 . 8 7

Envoyez un mail à communication@
saintvallier.fr avec nom/prénom et adresse 
postale. Vous recevrez un autocollant à 
apposer sur votre boîte aux lettres pour 
stopper la distribution du bulletin municipal par 
voie postale.

BULLETIN MUNICIPAL NUMÉRIQUE

Retrouvez l’arrêté préfectoral complet sur  
www.drome.gouv.fr. 
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Repas «champêtre» du lundi 5 septembre

Pour lutter contre la solitude et l’isolement de nos ainés, 
l’Espace Communal des Solidarités de Saint-Vallier propose 
aux habitants agés de plus de 60 ans de retrouver du lien social 
au travers d’activités sportives, culturelles et conviviales. 

Découvrez le programme du second semestre 2022 : 

Gymnastique douce 
Tous les mercredis  
Lieu : Maison des Associations – salle 205
Horaire : 10h30 à 11h30

Ateliers D’MARCHE
26 septembre / 17 octobre / 14 novembre
Objectif : L’atelier D-marche un programme en 3 séances 
pour se motiver à marcher au quotidien
Lieu : Salle des sociétés – Mairie
Horaire : 14h00 à 16h30

Visite des Trains des Gorges de l’Ardèche
Jeudi 22 septembre
Rendez-vous : 14h00, place de la Mairie
Tarif : 7€ / personne

Balade découverte de la biodiversité avec la LPO
Lundi 3 octobre
Rendez-vous : Parking de la Via-Rhôna à Sarras
Horaire : 14h00 à 16h30

Visite de l’atelier et initiation vannerie
Lundi 21 novembre
Rendez-vous : Place de la Mairie à 13h30
Tarif : 5€ par personne
Attention, places limitées !

Après-midi convivial jeux et goûter
Lundi 12 décembre
Rendez-vous : salle des sociétés
Horaire : 14h00 à 16h00

Goûter / spectacle de Noël
Vendredi 16 Décembre
Rendez-vous : salle désiré valette à 13h30
Horaire : 13h30 - 17h00

Inscription et adhésion obligatoires pour chacune des activités !

Pour plus d’informations, contactez l’ECS au 04-75-03-02-14 
ou rendez-vous à l’Espace Communal des Solidarités
50 rue de la Maladière - Bâtiment « Les Bégonias » 
26240 Saint-Vallier

Écolog
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e  le truck soliha pour mieux vivre chez soi

Le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Vallier, l’AASAD, 
l’ADMR, Senior Compagnie et l’association Soliha Drôme 
organisent le jeudi 15 septembre une journée de prévention 
habitat, santé et bien-être en faveur des seniors et de leurs 
aidants. 

Durant cette journée, Soliha mettra à disposition son camion 
aménagé en mini-logement pour faire découvrir les différentes 
solutions d’aménagements et d’équipements innovants (confort, 
sécurité, économies d’énergies, …) pour favoriser le maintien 
à domicile des personnes âgées. Soliha détaillera également 
aux habitants les différentes possibilités de financement pour la 
réalisation de travaux d’adaptation dans leur domicile. 

Le « Soliha truck » sera installé sur le parvis de la salle Désiré 
Valette le jeudi 15 septembre de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 
16h30.

Sur le même site, différentes activités et animations seront 
également proposées tout au long de la journée : 

• De 9h30 à 12h, Justine GASPARRI, ergothérapeute, fera 
découvrir aux habitants les bons gestes et postures pour préserver 
l’autonomie au quotidien et éviter les chutes.

• Des professionnels de l’aide à domicile présenteront les différents 
types de services proposés ainsi que les modalités pour en 
bénéficier

• L’équipe du CCAS de Saint-Vallier et l’association Loisirs et 
Détente présenteront le panel très varié des animations proposées 
aux seniors sur la commune durant l’année.

• Le CinéGalaure projettera à 14h00 le film «Les vieux fourneaux», 
avec Pierre Richard et Eddy Mitchell. La séance sera proposée au 
tarif réduit de 3€ grâce à la participation du CCAS de Saint-Vallier 
et de l’ADMR (sur présentation du coupon d’invitation). 

• Pour clôturer cette journée, le CCAS de Saint-Vallier offrira aux 
participants un moment convivial autour du verre de l’amitié. 

ANIM'senior : le programme
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30/07/2022  Hugo CHAIX 14/07/2022  Claude DURON 
17/07/2022  Hervé BOURG
25/07/2022  Gilbert DOCHER
19/07/2022  René MONTAGON
21/07/2022  Raphaël RUELLE
25/07/2022  Marthe BERGERET
26/07/2022  Monique PETIT

29/07/2022  Alain LIMONNE
29/07/2022  Suzanne MONTAGNE
01/08/2022  Bernard HERELIER 
03/08/2022  Yvan BLACHON
03/08/2022  Simone ENTRESSANGLE
10/08/2022  Yvette MANDON
12/08/2022  Gisèle GROS

Naissances Décès

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

GYM VOLONTAIRE drÔme des collines

LES INFORMATIONS DE VOTRE MAIRIE
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. 

VOUS SOUHAITEZ 
rencontrer un élu ?Él

u
s

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. 04.75.23.07.66  accueil@saintvallier.fr

L’association de gym volontaire Drôme des Collines reprend ses 
activités pour la saison 2022/2023

Au travers de cours collectif, l’association propose des cours de 
gymnastique et de marche nordique à partir du lundi 5 septembre.

Les cours de gymnastique seront dispensés : 

Les lundis à 14h15 et 17h30 à la maison des associations salle 205.

Les mardis à 14h00 et les mercredi à 19h à Laveyron, Salle de la 
Mariette.

Pour la marche nordique les départs se feront du gymnase de Sarras :  
Les mardis à 18h30 et jeudis à 15h. 

Pour plus de renseignements contacter Mme Poiret au 06 79 76 04 38.

gym Saint-Vallier

13/08/2022 Laurie GRENIER 
                   et Antoine MONNERON
20/08/2022 Nathalie LAFFONT 
                   et Julien CABROL
20/08/2022 Lisa BOSC 
                   et Guillaume JOUD

Mariages

SAISON CULTURELLE 2022-2023

Théâtre

Familia
Théâtre
Le Dîner de cons

Dimanche 23 octobre
à 15h30 

Tarif 20€

Salle Désiré Valette

Humour

Christophe 
Alévêque 
Vieux con 

Vendredi 7 octobre
à 20h30 

Tarif 25€

Salle Désiré Valette

Maison de la presse Saint-Vallier 
Intermarché de Saint-Vallier

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

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

POINTS DE VENTE


