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LE MOT DU MAIRE

Pierre JOUVET

Maire
Président de Porte de DrômArdèche
Nous voilà à l’aube du Printemps ! Le soleil retrouve de sa vigueur et les jours ne cessent de
grandir, de quoi nous apporter un peu de réconfort en cette période trouble. En effet, la situation
à l’Est de l’Europe, en Ukraine, reste toujours aussi grave. Les réfugiés ukrainiens arrivent petit
à petit sur le sol français pour s’éloigner des bombardements et retrouver une vie plus paisible.
Je tiens à remercier l’ensemble des habitants, bénévoles, associations et entreprises qui
se sont mobilisés pour la collecte de dons au profit des camps de réfugiés et j’adresse un
remerciement particulier à l’entreprise Trans-Agriates, installée sur notre commune, qui a
acheminé pas moins de 450 palettes chargées dans 16 camions. Nous l’avions constaté lors
de la pandémie de COVID-19 et vous l’avez démontré une nouvelle fois : la solidarité est l’esprit
même de notre ville !
Comme vous le découvrirez dans ce nouveau numéro de « L’Essentiel », le Conseil Municipal
des Jeunes a organisé sa première action avec un ramassage des déchets qui a permis de
collecter près d’une quinzaine de sacs poubelles et le Conseil Citoyen de l’Environnement s’est
une nouvelle fois réuni pour acter de nombreuses actions et faire entrer notre ville dans une
nouvelle ère en faveur de la transition écologique.
Qui dit retour des beaux jours dit également retour des animations communales en extérieur !
Cette année, la chasse aux œufs de Pâques fait son grand retour pour le bonheur des plus petits
(mais aussi des grands) ! Jeux de précisions et résolution d’énigmes seront au programme
avant que les participants puissent déguster le chocolat tant attendu.
Le plaisir d’être ensemble, le plaisir de faire ensemble, quelle joie de retrouver tout cela !
Au plaisir de vous revoir très bientôt,

maire@saintvallier.fr / 04 69 11 01 33

VilledeSaintVallier

www.saintvallier.fr
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RETOUR EN IMAGES

MARDI 8 MARS
ATELIER SUR LE THÈME
DES DROITS DE LA FEMME
AU POINT D'accueil social

VENDREDI 25 mars
vISITEs dans les ÉCOLES
POUR LA PRÉPARATION
DU CINÉ-DÉBAT de
SENSIBILiSATION À L'AUTISMe

VENDREDI 11 MARS
inauguration de l'espace
france service
PAGE 4

SAMEDI 19 MARS
remise de la médaille
de la ville à Gaby PROT
lors d'un match du svbd

Solidaire
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l'espace ''FRANCE SERVICES'' inauguré !

Vendredi 11 mars, élus et partenaires étaient présents pour
inaugurer la ‘‘France Services’’ récemment labellisée par les
services de la préfecture de la Drôme.

Le regroupement en un même lieu des services de l’État, des
opérateurs et des collectivités territoriales permet ainsi de simplifier
les démarches administratives.

Aux côtés de Marie ARGOUAR’CH, Secrétaire Générale de
la Préfecture de la Drôme et d’Henry Jouve, Président de la
MSA Ardèche Drôme Loire, Pierre Jouvet, Maire de SaintVallier et Président de la Communauté de Communes Porte de
DrômArdèche, a coupé le ruban tricolore symbolisant officiellement
l’ouverture de la ‘‘France Services’’ de Saint-Vallier.

Ainsi, les usagers sont accompagnés dans leurs démarches de la
vie quotidienne liées à la santé, la famille, la retraite ou l’emploi,
avec neuf services à disposition.
Des permanences sont également réalisées par le CAPE
(Centre d’Accompagnement Professionnel pour l’Emploi Drôme
des Collines), la Direction des Finances Publiques (DDFIP), le
Défenseur des droits, le Conciliateur de Justice, le service social de
la CARSAT, la CPAM, l’ADAPEI et le CCAS. D’autres partenaires
pourraient intégrer progressivement les locaux.

Destinées à répondre aux besoins des citoyens éloignés des
opérateurs publics, notamment en zone rurale et péri-urbaine, où
les services publics sont de moins en moins nombreux, les ‘‘France
Services’’ ont vocation à proposer aux usagers une information et
un accompagnement pour les démarches de la vie quotidienne en
un lieu unique au travers d’accueils physiques polyvalents.
La ‘‘France Services’’ de Saint-Vallier est également un lieu
d’accompagnement des personnes éloignées du numérique avec
en son sein un tiers-lieu d’inclusion numérique.

Pour rappel, les locaux de l’espace ‘‘France Services’’ plus connu
sous le nom ‘‘Foyer Cornu’’ par les Saint-Valliérois, ont été rénovés.
Ces travaux ont été réalisés par les services techniques de la ville
et subventionnés par la CAF et le Conseil Départemental de la
Drôme.

16 semi-remorques de dons pour l'ukraine

Samedi 19 mars 2022, seize semi-remorques de la compagnie
Trans-Agriates ont pris la route au départ de Saint-Vallier vers
les camps de réfugiés à la frontière Ukrainienne pour apporter
l’ensemble des dons récoltés par les différentes communes
de Porte de DrômArdèche aux Ukrainiens ayant fui leur pays.
Depuis le début des combats en Ukraine, les élans de solidarité
depuis le sol français pour soutenir le peuple ukrainien se multiplient.
La ville de Saint-Vallier ainsi que plusieurs communes de Porte de
DrômArdèche se sont également engagés : organisation de points
de collectes de produits de première nécessité, recensement de
solutions d’hébergement, appels aux dons…

À la suite de la collecte en Mairie de Saint-Vallier, les nombreux
dons récoltés ont été acheminés chez le transporteur local
TransAgriates qui s’est occupé de l’acheminement de cette collecte
vers les camps de réfugiés.
Ainsi, ce sont 16 camions qui ont pris le départ ce samedi 19 mars
vers les camps de réfugiés en Hongrie, Pologne et Roumanie.
Les camions sont arrivés à destination le mercredi 23 mars.
Pour l’heure les différentes collectes sont arrêtées en attendant les
retours des associations se trouvant dans les camps de réfugiés.

Pour vous
et avec vous
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Bilan de mandat : retour des habitants

Les chiffres
à retenir :
Plus de

80%

Courant Janvier, vous avez pu découvrir dans vos boîtes
aux lettres le ‘‘Bilan de Mandat 2020/2021’’ des élus de SaintVallier. À l’intérieur, un questionnaire intitulé ‘‘À vous la parole
!’’ vous permettait de nous faire part de vos impressions et de
vos attentes pour Saint-Vallier. Pour cette première édition, ce
sont près de 80 questionnaires qui ont été rapportés en Mairie.
D’après ces retours, il s’avère que les solidarités, les commerces et
la sécurité sont les trois thématiques prioritaires pour les habitants.
En ce qui concerne les projets, la voirie (réfection de la voirie et
des trottoirs, création de pistes cyclables) et la santé (maintien de
l’hôpital, accueil de nouveaux médecins, …) sont pour vous des
priorités en termes d’actions municipales.
En collaboration avec la Communauté de communes pour les
questions de santé et de commerce, la ville de Saint-Vallier va
cette année engager des travaux importants sur la voirie du centreville. Une concertation sera réalisée avec les commerçants de la
commune dès que le projet technique aura avancé.

des habitants ayant retourné
le questionnaire ont répondu
que la ville de Saint-Vallier
évoluait dans le bon sens
depuis Juin 2020.
Plus de

70%

des habitants ayant retourné
le questionnaire ont répondu
que les services municipaux
étaient satisfaisants.

Cérémonie citoyenne : remise de la carte électorale

Ce samedi 28 mars, une dizaine de jeunes électeurs étaient
présents en Mairie lors de la cérémonie citoyenne pour
récupérer leur toute première carte électorale.
À l’approche de chaque élection, la Ville de Saint-Vallier organise
une cérémonie citoyenne, en invitant tous les jeune adultes, inscrits
d’office sur les listes électorales, pour leur remettre leur première
carte électorale.
Au vu des élections présidentielles des 10 et 24 avril prochain, près
d’une dizaine de jeunes adultes ont participé à cette cérémonie,
menée par Pierre Jouvet, Maire de Saint-Vallier et Président

de Porte de DrômArdèche, et Doriane Chapus, Adjointe à la
concertation citoyenne.
En complément de la remise de la carte électorale, cette
cérémonie permet notamment de présenter aux jeunes électeurs
le déroulement d’un vote.
Le Maire a profité de ce temps d’échanges pour rappeler
l’importance d’une démocratie et du vote électoral, à l’heure où
les démocraties sont particulièrement ébranlées par la situation
ukrainienne.

Active
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nouvelle saison pour le camping !

Le Camping Les Îles de Silon a, une nouvelle fois, ouvert
ses portes aux touristes le 15 mars dernier. Pour l’occasion,
Pierre Jouvet, Maire de Saint-Vallier et Président de Porte de
DrômArdèche, Frédérique Sapet, 1ère adjointe et Jean-Louis
Bégot, Adjoint au cadre de vie, à la voirie, à la propreté, aux
bâtiments et terrains communaux, se sont rendus sur place.
À seulement deux heures de la mer ou de la montagne et éloigné
des secteurs très touristiques, le camping de Saint-Vallier Les
Îles de Silon voit depuis plusieurs années ses fréquentations
augmenter.
Situé à proximité de la ViaRhôna, du Centre Aquatique Bleu Rive et
à quelques minutes du centre-ville et du CinéGalaure, le camping
est idéalement situé pour les touristes qui ont pris l’habitude d’y
passer leurs vacances ou de s’y arrêter pour étape dans leur trajet.
Le camping classé 3 étoiles comprend 77 emplacements nus pour
la plupart ombragés et très spacieux ainsi que 4 mobiles homes à
louer. Depuis l’été 2020, 3 Kazavélos sont proposées à la location

pour le plus grand bonheur des cyclistes roulant sur la ViaRhôna.
Cette année, les touristes seront accueillis par Laurent Pernin,
nouveau gestionnaire du Camping, suite au départ à la retraite de
Bernard Chategnier, gestionnaire durant 37 ans.
‘‘Posséder un camping municipal est une vraie chance pour la
ville de Saint-Vallier. Le territoire de l’intercommunalité devient de
plus en plus attractif, notamment grâce au Palais Idéal du Facteur
Cheval et au travail réalisé par l’Office de Tourisme de Porte de
DrômArdèche. Je me réjouis d’avance de pouvoir accueillir cette
année encore des touristes, français, allemands ou hollandais
et de les voir circuler à vélo au sein de notre commune.’’ précise
Pierre Jouvet, Maire de Saint-Vallier.
Le camping Les Îles de Silon est ouvert du 15 mars au 15 novembre
et est géré en direct par la commune de Saint-Vallier, qui lui dédie
un agent à temps complet. Cette année, et pour la première fois,
un saisonnier viendra compléter l’effectif du camping.

RÉUNION PUBLIQUE

VENEZ ÉCHANGER AVEC VOTRE

CONSEIL DE QUARTIER SUD
LE LUNDI 11 AVRIL
À 18h30 EN MAIRIE
• Présentation des idées pour la mise
en place des projets.
• Élection de deux nouveaux membres
au sein du Conseil de Quartier.

BILAN DU Ramassage de déchets par le CMJ !

Écologique
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Stéphanie Brunerie, Adjointe à la transition écologique et Brigitte
Lacour, Conseillère municipale, ce sont près d’une trentaine de
jeunes et d’adultes qui ont pris part à cette collecte et ce sont
pratiquement autant de sacs qui ont été récoltés tout au long de
la matinée. Des déchets plastiques, des bouteilles de verres, mais
aussi du polystyrène et des grands cartons ont pu être ramassés
et amenés à la déchetterie.
Un agent des services techniques a également été mobilisé sur
cette matinée afin de récupérer les déchets accumulés par les
ramasseurs.

Le samedi 12 mars dernier, le Conseil Municipal des Jeunes
de la ville de Saint-Vallier, a invité l’ensemble des habitants à
leur première action, une collecte de déchets.
Dans le cadre d’une démarche éco-citoyenne, les élus du Conseil
Municipal des Jeunes organisaient ce samedi 12 mars prochain,
un ramassage de déchets dans différents quartiers de la ville,
l’école Gisèle Halimi, l’école Pierre Dumonteil et la zone Interval.
Ainsi, en compagnie de Jacques Figuet, Adjoint à l’éducation,

À l’issue de cette collecte, les participants ont pu ensemble faire
le point sur ce premier ramassage et partager le verre de l’amitié
en Mairie.
« L’ensemble des élus et moi-même sont particulièrement
reconnaissants de l’engagement du Conseil Municipal des Jeunes.
La gestion des déchets était une problématique importante pour
eux et cette première collecte est une vraie réussite. Ils peuvent
être fiers d’eux. » précise Pierre Jouvet, Maire de Saint-Vallier.
D’autres évènements devraient être organisés par le CMJ dans les
prochains mois, tel qu’un challenge sportif entre les trois écoles de
la commune.

CONSEIL CITOYEN DE L'environnement
Mardi 22 mars, les habitants étaient conviés, en fin de journée,
à une nouvelle réunion de concertation avec le Conseil
Citoyen de l’Environnement. A l’ordre du jour : Présentation
et validation des actions en faveur de la transition écologique.
Sous la houlette de Stéphanie Brunerie, Adjointe déléguée à la
transition écologique et Doriane Chapus, Adjointe déléguée
à la concertation citoyenne, les membres du Conseil Citoyen
de l’Environnement ont présenté à l’assistance les différentes
idées pour faire de Saint-Vallier une ville exemplaire en matière
d’écologie. Les idées étaient répertoriées en trois thèmes : les
actions à court terme, à moyen terme et à long terme.
Après quelques échanges, plusieurs actions ont été retenues par
le Conseil Citoyen de l’Environnement :
• À court terme : poursuite de la végétalisation de la ville, poursuite
de l’installation de racks à vélo, mise en place d’ateliers « Do It
Yourself », campagne de sensibilisation auprès des propriétaires

pour les déjections canines, réflexion sur la mise en place d’une
journée sans voiture sur le centre-ville.
• À moyen terme : Valorisation des sentiers de randonnée,
facilitation à l’installation de collecteurs d’eau, projet de création
d’un ‘‘Repair-Café’’
• À long terme : Orienter la commune vers une «ville nourricière»
(par exemple : plantation d’arbres fruitiers, mise à disposition de
bacs à potager, grainothèque, …)
Une nouvelle réunion du Conseil Citoyen de l’Environnement aura
lieu avant l’été pour faire un point d’étape sur l’avancement de ces
différents projets.
Vous avez des idées ? Vous souhaitez prendre part à cette
dynamique ? Vous pouvez contacter les membres du Conseil
Citoyen de l’Environnement par mail saint-vallier.environnement@
mailo.com .

COMPOSTAGE COLLECTIF : SOYONS RESPONSABLEs !
Depuis un an, trois composteurs collectifs ont été installés sur la commune à
proximité des points d’apport volontaire.
Pour garantir un bon compostage, des règles spécifiques ont été établies par les élus.
Malheureusement, de nombreux relâchements ont été constatés par nos services
techniques. Beaucoup d’usagers les confondent souvent avec des poubelles de tri !
Pour une bonne utilisation, voici quelques rappels :
• Ne pas mettre de viande, de poisson et de pain.
• Ne pas mettre de fruits et légumes entiers (seulement les épluchures).
• Ne pas jeter de bouteilles en verre, pots et sacs en plastique.
• Vider le contenu de son sac dans le composteur (ne pas déposer son sac dans le
composteur).
Des Bio-Seaux sont disponibles gratuitement en Mairie ou au Point Accueil Social.
Les composteurs sont installés : Rue Chemin Vieux, Rue Diane de Poitiers et Rue Elsa
Triolet.

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

Active
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Amil : Arts Musique Images Loisirs
Les activités d’AMIL ont repris depuis le mardi 29 mars.
Les ateliers d’arts plastiques ont ouvert à nouveau leurs portes en salle
401 de la maison des associations, tous les mardis aux horaires suivants :
• Premier atelier de 14H30 à 16H30
• Deuxième atelier de 17H30 à 19H30
Comme annoncé précédemment, les adhérents depuis septembre 2019
bénéficieront d’un prolongation de leur adhésion jusqu’au 15 juin 2023.
Mardi 29 mars, le deuxième atelier terminera à 19h pour permettre la tenue
de l’Assemblée Générale au cours de laquelle seront revus les statuts de
l’association, la refonte du Conseil d’Administration et présenter les projets
de la saison à venir : nouvel atelier dessin, nouvel atelier musique (théâtrechanson), stages vidéo et photo numérique, salon « écoute les arbres »

(reporté deux fois), voyage…
Pour les ateliers Arts Plastiques d’AMIL, s’il n’est pas nécessaire de savoir
dessiner ou peindre, il faut par contre en avoir l’envie.
Avec Claudy, l’animatrice, elle-même peintre professionnelle, vous
découvrirez les diverses techniques :
Aquarelle, Acrylique, Pastels, Peinture à l’huile, les outils indispensables,
les divers supports, comment créer une œuvre sans copier sur une
existante...et elle vous fera découvrir aussi les artistes-peintres qui ont fait
l’Histoire de l’Art.
Ces ateliers sont ouverts à tous (à partir de 14 ans) débutants ou non.
chaque mardi de 14H30 à 16H30 et de 17H30 à 19H30 à la maison des
associations de St Vallier, salle 401.
Pour tout renseignement et pour les autres activités : Tél : 04 75 23 24 08 ou sur le
site www.amilinfos.fr.

PREMIERS ADIEUX
par Stéphane GUILLON

THE ILLUSION TOUR
par Éric LEE

Saison
culturelle
2021-2022

EPORTÉ

R

Samedi 2 Avril 2022
à 20h30
Reporté au 25 mars 2023
Salle Désiré Valette
Durée : 1h30
Magie

EPORTÉ

R

Jeudi 28 Avril 2022
à 20h30
Reporté au 13 novembre 2022
Salle Désiré Valette
Durée : 1h30
Humour

LES INFORMATIONS DE VOTRE MAIRIE
Quelles sont les dates des prochaines élections ?
Élections présidentielles

Élections législatives

1er tour : Dimanche 10 avril 2022
2ème tour : Dimanche 24 avril 2022

1er tour : Dimanche 12 juin 2022
2ème tour : Dimanche 24 juin 2022

Les scrutins pour Saint-Vallier se dérouleront au rez de chaussée de la Mairie.
Bureau 1 : Salle d’arts plastiques - Bureau 2 : Salle des mariages

Pensez à la procuration !
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

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

Naissances
13/02/2022 Alba CHENEVIER
06/03/2022 Ava CHARLES

accueil@saintvallier.fr

VOUS SOUHAITEZ prendre
un REnDEZ-VOUS?

Élus

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.

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
27/02/2022 Yvonne ROUILLET
28/02/2022 Marie BOBICHON
07/03/2022 Anne-Marie FINET
17/03/2022 Jeanine DUPUIS

20/03/2022 Pierre VIVIER-BOUDRIER
19/03/2022 Simone BIENNIER
20/03/2022 Gérard MALBOUYRES
23/03/2022 Jean CHAZE

