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LE MOT DU MAIRE 

Pierre JOUVET 
Maire
Président de Porte de DrômArdèche

Guirlandes lumineuses, Père-Noël aux fenêtres, baisse des températures… Nous voilà dans le dernier 
mois de l’année, celui qui fait rêver petits et grands ! 

Et quel plaisir pour moi de vous annoncer, comme premier cadeau, que la rue du Président Wilson 
a enfin rouvert ses portes ! Nous sommes bien conscients, avec l’ensemble des élus, que ces 3 
semaines de travaux ont pu être particulièrement difficiles pour votre quotidien et pour l’activité de nos 
commerçants. Mais je suis ravi que cette rue ait fait peau neuve juste avant la célébration des fêtes 
de fin d’année ! 
Nous avons souhaité faire du centre-ville une priorité de ce mandat : changement des pots de fleurs, 
réfection de la voirie, … Nous ne devons pas oublier que le dynamisme et l’attractivité de Saint-Vallier 
passent notamment par notre cadre de vie, nos commerces et nos animations. 

Cette année encore, nous vous réservons un mois de Décembre des plus festifs : illuminations, 
marché de Noël, animations de rue, retraite aux flambeaux et pour la première fois depuis longtemps, 
un feu d’artifice ! 
 S’il n’y avait que 2 dates à retenir pour ce mois de décembre, ce serait celles-ci : 
• Le jeudi 8 Décembre, participez au lancement des illuminations sous la Halle autour d’un vin (et 
chocolat) chaud ! 
•Le dimanche 18 Décembre, dans le cœur de la ville, entre la Mairie et la Halle, venez faire vos 
derniers achats de Noël auprès de la cinquantaine d’exposants présents sur la journée. Cette belle 
journée se clôturera par un feu d’artifice tiré depuis la passerelle de la Galaure !

À l’heure où les frais énergétiques ne cessent d’augmenter et où l’inquiétude est devenue journalière, 
il nous paraissait important de maintenir les festivités de Noël pour vous offrir une parenthèse agréable 
et réjouissante. Ainsi, comme vous le verrez, les guirlandes lumineuses de nos rues, composées 
entièrement de leds, brilleront jusqu’à 23h30 et s’éteindront en même temps que notre éclairage 
public, car les économies peuvent pleinement se concilier au bonheur du quotidien. 

Enfin, après 2 années de pandémie, l’ensemble des élus et moi-même sommes particulièrement 
heureux de vous annoncer que 2023 marquera le retour de notre traditionnelle cérémonie des vœux 
qui se déroulera le dimanche 8 Janvier à 11h00 à la salle Désiré Valette.

Malgré la période inquiétante que nous traversons, je vous souhaite à toutes et tous de passer de très 
belles fêtes de fin d’année entourés de vos proches ! 

Au plaisir de vous revoir très vite,
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VENDREDI 25 NOVEMBRE
PROJECTION DÉBAT pour la lutte 

contre les violences faites 
aux femmes

samedi 26 novembre
semaine de l'arbre 

distribution d'arbres et d'arbustes

VENDREDI 11 NOVEMBRE
Commémoration de l'armistice

de la 1ère guerre mondiale 

du 7 au 28 novembre
travaux de réfection de voirie

rue président wilson 

RETOUR EN IMAGES 
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Jusqu'À 3000€ pour la rénovation de votre façade

D
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Forte d’une implantation historique ancienne, la ville de Saint-Vallier est riche d’un 
patrimoine bâti et paysager remarquable. C’est pour le préserver et le mettre en valeur 
que la ville a engagé son classement en « Site Patrimonial Remarquable ».

Ce classement consiste à la mise en place de prescriptions architecturales spécifiques 
pour les projets de construction ou de rénovation situés dans un périmètre défini.

Début Novembre, les élus ont procédé au vote, en Conseil Municipal, du « Plan de 
Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine ». Cette dernière validation est l’ultime 
étape avant que la Commune aille défendre son projet devant la Commission Régionale 
du Patrimoine et de l’Architecture, au printemps 2023.

Si ce label a pour objectif de conserver le patrimoine de la commune, les habitants et 
commerçants du périmètre vont également devoir respecter les différentes prescriptions 
inscrites. Ainsi, pour faciliter la communication, la ville de Saint-Vallier a procédé à 3 
réunions d’informations dont chacune était adressée à un public précis : habitants, 
commerçants et artisans.

Dès validation du projet par la Commission Régionale, les habitants pourront découvrir 
toutes ces prescriptions sur le site internet de la Commune. Un atout important pour 
préparer ses dossiers d’urbanisme, qui vient en complément d’avantages fiscaux 
spécifiques.

SAINT-VALLIER : SITE PATRIMOnial REMARQUABLE 

Depuis 2019 et en partenariat avec 25 
communes, la Communauté de communes 
Porte de DrômArdèche a lancé une «opération 
façades». Objectif : embellir les communes 
en aidant les propriétaires à rénover leur 
façade avec une subvention pouvant aller 
jusqu’à 2 000 € (1 000 € de la Communauté de 
communes et 1 000 € de la Commune)

Les montants engagés pour ce type de travaux 
pouvant vite devenir onéreux, la ville de Saint-
Vallier a décidé de doubler sa subvention. Ainsi, 
depuis début octobre, les propriétaires de Saint-
Vallier peuvent prétendre à une subvention 
pouvant atteindre 3 000 €, selon les travaux 
réalisés !

Cette subvention est accessible sans condition 

de ressources et doit concerner une opération 
complète (peinture, enduit, menuiseries...)

Pour aller encore plus loin et accélérer 
l’embellissement de la commune, la ville a 
également décidé d’élargir son périmètre en 
intégrant les maisons situées entre la gare et le 
rond-point du pont de Sarras.

Découvrez le périmètre des rues concernées et 
retrouvez toutes les informations nécessaires sur 
: www.saintvallier.fr

Pour vos démarches, contactez avant vos 
travaux, la cellule «Objectif Habitat» de la 
Communauté de communes par téléphone 
au 04 75 23 54 46 ou par mail à habitat@
portededromardeche.fr
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Marché de NoËl et feu d'artifice pour les féeries ! 

D
’aven
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À l’occasion des fêtes de fin de fin d’année, la ville de Saint-
Vallier invite petits et grand à vivre la magie de Noël au travers 
d’une programmation festive et conviviale en plein cœur de la 
ville.

Lancement des illuminations 
Jeudi 8 décembre à partir de 17h00

La ville de Saint-Vallier organise, cette année encore, sa propre 
fête des lumières. ! 

Pour l’occasion, le village de Noël et le sapin de la ville seront de 
retour sur l’Espace Mézel/Verdun face à la Halle. 
• Dès 17h00, nous vous proposerons de partager un chocolat 
chaud ou un vin chaud en attendant le lancement officiel des 
illuminations de la ville à 18h00. 

L’invité de la soirée sera bien évidemment le Père-Noël ! Les plus 
jeunes pourront rédiger une lettre sous la Halle et lui remettre en 
faisant la traditionnelle « Photo Souvenir » ! 
Pour cette soirée des illuminations, nous vous invitons à décorer 
vos balcons et fenêtres avec des bougies et lampions pour rendre 
la ville encore plus lumineuse ! 
La circulation rue de Verdun sera interdite de 17h00 à 19h00. Une 
déviation sera mise en place pour l’occasion. 

Marché de Noël
Dimanche 18 décembre de 10h00 à 18h00

Produits artisanaux, animations de rue, concours de soupe, 
retraite aux flambeaux … sont au programme de cette nouvelle 
édition du marché de Noël de Saint-Vallier. 

• Dès 10h00, créateurs, brasseurs, viticulteurs, torréfacteurs, 
associations et bien d’autres encore vous attendront, sur la place 
de la Mairie, dans la rue de Verdun et sous la Halle, pour vous 
proposer de nombreux produits à offrir pour ces fêtes de fin 
d’année. 
• En fin de matinée, Franck Daumas présentera son émission Les 
Toqués sur France Bleu Drôme Ardèche en direct du marché de 
Noël.
• À 16h30 : Le traditionnel concours de soupe prendre place devant 
la Mairie.
• À 17h00, c’est l’arrivée du Père-Noël, qui accompagnera ensuite 
les plus jeunes pour la retraite aux flambeaux (distribution de 
flambeaux devant la Mairie à 17h45).

Des déambulations musicales et un sculpteur de ballon animeront 
les allées du marché pendant la journée. Les Christmas 
Mademoiselles, les Enjoliveurs et les Matriochkas (poupées russes 
géantes) vous proposeront différents répertoires musicaux. Les 
associations de la ville vous proposeront de quoi vous restaurer 
durant l’ensemble de la journée. 
La circulation dans le centre-ville sera modifiée durant la journée. 

Feu d’artifice
Dimanche 18 décembre à 18h30

Pour clôturer ses Fééries de Noël, la ville de Saint-Vallier voit 
les choses en grand ! 

Absent des animations communales depuis plusieurs années, le 
feu d’artifice fait son grand retour à Saint-Vallier ! 
Tiré depuis la passerelle piétonne de la Galaure, les spectateurs 
pourront admirer ce spectacle pyrotechnique du parking du quai 
Gagnère et du pont de Pierre ( fermé à la circulation le temps du 
spectacle).

Pour plus d’informations rendez-vous sur www.saintvallier.fr

CONCOURS DE SOUPE
Lors du marché de Noël, la ville de Saint-Vallier vous propose de participer au traditionnel 

concours de soupe pour tenter de remporter le prix de la meilleure soupe.

Comment s’inscrire ?
Des formulaires d’inscription sont disponibles : 

• À l’accueil de la Mairie 
• À l’Espace Communal des Solidarités 

• En ligne sur le site internet de la ville : www.saintvallier.fr

Les inscriptions sont possibles jusqu’au mercredi 14 décembre 
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les Éco-gestes du mois

OBJECTIF « Zéro Déchet » DANS NOS CANTINES !

Écolog
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JEUDI 15 DÉCEMBRE
ENTRE 9H00 ET 12H00 

Depuis 2020, la ville de Saint-Vallier s’est pleinement engagée 
dans une démarche de « Zéro Déchet » : installation de 
composteurs collectifs, installation de bacs de tri sélectifs dans 
les équipements sportifs et bâtiments communaux, … La ville a 
accéléré sa dynamique dans les établissements scolaires avec 
le changement du prestataire de cantine. 

Dans le cadre de la semaine européenne du Zéro Déchet, Stéphanie 
Brunerie, Adjointe à la transition écologique, s’est  rendue sur le 
temps de cantine à l’école Pierre Dumonteil, accompagnée de 
Mélanie Magnet, diététicienne et responsable développement 
d’API Restauration. 

API Restauration est une entreprise de restauration collective, 
familiale et indépendante, 4ème acteur du secteur en France 
présente. avec une agence locale dans chaque région. 
L’entreprise cuisine des repas en respectant les produits du 
terroir et la saisonnalité, en privilégiant les circuits-courts et les 
achats responsables, que ce soit en crèche, pour les écoles, les 
entreprises, le secteur hospitalier ou les maisons de retraite.

Ainsi, depuis le début de l’année scolaire, c’est la société API 
Restauration qui est le nouveau prestataire de cantine des écoles 
publiques de la commune. 

Après l’analyse des différentes offres, la ville de Saint-Vallier a 
retenu l’offre d’API Restauration pour différentes raisons : 
• Démarche zéro déchet : plats en inox, seaux réutilisables, sacs 
en papier,…
• Pesée des déchets pour comprendre les causes et agir contre le 
gaspillage alimentaire en adaptant, par exemple, leurs menus
• Préférence des produits bio et/ou issus de producteurs locaux 
dans la mesure du possible. 

Enfin, pour continuer à diminuer la production inutile, les parents 
d’élèves ont la possibilité de réserver les repas de leurs enfants un 
jour plus tard qu’avec la précédente société, soit le mercredi soir 
au lieu du mardi soir.

Dans le cadre de la journée internationale des sols le lundi 5 décembre, 
le SIRCTOM invite les habitants du territoire de Porte de DrômArdèche à 
venir retirer un composteur. 

En effet, le compostage est un moyen naturel de valoriser nos déchets, tout en 
participant à enrichir nos sols. C’est pourquoi du mardi 6 décembre au samedi 
10 décembre, de 9h00 à 16h00, le SIRCTOM fournira gracieusement, dans la 
limite des stocks disponibles des composteurs individuels en plastique recyclé 
sur simple présentation d’un justificatif de domicile au siège du syndicat (6 ZA 
Les Payots à Andancette).

À cette occasion, les habitants pourront également se servir gratuitement en 
compost durant cette même période. Nous invitons ceux et celles qui sont 
intéressé.e.s à amener leur propre contenant. Une benne sera accessible sur 
le parking du siège du syndicat.
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Changement pour
 la traditionnelle 

distribution 
des Colis de Noël

Enfin une vraie cérémonie des vœux ! 

Cette année, tous les colis seront à 
récupérer le vendredi 18 décembre 
entre 9h00 et 17h00 à la salle Désiré 
Valette. 

Pour les personnes ne pouvant pas se 
déplacer, une tierce personne pourra 
venir récupérer le colis si elle a en sa 
possession le coupon d’invitation au 
« Noël des Seniors ». 

Les Saint-Valliéroises et Saint-
Valliérois résidant dans les EHPAD 
de la commune se verront également 
remettre un colis de Noël distribué par 
les élus de Saint-Vallier. 

Lors des 2 dernières années, la cérémonie des vœux, comme nous la 
connaissons tous, n’avait pas pu être organisée en raison de la pandémie 
de Covid-19. 
Mais pour l’année 2023, nous renouons avec la tradition ! 
Nous vous donnons donc rendez-vous : 

Dimanche 8 Janvier à 11h00 
à la salle Désiré Valette 

pour la cérémonie des vœux
aux Saint-Valliéroises et Saint-Valliérois !

Mis en place en 2021, la Ville de Saint-Vallier renouvelle son « Noël des Seniors », le 
vendredi 18 décembre à la salle Désiré Valette. Spectacle, goûter, remise des colis de 
Noël, … une belle après-midi conviviale en perspective !

Pour cette fin d’année, la Ville de Saint-Vallier a une nouvelle fois convié l’ensemble de nos 
aînés, âgés de plus de 70 ans, à participer à une après-midi musicale et conviviale à la salle 
Désiré Valette.

Ainsi, le vendredi 18 décembre, les personnes pourront découvrir le spectacle «Show 
Claude François» par Bastien Rémy et ses clodettes, et retirer, par la même occasion, à 
leur colis de Noël.

Programme du « Noël des Seniors » 
du Vendredi 18 Décembre 2022 :

13h30 - Accueil des participants

14h00 - Spectacle «Show Claude François» 
par Bastien Rémy et ses clodettes

15h30 - Goûter
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16/11/2022 Juliette MICHON 22/10/2022  Denise DURAND 
05/11/2022  Nina MARTIN
03/11/2022  Marie FRACHISSE
07/11/2022  Isabelle RAVOIN

14/11/2022  Fernande ROUBY
20/11/2022  Marie-Thérèse SENECLAUZE
21/11/2022  Lucienne GRONDIN

Naissance Décès

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

LES INFORMATIONS DE VOTRE MAIRIE
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

Votre Mairie sera exceptionnellement fermée 
le samedi 24 décembre et le samedi 31 décembre 2022. 

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

SAISON CULTURELLE 2022-2023

Théâtre

Les cachottiers

Vendredi 20 janvier 2023
à 20h30 

Tarif : 36€

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

GYM DE SAINT-VALLIER 
En nouveauté cette année, la GMSV 
propose un cours de Fit’ball. Mélange 
de renforcement musculaire et de pilate 
sur ballon, idéal pour les douleurs 
corporelles ! 

Les cours collectifs de Fit’ball consistent à 
travailler avec un Swiss Ball, l’ensemble des 
muscles du corps avec des exercices de 
tonification et de stretching ! Le Swiss Ball 
est un ballon de gym pour la musculation 
et l’équilibre. Il est notamment utilisé par 
les kinésithérapeutes pour rééduquer le 
dos. Il permet de travailler le renforcement 
musculaire, la souplesse et la posture. C’est 
aussi un moyen de rompre la monotonie 
des exercices classiques ! Vous sollicitez 
et tonifiez vos muscles stabilisateurs et 
développez votre agilité, en empruntant 
des postures de la méthode Pilates et de 

l’abdologie. Les dorsaux, les lombaires, 
la sangle abdominale, le buste ou encore 
les cuisses seront sollicités. Une séance 
de Fit’Ball se termine par un moment de 
relaxation, qui permet à vos muscles de se 
détendre.

C’est une activité accessible à tous les 
niveaux et à tous les âges !

Les bénéfices du Fit’Ball : 
Gain de souplesse et explosivité
Développer son agilité
Tonifier les muscles stabilisateurs
Amélioration de la posture
Meilleure oxygénation de l’organisme (par 
des techniques de respiration)
Assouplir et tonifier la colonne vertébrale
Sentiment de bien-être
Le Fit’Ball reste le meilleur moyen de faire 

du bien à son corps, et surtout à son dos, 
tout en s’amusant !

En plus de cette activité, la GMSV continu 
de proposer des cours de : 
Baby-gym, 
Gymnastique artistique masculine et 
féminine, 
Gymnastique acrobatique
Gym urbaine / Freestyle, Tumbling 
Team Gym 
Gym adultes 

Toutes nos infos planning, inscriptions, 
tarifs sur notre page Facebook
https://www.facebook.com/gym.stvallier et 
sur notre site https://gmsv26240.wixsite.
com/website
Informations par mail: gym.saint-vallier@
wanadoo.fr ou au 06.70.99.67.63

Humour

Florent PEYRE
Nature

Vendredi 27 janvier 2023
à 20h30 

Tarif : 35€

Salle Désiré Valette


