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Voilà plus d'un mois que nous faisons face à ce nouveau confinement : liberté restreinte de
circulation, fermeture des bars, des restaurants mais aussi de nos petits commerçants, qui ont
toutefois pu rouvrir depuis plusieurs jours.

Le dispositif Saint-Vallier Solidarités poursuit son activité avec l’appel régulier aux personnes isolées
et vulnérables et la livraison de courses à domicile. Les élus de Saint-Vallier sont pleinement mobilisés
dans cette période et je tiens à les en remercier. 

Nos commerces de proximité ont été encore une fois pleinement impactés par cette crise sanitaire.

Mais plus le temps passe, plus ils s’arment pour y faire face. Avec la mise en place du « Click&Collect »,

les commerces ont pu poursuivre leur activité à minima, tout en accentuant leur communication
numérique et nous pouvons les en féliciter. Avec la mairie, nous avons souhaité les accompagner
dans cette démarche notamment grâce au site internet de la ville ou à la page facebook qui regroupe
près de 2 000 abonnés !

Puis c’est avec la Communauté de communes que nous accompagnons une nouvelle fois nos
commerçants avec la mise en place d’un bon d’achat de 15€ à utiliser exclusivement dans les
commerces du territoire. Si les commerces ont enfin pu rouvrir, je veux avoir une pensée de soutien
aux bars et restaurants de la ville qui ont encore leurs rideaux baissés.

Avec les fêtes de fin d’année qui approchent à grand pas, la solidarité et l’entraide doivent être au
cœur de nos dynamiques.  Nous avons toutes et tous envie de fêter Noël avec nos proches, de nous
serrer dans les bras après ces longues semaines d’absence. Mais il est primordial de rester vigilants et
prudents pour éviter tout reconfinement au début de l’année 2021.

Malgré cette période si particulière que nous vivons, nous devons rester optimistes et unis. C'est ainsi
que nous passerons ce cap. Je vous souhaite de passer  un très beau Noël, de belles fêtes de fin
d'année et vous adresse avec un peu d'avance mes meilleurs voeux pour 2021.

Au plaisir de vous revoir très vite, 

Bien à vous,
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Pierre  JOUVET
MAIRE
PRÉSIDENT  DE  PORTE  DE  DROMARDÈCHE

Le mot du Maire

Chères Saint-Valliéroises, Chers Saint-Valliérois,

maire@saintvall ier.fr / 04 69 11 01 33
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Retour en images

Commémoration de

l'Armistice de la

Première Guerre Mondiale

Mercredi 11 Novembre 

Collecte de la Banque

Alimentaire

Vendredi 27 Novembre

Saint-Vallier partenaire de l'AFM

Téléthon

Jeudi 26 Novembre

Pierre JOUVET, Maire et Patrice VIAL, Adjoint
délégué aux finances et à la tranquillité publique 

Pierre JOUVET, Maire, Michel BAYLE, Conseiller municipal délégué
à la culture et à l'animation, Marie-José VALLON et Cindy
MAURICE, Conseillères municipales, et Joseph CHABERT,

Représentant du Téléthon Nord Drôme

Pierre JOUVET, Maire, Anissa MEDDAHI, Adjointe aux
solidarités, au lien intergénérationnel et au vivre
ensemble, et des bénévoles de la banque alimentaire



Les commerces de proximité

essentiels

à la vie de Saint-Vallier 
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A partir du 1er décembre 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020,

la Communauté de communes Porte de DrômArdèche lance

un dispositif pour soutenir ses commerçants. Il s'agit de la

mise en place de bons d'achats en partenariat avec les

commerces locaux du territoire. 

Avec un investissement de 200 000€, la Communauté de

communes montre sa volonté et son efficacité pour relancer

l'activité des commerces de proximité.

Dès le 29 octobre, premier jour du second confinement, le

"Click and Collect" s'est mutliplié dans les commerces de

proximité afin de palier à minima aux difficultés

rencontrées. 

Un bon d'achat de 15 euros acheté = un bon d'achat de 15 € offert
par la Communauté de communes

Pour les accompagner dans leur communication

numérique, parfois nouvelle pour un certain nombre de

commerces, la Ville de Saint-Vallier leur a dédié une page

sur son site internet.

Près de 25 commerces ont été répertoriés : restaurants,

coiffeurs, libraires, magasin de vêtements, ... 

Porte de DrômArdèche

De tout coeur avec ses commerçants      

Sur sa page facebook et ses 2000 abonnés,

la Ville a partagé pendant 15 jours  des posts pour
présenter un commerçant de la ville ! 

LE P'TIT ACEBOOK

Pour s'inscrire :

www.portededromardeche.fr

Pour plus d'informations :

contacter la Communauté de communes
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Mail, Téléphone, Page Facebook ou Instagram, tous les

moyens pour les contacter ont été inscrits afin que chaque

habitant puisse trouver un un seul clic toutes les

informations nécessaires.

Plus d'informations sur : https://www.saintvallier.fr
Rubrique "Ciick & Collect"

Pierre JOUVET, Maire, Michel RAVOIN, Conseiller municipal délégué
aux commerces dans la boutique MACHA de Sylvie JUNIQUE



Saint-Vallier Solidarités :

un dispositif qui fonctionne 
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Le centre COVID-19 de retour dans notre ville 

C'est le nombre de personnes appelées

chaque semaine par les élus et les

agents du Point Accueil Social.

A l'annonce du nouveau confinement, la Ville de Saint-

Vallier a réenclenché son dispostif  "Saint-Vallier

Solidarités".

Appels réguliers, livraison de courses à domicile (en

partenariat avec Intermarché Saint-Vallier), et de

médicaments.

Les élus de Saint-Vallier se sont tous mobilisés pour venir

en aide à nos aînés et les aider à lutter contre l'isolement.

 

Un dispositif fortement apprécié par les habitants et leurs

familles.

Afin de casser la chaine de contamination, la

communauté de communes, les Hôpitaux Drôme Nord,

l’ADMR, l’ARS et plusieurs professionnels de santé se sont

unis pour ouvrir un centre anti-covid sur le territoire.

Grâce aux médecins et infirmières mobilisés sur place, il

est possible de se faire dépister par des tests

antigéniques et ainsi avoir des résultats en moins de 30

minutes. Les patients souffrant de symptômes de la

Covid-19 pourront bénéficier de consultations médicales.  

Ce partenariat est un atout important pour notre territoire

car il permet une prise en charge élargie ainsi qu'un

accompagnement personnalisé.

Merci à nos professionnels de santé pour leur mobilisation !
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Accueil uniquement sur rendez-vous
du lundi au vendredi de 10h à 16h et le samedi de 9h à 12h

120 22
C'est le nombre de personnes qui

ont été livrées à domicile par les

élus.

Jérôme CORNUD et Marie-José VALLON, Conseillers municipaux 



DES Fêtes de fin d'année particulières

pour saint-vallier 

COLLECTE NATIONALE DE LA 
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A l'heure où nous préparons habituellement notre liste de

cadeaux au Père-Noël, nous sommes, cette année, dans

l'incertitude de passer les fêtes de fin d'année comme nous en

avons l'habitude. 

Nous avions pour coutume de nous retrouver, à la mi-décembre,

dans les rues de Saint-Vallier pour assister aux différentes festivités

de Noël. Cette année, au vu de la crise sanitaire, ces animations ne

pourront pas avoir lieu. 

Malgré cela, les services techniques de la ville ont procédé à

l'installation de toutes les décorations lumineuses de la ville. Et

cette année, un grand sapin de Noël sera installé sur le rond point

de l'Europe et décoré grâce aux élèves des écoles de Saint-Vallier ! 

Un grand bravo à eux pour leur participation ! 

Dans la continuité de la transition écologique, vous êtes déjà une trentaine à recevoir votre bulletin municipal par

mail. Pourquoi pas vous ?

Faites-un mail à communication@saintvallier.fr avec vos nom/prénom et adresse postale et recevez un

autocollant à apposer sur votre boîte aux lettres pour stopper la distribution du bulletin municipal par voie postale.

Chaque mois, nous vous donnons quelques conseils pour vous engager, chacun à votre rythme, dans la lutte

contre le changement climatique ! Vous pourrez retrouver toutes les astuces sur notre site internet :

www.saintvallier.fr/cadre-de-vie/ville-ecocitoyenne

Pour aller plus loin ...

ETEIGNEZ OU COUPEZ L'ALIMENTATION

DE VOS APPAREILS APRES UTILISATION 

OPTIMISEZ VOTRE CHASSE

D'EAU AVEC UNE CHASSE  A

DOUBLE DEBIT OU INSÉREZ 

 DANS LE RESERVOIR DES ECO-

PLAQUETTES 

APPOSEZ UN "STOP PUB" SUR

VOTRE BOITE AUX LETTRES

Chaque mois, un foyer français reçoit en

moyenne 2.3kg de prospectus, soit plus

de 27 kg/an ! 

Economisez près de 80€ par an en

débranchant vos appareils élecriques .

L es  Eco-Gestes  du  mo i s
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Les élus de Saint-Vallier
vous souhaitent

un joyeux noël ! 



les infos des représentants
des cONSEILS DE QUARTIER
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Conseil de quartier Centre

Conseil de quartier Sud

Comme vous le savez, les conseils de quartier initialement prévus fin novembre, début décembre ont dû être

annulés en raison des conditions sanitaires en vigueur. Néanmoins, Doriane CHAPUS, Adjointe déléguée aux

conseils de quartier, à la concertation citoyenne et à la communication, et les membres de sa commission, ont pu

se réunir dans chacun des 3 quartiers avec les bureaux que vous aviez élus et ont commencé à travailler. Ils ont

échangé sur leur stratégie de communication et sur l’animation de ce premier conseil de quartier, qu'ils attendent

tous avec impatience !  Une chose est sûre : l’envie est là ! Tous les représentants de quartier prennent leur rôle à

cœur. Maintenant, laissons leur la parole !

« Nous avons sectorisé en trois le quartier sud et avons

désigné deux représentants par secteur afin d'être

encore plus proches de vous. En attendant de pouvoir

nous rencontrer, vous avez la possibilité de déposer

des idées sur des améliorations qui seraient pour vous

importantes et/ou utiles dans la boite aux lettres de la

mairie en indiquant Conseil de Quartier Sud ou sur

notre page Facebook. Tous vos avis, suggestions sont

importants. Votre implication est et sera constructive

pour notre quartier. Suivez-nous sur notre page

Facebook «Conseil De Quartiersud

Saintvalliersurrhône» et n'hésitez pas à communiquer

avec nous.

Soyons tous acteurs de la vie de notre quartier !

« Le conseil de quartier c’est avec vous que nous voulons le construire ! A la mi-décembre, nous passerons chez vous

pour échanger sur les conseils de quartier et vous rappeler l’importance de votre présence le jour où nous pourrons

enfin nous réunir pour mettre en commun nos idées et élaborer notre projet.

Alors, « Au quartier Nord, il Liora quoi ? Il "Liora" vos idées, il "Liora" Vous, il "Liora" du lien entre l'est et l'ouest»

Venez participer à créer un "mieux vivre" ensemble, échanger, communiquer et partager vos idées et n'hésitez pas

à nous suivre sur notre page facebook "Quartier Nord St Vallier» !

François RAMEL, Evelyne ROCHET, Magalie LEONETOUT, Arthur
CHAMPION, Suzanne ROUMEZI, Alexandre PARRAUD

Martine CHARBONNIER, Eric SOULHAC, Emmanuelle AUFRERE,

Christian RUARD, Gilles CHOMEL, Jean GUILLERMO

« Lors de l’assemblée générale nous avons été élus pour représenter notre quartier. Pour compléter notre équipe

nous souhaiterions avoir parmi nous deux représentants commerçants ! Avis aux intéressés !!! Pour construire le

projet de notre quartier, nous avons besoin de vous tous. Vos attentes et vos propositions nous intéressent.

Ensemble bougeons notre Quartier Centre-Ville ! »

Conseil de quartier Nord
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Conseil de quartier Centre

Conseil de quartier Sud

Stéphane LAFUMA, Rachel AMRI, Bernadette COUIX DE
DONATO, Betul BAS, Messaoud SEBLE, Hudayi PINAR

Elus : Doriane CHAPUS, Adjointe et Théo PERRIN, Conseiller
municipal

Elus : Doriane CHAPUS, Adjointe et Nathalie FOMBONNE,

Conseillère municipale

Elus : Doriane CHAPUS,  Patrice VIAL, Adjoints et Marie-José VALLON,

Conseillère municipale



La  "com"  des associations de Saint-Vallier

Malgré le confinement dû à cette crise sanitaire, le conseil d'administration a élaboré un programe pour les 6
premiers mois de 2021. Les évènements pourraient être modifiés ou annulés selon l'évolution de la crise sanitaire. 

- Jeudi 14 Janvier : Concours de Belote (Salle du quai gagnère)

- Jeudi 4 Février : Assemblée Générale (Maison des associations)

- Vendredi 26 Février : Choucroute (Espace de Loisirs et de restauration // Covoiturage possible)

- Dimanche 28 Février : Carnaval vénitien (Annecy // Déplacement en car)
- Vendredi 9 Avril : Repas Cabri (Bar des Ailes au Creux de la Thine // Covoiturage possible
- Vendredi 3 Avril : Visite de la Côte Saint-André et du Musée Berlioz (sortie en car)
- Courant Mai (date à définir) : Repas au lycée hôtelier de Tain (déplacement en car)
- Jeudi 10 Juin : Visite de la bambouseraie et tour dans le Train des cévennes (déplacement en car)

En ce début d'automne, le Tennis Club a investi l'école Saint
Joseph/les Capucines de Saint Vallier.
Durant 3 matinées, les élèves, de la grande section au CM2, ont pu
découvrir, dans la bonne humeur, les joies de la raquette : séances de
jongles, concours de passe et petits matchs, grâce aux entraineurs
Tanguy et Florent.
Les élèves licenciés étaient très fiers de montrer leur talent et  les
autres n'avaient qu'une envie : recommencer ! 

En raison du confinement, la mairie
restera fermée tous les samedis matins,

à minima, jusqu'au 31 décembre 2020.

Pour les fêtes de fin d'année, votre
mairie sera fermée les Jeudis 24
décembre et 31 décembre après-midis.

Zoom sur l'équipe des 15/18 ans emmenée par leur capitaine Laetitia :

un début de championnat bien maitrisé dans un esprit convivial et
une vraie cohésion de groupe.

Information de dernière minute : les licenciés ont de nouveau accès au terrain depuis le samedi 28 novembre et les
cours des enfants ont repris le lundi 30 novembre. Réservation sur ten up obligatoire jusqu'à nouvel ordre.

Wanda PESENTY

Henriette PASCAL

Renée ROBIN

Florence STINMESTE

Simone LESNIEWSKI

Germaine LAQUET

José GOUVEIA NEVES

Georgette FORCHERON

Les infoRMATIONs de votre mairie
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André ARNAUD

Marie ROUSSELET

Yvette MONTALAND

Suzanne LECLERE

Louis MONCHAL

Lisette MONNET

Josette ROZIER

07/11/2020

08/11/2020

08/11/2020

08/11/2020

11/11/2020

13/11/2020

17/11/2020

17/11/2020

Maryam BELGOUR

Claudia BRAGA

Hyllan BECKER

05/11/2020

16/11/2020

17/11/2020

17/11/2020

20/11/2020

22/11/2020

24/11/2020

24/11/2020

24/11/2020

25/11/2020

28/11/2020
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Association Loisirs et Détente

Tennis Club Saint-Vallier Sarras

Le stationnement en zone
bleue reste libre jusqu'au
31 décembre 2020.

Mais attention au
stationnement gênant ! 

St
at

ionnemen
tLa Mairie est ouverte au public du

Lundi au Vendredi de 10h00 à 12h30
et de 15h00 à 17h30 (17h15 le
vendredi). 

L'accueil téléphonique de la mairie
est ouvert tous les jours de 09h00 à
12h30 et de 14h00 à 17h30 (17h15 le
vendredi) 04.75.23.07.66

accueil@saintvallier.fr


