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Notre pays vit, depuis plusieurs semaines, une période difficile, tant sur le plan sanitaire que sécuritaire. 

5 ans après les attentats de 2015 qui ont marqué notre pays dans sa chair, nous faisons face depuis plusieurs semaines à des
attaques individuelles répétées qui visent à faire taire notre liberté d’expression et à accroître notre inquiétude. 

Aujourd’hui, je vous le dis, nous ne devons pas baisser les bras, nous devons lutter ensemble contre cette barbarie fanatique.
Nous devons rester unis et ne pas laisser de place à la division. En lien avec la Gendarmerie et la Police municipale, nous
mettons tout en œuvre pour assurer votre protection en cette période difficile.

A cela s’ajoute évidemment, la deuxième période de confinement due à une circulation importante de la COVID-19 dans
notre région. 

Cette période difficile nous appelle à une chose : être vigilant et prudent. Une fois encore, c’est collectivement que nous
sortirons de cette situation difficile. En respectant scrupuleusement les gestes barrières et les mesures du confinement. Ne
laissons pas ouverte la perspective de ne pouvoir passer les fêtes de fin d’année avec nos familles !
 
Pour faire face à cette situation et venir en aide aux Saint-Valliéroises et Saint-Valliérois les plus vulnérables, nous avons
relancé avec Anissa MEDDAHI, Adjointe aux solidairités,
au vivre-ensemble et au lien intergénérationnel, notre dispositif « Saint-Vallier Solidarités ». Ce dispositif permet d’échanger
par téléphone régulièrement avec vous et vous proposer une solution de portage de courses à domicile. 

Pour ne pas pénaliser les habitants du centre-villle, j’ai aussi décidé que les places de parking en zone bleue serait gratuite et
illimitée jusqu’à la fin du confinement. 

Nos commerces de proximité sont, une nouvelle fois, particulièrement impactés par ce nouveau confinement. Je tiens à leur
adresser tout mon soutien et à leur rappeler que, par le biais de la Communauté de communes, nous les accompagnerons du
mieux possible dans cette période difficile.

Je vous invite également à consommer localement autant que possible. Nos commerçants sont à votre disposition, grâce
notamment au « Click & Collect » qu’ils ont mis en place. Nous devons les soutenir ! 

C’est ensemble que nous vaincrons ce virus, c’est ensemble que nous ferons face à cette période complexe. Votre
municipalité et votre communauté de communes sont là pour vous accompagner.

Prenez soin de vous et de vos proches !

 

Chères Saint-Valliéroises, Chers Saint-Valliérois,

Pierre JOUVET
MAIRE
PRÉSIDENT DE PORTE DE DROMARDÈCHE

Le mot du Maire
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Si vous constatez dans votre entourage, un voisin, un proche que vous pensez vulnérable, n’hésitez pas à nous
le faire savoir en joignant au 04 75 03 02 14. 

Pour vos courses, la commande doit être passée au plus tard le mercredi pour une livraison à domicile le
vendredi à partir de 15h30. Le règlement se fera uniquement par chèque à l’ordre d’Intermarché.

Pendant cette période de confinement, nous relançons Le dispositif « Saint-Vallier Solidarité », sous la direction
d’Anissa MEDDAHI, Adjointe déléguée aux solidarités, au vivre-ensemble et au lien intergénérationnel. 

Pour rompre l’isolement et maintenir le lien social, un service d’appel et de portage de courses de première
nécessité (alimentaire, médicaments...) sera mis en place dès le lundi 2 novembre, à destination des personnes âgées
de plus de 70 ans et les personnes fragiles et isolées. 

Les élus ainsi que les membres du CCAS et du Point d’Accueil Social se mettront au service des personnes les plus
vulnérables en cette période de crise sanitaire. 

2 STATIONNEMENT GRATUIT EN CENTRE-VILLE 
POUR LA DURÉE DU CONFINEMENT

La ville relance son dispositif
SAINT-VALLIER SOLIDAIRE

1
Saint-Vallier solidarités

DISPOSITIF SAINT-VALLIER SOLIDARITÉS

Dans le bulletin municipal d’Octobre, nous vous avons présenté la nouvelle carte de stationnement de la ville avec
la multiplication de zone blanche, synonyme de parking longue durée.   

Bien conscient que ces places ne suffiront pas à l’ensemble des résidents de la
commune durant cette période de confinement qui nous oblige à rester à
domicile, la Mairie a décidé que le stationnement en zone bleue serait gratuit et
illimité jusqu’au 1er décembre 2020.

3 ATTESTATION DE DÉPLACEMENT
DÉROGATOIRE

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE PERSONNELLE
JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL
JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT SCOLAIRE

Le gouvernement a procédé à l’actualisation des attestations dérogatoires de déplacement sous 3 formats : 
1.

2.
3.

www.saintvallier.fr/votre-mairie/crise-sanitaire-national
 www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Des exemplaires sont à votre disposition à la mairie et dans plusieurs commerces de 
la ville.  Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de la mairie : 
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5 SOYONS RESPONSABLES

Si vous n’avez pas encore votre carte de déchetterie, venez la retirer en mairie avec une copie de votre carte
d’identité et un simple justificatif de domicile !  

Retrouvez la carte des îlots de propreté sur : www.saintvallier.fr. 

La période de confinement et les fêtes de fin d'année sont propices au tri et rangement de nos caves, de nos
garages et de nos maisons.  

Ne perdons pas nos bonnes habitudes durant cette période ! Des îlots de propreté et des conteneurs de tri sont à
disposition dans plusieurs endroits de la ville.  Ils sont pleins ? On passe un coup de fil à la mairie et on emmène ses
déchets dans un autre îlot de propreté !  

Les déchetteries du SIRCTOM restent ouvertes du Lundi au Samedi de 9h à 12h et de 13h15 à 17h00 
Les déchetteries proches de chez nous : Sarras (2km), Andancette (7km), Châteauneuf de Galaure (15km), Saint-Sorlin en
Valloire (21km)

J'ai des symptômes du covid-19, que faire ?

Depuis le lundi 2 novembre à 8h15, le port du masque  est obligatoire à
l’école pour les enfants à partir du Cours Préparatoire afin de limiter la
propagation du virus. 

C’est dans cette optique que la Mairie a distribué dès le matin de la
rentrée, un masque à chaque enfant scolarisé dans l’une des trois écoles
de la commune. Une attestation de justificatif de déplacement scolaire a
aussi été fournie aux parents.

SAINT-VALLIER SOLIDAIRE

4 DES MASQUES POUR NOS ENFANTS

6 DÉCHETTERIES

www.saintvallier.fr/votre-mairie/crise-sanitaire-national
Facebook : @VilleDeSaintVallier

SUIVRE L'ACTUALITÉ EN DIRECT DANS LES SEMAINES À VENIR SUR : 

JE RESENS DES SYMPTÔMES :
toux, fièvre, nez qui coule, 
perte du goût et de l'odorat

J'APPELLE UN MÉDECIN :
il me prescrit test, masque 

et arrêt de travail

JE M'ISOLE CHEZ MOI :
seul ou je porte un masque,

j'informe mon entourage

JE PRENDS RDV POUR UN
DÉPISTAGE COVID-19 

JE ME PRÉSENTE A L'EXAMEN :
avec ma carte vitale et un masque

(le test est gratuit)

UN PROFESSIONNEL 
RÉALISE LE TEST

MON TEST EST POSITIF :
L'assurance me rappelle pour établir mes

"personnes contact" et les prévenir.
Je m'isole chez moi jusqu'à ma guérison

si les symptômes s'aggravent : appelez le 15 !

MON TEST EST NÉGATIF :
Fin de l'isolement.

Je continue de respecter les 
gestes barrières !

#TOUSANTICOVID

POUR ME PRÉVENIR DE LA COVID-19, 
JE TÉLÉCHARGE L’APPLICATION
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04 75 23 54 54 en Mairie le lundi après-midi et le mercredi matin.

04 75 03 02 14 au Point Accueil Social les autres jours de la semaine, sauf le vendredi après-midi.

Pour plus de renseignements et/ou si vous souhaitez vous inscrire pour la collecte de la Banque Alimentaire, contactez Mélanie Chataigner au : 

BANQUE ALIMENTAIRE
COLLECTE NATIONALE DE LA 

GRANDE COLLECTE DANS LES  SUPERMARCHÉS SAINT-VALLIÉROIS

VENDREDI 27 NOVEMBRE 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS POUR RÉCOLTER UN MAXIMUM DE DENRÉES ! 

NOUS COMPTONS SUR VOUS !

NOUS RECHERCHONS DES BÉNÉVOLES POUR NOUS AIDER À L'OCCASION DE CETTE CAMPAGNE ! 

SAINT-VALLIER SOLIDAIRE

Colis de Noël
14 ET 15 DÉCEMBRE 2020

Une belle initiative reconduite cette année par la ville et le CCAS pour vous
témoigner notre soutien. 
 
Petite nouveauté 2020 : un colis « Hygiène » sera également remis à toutes les
personnes âgées de plus de 70 ans, résidant en EPHAD et étant domiciliées sur Saint-
Vallier avant.

UN COLIS À L’ATTENTION DE TOUTES LES PERSONNES DE PLUS DE 70 ANS,
DOMICILIÉES À SAINT-VALLIER ET CONNUES DE LA MAIRIE.

Vous n’êtes pas chez vous le 14 et 15 décembre ? 
PAS D’INQUIÉTUDE ! 

A notre passage, nous vous laisserons un mot dans votre boîte aux lettres et vous n’aurez
plus qu’à venir avec en Mairie pour récupérer votre colis. 

DEMAIN SAINT-VALLIER

Pour aller plus loin ...

Pourquoi ne pas utiliser le temps disponible pendant ce
confinement pour changer vos habitudes avec quelques «
éco-gestes » simples, accessibles mais surtout efficaces.

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.

Ensemble, vers  une transition écologique
où chacun d’entre nous peut participer !
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Chaque mois, nous vous donnerons 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/...

COUVREZ LES CASSEROLES ET
POÊLES PENDANT LA CUISSON  :
4 fois moins d’électricité ou de

gaz consommé !

COUPEZ VOS ROBINETS :
lors d'un lavage de mains, d'une

douche ou d'un brossage de
dents !

ORGANISEZ VOTRE TRI :
prenez 3 cabas, caisses ou cartons, 

inscrivez au fond de chacun
 « Papier », « Verre », « Plastique/Métaux »

et direction les conteneurs de tri !



Colis de Noël
14 ET 15 DÉCEMBRE 2020

Pour aller plus loin ...

Pourquoi ne pas utiliser le temps disponible pendant
ce confinement pour changer vos habitudes avec
quelques « éco-gestes » simples, accessibles mais
surtout efficaces.

Ensemble, vers  une transition écologique
où chacun d’entre nous peut participer !

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.

BANQUE ALIMENTAIRE
COLLECTE NATIONALE DE LA 

NOUS COMPTONS SUR VOUS !

NOUS RECHERCHONS DES                                    POUR
NOUS AIDER À L'OCCASION DE CETTE CAMPAGNE ! 

04 75 23 54 54 en Mairie le lundi après-midi et le mercredi matin.

04 75 03 02 14 au Point Accueil Social les autres jours de la semaine, sauf
le vendredi après-midi.

Pour plus de renseignements et/ou si vous souhaitez vous inscrire pour la
collecte de la Banque Alimentaire, contactez Mélanie Chataigner au : 

GRANDE COLLECTE DANS LES 
SUPERMARCHÉS SAINT-VALLIÉROIS

VENDREDI 27 NOVEMBRE 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS POUR 
RÉCOLTER UN MAXIMUM DE DENRÉES ! 

BÉNÉVOLES

Une belle initiative reconduite cette année par la ville et le CCAS
pour vous témoigner notre soutien. 
 
Petite nouveauté 2020 : un colis « Hygiène » sera également remis à
toutes les personnes âgées de plus de 70 ans, résidant en EPHAD et
étant domiciliées sur Saint-Vallier avant.

UN COLIS À L’ATTENTION DE TOUTES LES PERSONNES DE PLUS
DE 70 ANS, DOMICILIÉES À SAINT-VALLIER ET CONNUES DE LA

MAIRIE.

Vous n’êtes pas chez vous le 14 et 15 décembre ? 
PAS D’INQUIÉTUDE ! 

A notre passage, nous vous laisserons un mot dans votre boîte aux lettres
et vous n’aurez plus qu’à venir avec en Mairie pour récupérer votre colis. 

SAINT-VALLIER SOLIDAIRE

Chaque mois, nous vous donnerons 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/...

COUVREZ LES CASSEROLES ET
POÊLES PENDANT LA CUISSON  :
4 fois moins d’électricité ou de

gaz consommé !
COUPEZ VOS ROBINETS :

lors d'un lavage de mains, d'une
douche ou d'un brossage de

dents !

ORGANISEZ VOTRE TRI :
prenez 3 cabas, caisses ou cartons, 

inscrivez au fond de chacun 
« Papier », « Verre », « Plastique/Métaux »,

et direction les conteneurs de tri !

DEMAIN SAINT-VALLIER
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Durant ces trois dernières semaines, Pierre JOUVET, Maire
de Saint-Vallier et Président de Porte de DrômArdèche, et
Doriane CHAPUS, Adjointe déléguée aux conseils de quartier,
à la concertation citoyenne et à la communication, sont partis
à votre rencontre dans les 3 secteurs de la ville (Nord, Centre
et Sud) pour le lancement des conseils de quartier ! 

Plus de 150 Saint-Valliéroises et Saint-Valliérois, curieux, sont
venus découvrir ce nouveau concept et tous ses enjeux ! 
 
CE NOUVEAU DISPOSITIF DE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE VA
IMPULSER ET COORDONNER UNE DYNAMIQUE DE
CHANGEMENT ET D’AMÉLIORATION DE VOTRE CADRE DE VIE !

« Votre quartier, votre vision » : redynamiser la ville,
développer des projets urbains et d’animation, recréer du lien
social… Tant de défis qui attendent les conseils de quartier
dans les mois à venir ! 
 
Pour relever ces missions, dans chaque quartier, un référent
et un bureau composé de 5 personnes ont été élus par les
habitants.
 
Le premier rôle confié à ces représentants est de devenir une
véritable « interface » entre les habitants et les élus, dans
l’objectif d’améliorer la communication.
 
Ils auront également la mission d’animer la vie de leur conseil
de quartier. L’objectif est de pouvoir donner la parole à tout
le monde et d’échanger de manière constructive pour faire
émerger des idées, des projets qui pourront dans un second
temps être développés grâce à un budget alloué à chaque
conseil.
 
La municipalité a fixé les modalités de fonctionnement des
conseils de quartier au travers d’une charte que vous pouvez
retrouver sur le site de la ville : www.saintvallier.fr/...
 
En conséquence de la crise sanitaire que nous traversons et des
mesures qui nous sont imposées, nous sommes dans l’obligation
de suspendre les réunions programmées entre les représentants
des conseils de quartier et les élus. 
Sans doute devrons-nous reporter les premiers conseils de
quartier afin de pouvoir nous réunir dans les meilleures
conditions !

Nous vous tiendrons bien évidemment au courant mais rien
ne vous empêche pendant ce confinement de réfléchir à
quelques projets que vous souhaiteriez mettre en place dans
votre quartier !

La démocratie participative 
au coeur du projet de 

Saint-Vallier

Référent : Martine CHARBONNIER

Membres : Emmanuelle AUFRERE, Christian RUARD, 

Gilles CHOMEL, Eric SOULHAC, et Jean GUILLERMO

BUREAU QUARTIER SUD 

BUREAU QUARTIER NORD

Référent : Stéphane LAFUMAMembres : Rachel AMRI, Bernadette COUIX DE DONATO, Betul BAS, Messaoud SEBLE, Hudayi PINAR

BUREAU QUARTIER CENTRE

Référent : François RAMEL

Membres : Evelyne ROCHET, Magalie LEONETOUT, 

Arthur CHAMPION, Suzanne ROUMEZI, Alexandre PERRAUD
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Comme l’a annoncé le Président de La République et afin de
permettre aux habitants de régler toutes leurs démarches
administratives, l’accueil de la mairie de Saint-Vallier sera ouvert
selon les horaires habituels. Toutefois, la mairie de Saint-Vallier
sera exceptionnellement fermée le samedi matin pour toute la
durée du confinement.

Privilégiez les rendez-vous en passant un coup de fil en mairie
avant votre venue !

Les services techniques (voirie, bâtiments, espaces verts)
poursuivront aussi leurs activités afin de garantir le bien-vivre à
Saint-Vallier et la propreté de notre ville.

ORGANISATION DE VOTRE MAIRIE PENDANT LE CONFINEMENT

Le Point d’Accueil Social sera, quant à lui, fermé au public mais
assurera une permanence téléphonique et un accueil sur rendez-
vous du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et le
vendredi matin de 8h30 à 11h30.

Les gymnases et bâtiments associatifs seront quant à eux fermés
durant toute la période de confinement. 

TOUS LES SERVICES DE LA MAIRIE SE TIENNENT À VOTRE
ENTIÈRE DISPOSITION POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS VOS
DÉMARCHES TOUT AU LONG DU CONFINEMENT.

Etat-Civil
Alain RICHARD
Denise DUCLOT
Ginette MONIER
Serge TRANCART

Karen JOSEPH Dit CHIRON Et Pascal SACLIER12/09/2020 06/09/2020
12/09/2020
13/09/2020
25/09/2020

Ensar PINAR
Méïna HOAREAU
Amine ARDHAOUI
Mathilde MORCILLO

27/08/2020
02/09/2020
14/09/2020
24/09/2020
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