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Confinement oblige, l’activité de la 
collectivité est certes réduite mais 
néanmoins permanente avec une 
série de mesures et d’informations 
pratiques mises en place par les 
acteurs locaux. Qu’elle soit issue 
du secteur associatif ou émanant 
directement des élus, voici une liste 
d’actions destinées à renseigner les 
valeriquais afin de simplifier leur 
quotidien.

EDITO

 Chères valeriquaises, chers valeriquais

L’ensemble des françaises et des français a vu 
sa vie bouleverser depuis l’apparition du Covid-19. 
Dans ce contexte de crise sanitaire que traverse notre 
pays les candidats élus dès le premier tour seront 
normalement installés fin juin. L’équipe actuelle 
reste donc en fonction jusque là, chacun à sa place. 
Je reste à mon poste de maire et exerce ma fonction 
dans le sens de l’intérêt général. J’échange très régu-
lièrement avec M. Ouvry en toute transparence car en 
ces temps difficiles il n’est pas l’heure de polémiquer 
mais d’agir concrètement et efficacement au service 
du public.

Sachez qu’une attention particulière est apportée 
à nos aîné(e)s et aux personnes fragiles et/ou en dif-
ficulté. Le CCAS reste actif (02 35 97 00 22) ainsi que 
le CMS du département (02 35 97 02 51).

Toutes les cérémonies et festivités sont annulées 
jusqu’au 15 juillet prochain. Le 8 mai en fait partie 
mais les édifices seront pavoisés et des gerbes dépo-
sées. Les cérémonies de juin avec nos amis écossais 
sont reportées en 2021.

On parle beaucoup du jour d’après, j’espère sincè-
rement qu’une fois ce jour venu, nous saurons faire 
preuve de solidarité et de fraternité les uns envers les 
autres et que nous prendrons soin de la terre qui nous 
héberge.

Prenez soin de vous, de vos proches, de vos amis, 
de vos voisins...

De tout cœur avec chacune et chacun d’entre vous.

Votre Maire
Dominique Chauvel

La municipalité fait appel au 
bénévolat pour la fabrication 

de masques de protection. Toute 
personne désireuse de s’associer 
à cette démarche est appelée à se 
faire connaître en Mairie en télépho-
nant au 02 35 97 00 22 de 9h à 12h 
dès aujourd’hui ou par mail à : mai-
rie@ville-saint-valery-en-caux.fr Le 
tissu, les élastiques et le patron se-
ront fournis aux volontaires les mer-
credi 22, jeudi 23 et vendredi 24 avril 
à l’Hôtel de Ville de 10h à 12h.
Une fois récoltés les masques seront 
nettoyés dans notre laverie munici-
pale avant distribution.

Durant le confinement les ser-
vices municipaux sont orga-

nisés en effectif réduit. Une perma-
nence téléphonique est joignable 
tous les jours au 02 35 97 00 22 ou 
par mail à mairie@ville-saint-valery-
en-caux.fr. L’astreinte élu(e)s reste 
activée.

Retrouvez-nous sur le site : www.ville-saint-valery-en-caux.fr



Les inscriptions pour la rentrée scolaire des 
écoles maternelles et primaires sont ou-
vertes. Aucune fermeture d’école n’est pré-
vue à cette date. Vous pouvez inscrire vos/
votre enfant(s) dès maintenant par mail à : 
secretariat2@ville-saint-valery-en-caux.fr, 
Tél. : 02 35 57 97 14 ou 02 35 97 00 22 de 
9h à 12h

Marché hebdomadaire du vendredi. La ville n’a 
pas obtenu de dérogation préfectorale au 
motif qu’il existe un hyper marché et de 
nombreux commerçants de proximité ou-
verts à St Valery . Cependant, un mini mar-
ché avec seulement 2 étalants a été mis en 
place pour soutenir les producteurs locaux, 
fruits/légumes et crèmerie/œufs. Il se 
trouve place de la Chapelle chaque vendre-
di matin avec une organisation spécifique.

Rappel au civisme. 
Il est déplorable de constater une nou-
velle fois le manque de respect dont 
certains font preuve en déposant leurs 
ordures et/ou encombrants au pied 
des containers des points d’apport 
volontaires. Les agents du service de 
ramassage travaillent déjà dans des 
conditions suffisamment difficiles pour 
ajouter à leur pénibilité. La déchetterie 
est certes fermée sur décision de la 
CCCA mais il n’en demeure pas moins à 
tout un chacun d’observer un minimum 
de patience et de savoir vivre.

La Ville participe à la lutte et à la préven-
tion contre le COVID19.

Pour répondre à ce besoin nécessaire de 
préparation et d’anticipation dans la lutte 
contre le virus, la mairie a sélectionné 
la salle municipale du Boulevard Carnot 
comme futur lieu de prise en charge des 
patients atteints par le COVID19. Cet en-
droit, désinfecté et aménagé par les ser-
vices techniques permettra en fonction de 
l’évolution de la situation sanitaire, d’être 
activé pour suivre et conseiller les patients 
suspectés ou atteints de COVID-19. Actuel-
lement la situation est plutôt favorable et 
les mesures de confinement permettent 
d’éviter une saturation des cabinets des 
professionnels de santé qui fonctionnent 
normalement. Si la situation l’exigeait ou 
si les autorités de santé le souhaitent, cet 
endroit pourra servir à diagnostiquer et 
dépister les patients porteurs de COVID 19 
afin d’améliorer leur prise en charge et leur 
suivi.

Toute personne vulnérable confinée en si-
tuation d’isolement social peut appeler 7j/7, 
de 8h à 20h, notre numéro national 09 70 
28 30 00 pour bénéficier :
Possibilité de commander des produits de 
première nécessité (denrées alimentaires, 
produits d’hygiène et d’entretien, médica-
ments). Des volontaires de la Croix-Rouge 
livreront à domicile en toute sécurité dès 

le lendemain. Selon votre situation et vos 
besoins, vous serez orienté vers  vers nos 
bénévoles qui vous proposeront de com-
mander les produits disponibles* (produits 
alimentaires, produits d’hygiène, produits 
pour bébés) ou de se rendre à la pharma-
cie pour récupérer vos médicaments* sur 
ordonnance.
*Attention, le paiement des produits reste à la 
charge du demandeur.



 BOULANGERIES 
• Maison Ferey : Ouvert de 5h30 à 13h et de 14h à 
19h. Fermeture entre 16h et 17h le dimanche soir 
selon stock. Commandes possibles : 02.35.97.01.42. 
Livraisons à partir de 10€ minimum de commande sur 
St Valery et proches alentours. Commande la veille 
pour le lendemain.
• Le Viennois : Ouvert de 6h à 13h30 et de 15h30 à 
18h/19h selon stock et affluence. Renseignements : 
02.35.97.25.02. Livraisons à partir de 5€ minimum 
de commande sur St Valery et proches alentours. 
Fermé le mardi.
• Maison Crespeau-Morisse : Fermée le jeudi. Ouvert 
de 7h à 13h30 et de 15h à 18h. Sauf dimanche : 7h30-
12h30. Commandes possibles au 02.77.24.65.72.
• Les Délices de Julien : Ouverts de 7h à 13h. Fermé 
le mercredi. Commandes possibles : 02.35.97.03.88. 
Livraison à partir de 5€ sur St Valery et proches alen-
tours.

 BOUCHERIES / CHARCUTERIES
• Charcuterie Patry : Ouverts les matins de 8h30 à 
13h du mardi au samedi. 9h-13h le dimanche. Snack 
fermé. Commandes recommandées pour gérer le flux: 
02.35.97.14.18.
• Charcuterie Cavé : Ouvert le matin de 8h30 à 13h00, 
le dimanche de 9h00 à 13h00, fermé le mercredi. 
Commandes possibles. Livraisons si 25€ de com-
mande minimum. Joignables au 02.35.97.09.32 
même l’après-midi.
• Boucherie Canterel : Du mardi au samedi, de 8h à 
12h30 et de 14h30 à 17h45. Le dimanche de 8h30 à 
12h. Commandes possibles au 02.35.97.06.04.
• Boucherie Cléret : Ouverts uniquement le matin de 
8h à 12h30. Du mardi au Dimanche. Commandes pos-
sibles la veille pour le lendemain au 02.35.97.03.10. 
Sont présents l’après-midi à la boutique pour prendre 
et préparer vos commandes.
• Boucherie Gréboval : Fermé

 OPTIQUE / PHARMACIES 
• Vision Plus : Ouvert les mardis et vendredis matin 
de 9h à 12h15, dans le respect des règles de sécurité 
contre le Covid 19, uniquement pour les réparations 
de lunettes (quand cela est possible), la vente de pro-
duits pour l’entretien des appareils auditifs ainsi que 
les produits pour les lentilles. La commande de len-
tilles de contact sera possible sous certaines condi-

tions, elles seront directement livrées chez le client. 
Pas de livraison de nouveaux équipements optique 
pour l’instant.
• Optique Boudesseul : Ouvert sur rendez-vous uni-
quement et pour les urgences (réparation, lentilles, 
produits lentilles…). Contact : laissez un message au 
02.35.97.07.65 ou envoyez un mail à optiqueboudes-
seul@orange.fr 
• Pharmacie du port : Ouvert de 9h à 12h30 et de 14h 
à 19h. Samedi fermeture à 18h. Du Lundi au samedi. 
Info 02.35.97.09.88. 
• Pharmacie du centre : Du lundi au vendredi 9h-
12h30 et 14h-19h. Samedi fermeture à 18h. Limite 
l’entrée à 1 personne par comptoir. L’idéal : envoyez 
un mail pour faire préparer votre commande : pharma-
cieducentre.labigne@orange.fr Info 02.35.97.01.99.

 FRUITS & LEGUMES, EPICERIES & CAVE A VIN 
• Au goût normand : Du mardi au samedi 9h-13h / 
15h-18h. Dimanche 9h-13h. Commandes possibles : 
02 35 97 05 31. Livraisons possibles, prioritairement 
pour les gens isolés, dans un rayon de 10 km autour 
de St Valery, du mardi au vendredi en fin de journée.
• Les Fermes Normandes : Ouvert de 9h30 à 12h30 et 
de 15h à 18h. Tel : 02.35.97.93.96.
• Les Halles de St Val : Ouverts de 8h30 à 12h30 du 
mardi au jeudi. Vendredi et Samedi : 8h30 à 12h30 
et de 14h30 à 17h30. Dimanche matin : 9h à 12h30. 
FERME LE LUNDI. Commandes possibles plus pra-
tique pour éviter une trop grosse affluence. Tel : 
02.35.97.04.31. Livraison à partir de 15€ sur St Vale-
ry et proches alentours.
• Saveurs de Joséphine : Ouvert les jeudis, vendredis 
et samedis matin de 9h30 à 12h15. Drive possible.  
Tel : 02.35.97.27.84.
• Carrefour express : ouvert du lundi au samedi 8h à 
20h. Dimanche ouvert de 9h à 19h.
• Confidences de vigneron : Du lundi au mercredi 
ouvert de 9h30 à 12h30. Jeudi et vendredi ouvert de 
9h30 à 12h30 et de 15h à 19h. Tel : 06.01.77.72.78

 POISSON 
• Poissonnerie “Au coup d’foene” : ouverte tous les 
matins de 9h à 12h30 du mardi au dimanche. Com-
mandes possibles 02.35.57.33.59 ou 06.43.17.68.28. 
Livraisons sur St Valery et proches alentours.
• Tous les bateaux des artisants pêcheurs proposent 
de la vente sur le quai le matin. Infos au jour le jour.

Vos commerces de centre ville à votre service



 PRESSE 
• Place du marché : Tous les matins de 7h30 à 12h30. 
Vendredi et samedi ouverts aussi l’après-midi de 
15h30 à 19h. Tel : 02.35.97.10.92.
• La civette du port : Du lundi au samedi de 7h30/8h à 
19h/19h30. Fermés le dimanche. Tel : 02.35.97.39.00
• Le St Val de Franck : Tous les jours de 7h à 19h. 
Tel : 02.35.97.03.11.

 PIZZERIAS & KEBABS V.A.E
• Kebab le Gyros : Ouvert tous les jours de 11h à 14h 
et de 18h30-21h. Tel 02.35.97.50.25.
• Pizza Capri : Ouverte tous les jours de 11h30 à 14h 
et de 18h à 22h. Tel : 02.35.20.26.26.

 TELEPHONIE :
• Avelis connect : Lundi mardi mercredi jeudi et same-
di  9h30/12h et 14h/18h30.

Pour rappel : banques et assurances fonctionnent. 
N’hésitez pas à les appeler où les joindre par mail 
pour tous renseignements.

 La Poste
Centre courrier Z.I Ouest ouvert les mercredis, jeudis 
et vendredis de 10h à 16h15. les tournées de cour-
rier/colis sont assurées ces même jours.
Bureau de Poste rue Nationale ouvert du lundi au ven-
dredi de 9h à 12h à compter du lundi 20 avril
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