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2020 - UN AN À SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
Ò Permanences et Infos pratiques Année 2021

NUMEROS D’URGENCE
Pompiers: 18   Gendarmerie: 17   Samu: 15   Général: 112

MAIRIE
Secrétariat ouvert au public :
Lundi – mercredi – jeudi de 09h00 à 12h00
Mardi – vendredi de 09h00 à 12h00 

         et de 13h30 à 18h00
 04 75 30 41 76 Fax : 04 75 30 49 41
E-mail: mairie@saintmartindevalamas.com
VAL’EYRIEUX 
 04 75 29 19 49 
E-mail: accueil@valeyrieux.fr

OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL VAL’EYRIEUX
 - Fax : 04 75 64 80 97
E-mail : accueil@tourisme-valeyrieux.com
Site internet : 
http://www.tourisme-valeyrieux.fr/

SAUR EAU ASSAINISSEMENT
 04 69 66 35 00
Urgence technique  04 69 66 35 08

MEDIATHEQUE DES BOUTIERES-
CENTRE MULTIMEDIA
Mardi 16H30-18H30, mercredi 15h30-18h30
Jeudi 9h30-12h vendredi 16h30-18h30 et 
samedi : 10h00 à 12h00
 04 75 30 63 95
E-mail:mediatheque-stmartin@valeyrieux.fr
Site internet: reseau-boutierescheylard.fr
GENDARMERIE
 04 75 29 01 22 ou le 17 

Centre Intercommunal d’Action Sociale 
Val’Eyrieux (CIAS)
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h 
 04 75 20 29 96 / cias@valeyrieux.fr
Contact : Stéphanie MOUNIER – 
Responsable CIAS
Médecine du Travail
 04 75 06 34 45
Cabinet dentaire
(sur rendez-vous)  04 75 30 52 68
Kinésithérapeute
Christophe GAY  06 07 08 25 79
Orthophoniste
Anne-Laure LUNATI-GAY  06 73 05 73 31

Psychologue – Psychopraticienne
Farida COLLUS (sur rendez-vous) 
 06 521 521 70
Cabinet infi rmier
N° unique :  07 88 78 49 72
Valérie BRUNIER, Claire ROURE, Amandine 
CHARRE, Esther REGY, Cathy HERBAUX, 
Elodie GIMET 
Association du Secours Catholique
 07 86 90 74 83

ADMR EYRIEUX-OUVEZE
 Lundi au vendredi 8h30 à 12h30 et 13h30 
à 16h30
 04 75 64 62 88
E-mail : eyrieux.ouveze@fede07.admr.org – 
Site internet: www.admr-ardeche.fr 
Centre Médico-Social (CMS)
Assistantes sociales – PMI (Protection 
maternelle et infantile)
Centre Médico-Social du Cheylard
 04 75 29 74 50

Permanence CPAM - PMI (Protection 
Maternelle et Infantile)
Contacter la Maison de Santé

PERMANENCES CENTRE 
MEDICO-SOCIAL

Centre médico-social, 9 rue de la Pize 
07160 LE CHEYLARD
 04 75 29 74 50

Fax : 04 75 29 39 49

CDIFF – Centre Départemental 
d’Information et de Documentation des 
Femmes et des Familles
 04 75 67 62 39 (Annonay)

Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
(CPAM)
 04 75 29 02 39 ou 3646

Retraite CARSAT
Sur rendez-vous en appelant le 3960

Service Social MSA
Sur rendez-vous au  04 75 06 96 95

CAF de l’Ardèche 0810 25 07 80
Jeudi de 14h00 à 16h00 
 04 75 29 25 84 

SANTE SCOLAIRE 04 75 29 44 69

FNATH (Association des accidentés de la vie)
 04 75 29 31 50 ou 06 77 06 83 14 
(Mr CHAPPAZ Raymond)

CMPP – Centre-Médico-Psycho-
Pédagogique
 04 75 29 27 25 
ou à Privas au  04 75 64 29 65

SANTE AU TRAVAIL
Médecine du travail  04 75 29 11 75

CMP Centre Médico Psychologique
 04 75 29 45 56

AUTRES PERMANENCES
PERMANENCES LE CHEYLARD

Mairie du Cheylard  04 75 29 07 10

C.C.I Chambre de Commerce et d’Industrie
 04 75 69 27 27

CAP Emploi Ardèche (EPSR)
 04 75 66 73 00

CLCV (Consommation Logement et Cadre 
de Vie) 
 LA VOULTE 04 75 62 05 55

AUTRES
POLE EMPLOI DE PRIVAS 09 72 72 39 49

Allo Enfance Maltraitée
 119 numéro vert appel gratuit

SOLIDARITE EN ARDECHE
Pour les personnes en diffi culté 
 115 appel gratuit

CENTRE PERINATAL DE PROXIMITE 
HOPITAL DE MOZE ST AGREVE

Renseignements et rendez-vous au  
 04 75 30 39 36 

CORRESPONDANTS PRESSE

Hebdo de l’Ardèche. Jean-Claude RIBEYRE. 
 04 75 30 42 30. jcr.hebdo@orange.fr 
Le Dauphiné libéré. Marie Noëlle BAUDIN. 
 06 64 90 10 31. 
marie-noelle.baudin@hotmail.fr 

MAISON DE SANTE DES BOUTIERES
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      2020 ! L’année qui se termine sera de triste mémoire ! 
Voilà qu’en début de cette année un virus connu seulement 
de quelques chercheurs s’est déchainé et a envahi la planète. 
Ni notre pays, ni notre département, ni notre village n’ont été 
épargnés. Nos habitudes de vie en ont été bouleversées sur à 
peu prés tous les plans. La peur de l’inconnu s’est installée, elle 
n’a pas été atténuée par des messages successifs nombreux 
et souvent discordants. La vérité d’hier devenait erreur le 
lendemain. Les médias se sont remplis de « spécialistes », en 
général autoproclamés,  qui ont largement contribué à entretenir 
cette ambiance particulièrement pesante. Notre vie morale, 
familiale et sociale, économique et professionnelle, culturelle, 
sportive et cultuelle pour certains a été très fortement amputée.

      Mais que faut-il en retenir ? D’une épreuve il faut tirer les 
enseignements positifs car il y en a toujours. Dans une société 
qui a une tendance forte à privilégier l’individualisme et le « moi 
d’abord » on a vu renaître le sens du bien commun. Je pense tout 
d’abord à La Cerreno : le dévouement et l’abnégation de tous 
les personnels qui y interviennent a permis la protection de nos 
aînés qui ont été épargnés. Ils ont eu à souffrir  de l’isolement, ce 
qui est déjà très lourd. Certains de ces collaborateurs, modestes, 
font remarquer que c’est leur métier. Certes. Mais tout le monde 
ne fait pas tout le temps son métier à la perfection. Ils méritent 
un grand merci et notre reconnaissance.

      Et puis il y a l’ensemble de nos commerçants, répartis bien malgré eux en deux catégories : ceux 
qui ont été administrativement privés d’activité et les autres qui ont pu continuer à rester ouverts. De belles 
initiatives ont été prises avec par exemple l’écoute des personnes en difficulté et la mise en place d’un service 
de livraison à domicile, j’en oublie sûrement beaucoup d’autres. A ceux qui sont privés d’activité je dis notre 
soutien et notre oreille attentive à leurs difficultés. Aux autres j’adresse nos remerciements et dis aussi que 
nous restons à leur écoute.

     Nos remerciements vont aussi, bien naturellement, à l’ensemble des soignants qui ont été d’une présence 
et d’une efficacité constante. Sans oublier enfin les Saint Martinoises et Saint Martinois qui ont dans la forêt 
des consignes fluctuantes su respecter les conditions qui ont permis d’éviter de payer un tribut trop lourd.

Je forme des vœux, avec l’ensemble des conseillers municipaux (dont la prise de fonction a été retardée 
malgré eux) et des collaborateurs pour que l’année 2021 nous permette de retrouver des conditions normales 
dans la totalité de nos activités.

Ò Le mot du maire
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DECES

GIRAUD Marthe, Judith, veuve BERRY, le 7 janvier 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domiciliée EHPAD La Cerreno
MOUCHIROUD Marcelle, divorcée MÉON, le 17 janvier 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domiciliée EHPAD La Cerreno
CHEYTION Pierre, Marius, Henri, le 30 janvier 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié EHPAD La Cerreno
CHAMBA Michel, André, le 06 février 2020 à PRIVAS, inhumé à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié à LE CHEYLARD
CHAREYRON Simone, Marie, Thérèse veuve RUSSIER, le 05 mars 2020 à PONT-SAINT-ESPRIT, inhumée à SAINT-MARTIN-DE-

VALAMAS, domiciliée à AVIGNON 
LAVENIR Marcel, le 17 mars 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié La Dolce Via La Teyre
VALENTIN Marc, Albert, Rémy, le 19 mars 2020 à LE CHEYLARD, domicilié EHPAD La Cerreno
PINNA Francine, Félicienne, Christiane, veuve CRUCIANI, le 11 avril 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS domiciliée EHPAD La Cerreno
MOREAU Stéphane, Nicolas, le 14 avril 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié à LAVILLEDIEU
POUZET Yvette, Janine, France, veuve CHAREYRON, le 15 avril 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domiciliée EHPAD La Cerreno
FUGIER Jean, Gabriel, le 16 avril 2020 à Ghilherand-Granges, inhumé à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié à Guilherand-Granges
DEBARD Marie, Thérèse, Josephine, Felicie, le 2 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domiciliée Rue Sauveyre
LUNETTO Jean-Philippe, Franck, le 3 mai 2020 à LES ANGLES, domicilié Route des Maraichers
SAUREL Marcel, Henri, Raymond, le 14 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié Rue du Suc de l’Eyre
FREYDIER François, Paul, Henri, le 15 mai 2020 à LE CHEYLARD, domicilié Calade de la Mairie
BONNET Gilbert, Joseph, Seraphin, le 19 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié Rue de Crezenoux
DELETTRE Claude, René, Jacques, le 23 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié EHPAD La Cerreno
FAURE Michel, Christian, le 23 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, Domicilié Calade du Suc
BLANCHARD Suzanne, Marie, Henria veuve POULAIN, le 29 mai 2020 à LE CHEYLARD, inhumée à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, 

domiciliée à LE CHEYLARD
MEY Marthe, Julie, veuve JOZY, le 30 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domiciliée EHPAD La Cerreno
MALESTROIT Gilles, Fernand, Louis, le 30 mai 2020 à GUILHERAND-GRANGES, domicilié Rue des Durands
DUSSAUD Zinette, Juliette, Rosine veuve COLLANGE, le 11 juin 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domiciliée EHPAD La Cerreno
HÉRITIER Augusta, Rosine, veuve PABION, le 15 juin 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domiciliée EHPAD La Cerreno
CHANUT Aimé, Arsène, Jean, le 30 juin 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié EHPAD La Cerreno
VERDIER Marguerite, Louise, veuve RÉGIS, le 01 juillet 2020 à ROMORANTIN-LANTHENAY, inhumée à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, 

domiciliée à SELLES-SUR-CHER
VALENTIN Ginette, Marie, Henriette, veuve PERRIER, le 10 août 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domiciliée EHPAD La Cerreno
MOUNIER Jean, Pierre, le 15 août 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié Rue du Garail
PLUMMEL Andrée, Gilberte, divorcée BERNARD, le 24 août 2020 à LE CHEYLARD, domiciliée Rue Royale
CHAUSSINAND Suzanne, Ugénie, Victorine, veuve CHAUVY, le 6 septembre 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domiciliée EHPAD 

La Cerreno
SAGNES Aimé, Ernest, le 11 septembre 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié EHPAD La Cerreno
NURY André, Marius, Henri, le 18 septembre 2020 à LE CHEYLARD, domicilié EHPAD La Cerreno
CROZE Paulette, Noémie, le 19 septembre 2020 à TOURNON-SUR-RHONE, inhumée à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domiciliée à SAINT-JEAN-DE-

MUZOLS
DUGUA Odette, Marie, Louise, épouse FRAYSSE, le 1 octobre 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domiciliée EHPAD La Cerreno
DORNE Jean-Joseph, Régis, le 9 octobre 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié route de Nant
ROCHETTE Victoria, Maria, le 9 octobre 2020 à PRIVAS, domiciliée EHPAD La Cerreno
SATIN Jean, Paul, Henri, le 1 novembre 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié Rue Cîme du Lieu 
CHAUSSINAND Régis, Paul, Daniel, le 1 novembre 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié EHPAD La Cerreno
HAON Yves, Jacques, François, le 3 novembre 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié Route de Rochebonne
MATHON Yves, Marcel, le 06 novembre 2020 à LYON 3EME Arr., inhumé à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié LYON 3ème Arr.
CHAMBON Joseph, Félix, Louis, le 28 décembre 2020 à Lyon 7ème Arr., inhumé à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié LYON 3ème Arr.
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le 14 avril 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié à LAVILLEDIEU

le 29 mai 2020 à LE CHEYLARD, inhumée à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, le 29 mai 2020 à LE CHEYLARD, inhumée à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, le 29 mai 2020 à LE CHEYLARD, inhumée à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, le 29 mai 2020 à LE CHEYLARD, inhumée à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, 

 le 19 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié Rue de Crezenoux
 le 23 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié EHPAD La Cerreno

 le 23 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, Domicilié Calade du Suc
le 29 mai 2020 à LE CHEYLARD, inhumée à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, 

 le 30 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domiciliée EHPAD La Cerreno
le 30 mai 2020 à GUILHERAND-GRANGES, domicilié Rue des Durands

le 29 mai 2020 à LE CHEYLARD, inhumée à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, le 29 mai 2020 à LE CHEYLARD, inhumée à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, le 29 mai 2020 à LE CHEYLARD, inhumée à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, le 29 mai 2020 à LE CHEYLARD, inhumée à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, le 29 mai 2020 à LE CHEYLARD, inhumée à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, 

le 15 avril 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domiciliée EHPAD La Cerreno
 le 16 avril 2020 à Ghilherand-Granges, inhumé à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié à Guilherand-Granges

le 15 avril 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domiciliée EHPAD La Cerreno
 le 16 avril 2020 à Ghilherand-Granges, inhumé à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié à Guilherand-Granges

le 15 avril 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domiciliée EHPAD La Cerreno
 le 16 avril 2020 à Ghilherand-Granges, inhumé à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié à Guilherand-Granges

le 15 avril 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domiciliée EHPAD La Cerreno
 le 16 avril 2020 à Ghilherand-Granges, inhumé à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié à Guilherand-Granges

le 14 avril 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié à LAVILLEDIEU
le 15 avril 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domiciliée EHPAD La Cerreno

 le 16 avril 2020 à Ghilherand-Granges, inhumé à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié à Guilherand-Granges le 16 avril 2020 à Ghilherand-Granges, inhumé à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié à Guilherand-Granges le 16 avril 2020 à Ghilherand-Granges, inhumé à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié à Guilherand-Granges
le 15 avril 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domiciliée EHPAD La Cerreno

 le 16 avril 2020 à Ghilherand-Granges, inhumé à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié à Guilherand-Granges le 16 avril 2020 à Ghilherand-Granges, inhumé à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié à Guilherand-Granges

 le 19 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié Rue de Crezenoux
 le 23 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié EHPAD La Cerreno

 le 14 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié Rue du Suc de l’Eyre le 14 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié Rue du Suc de l’Eyre le 14 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié Rue du Suc de l’Eyre le 14 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié Rue du Suc de l’Eyre le 14 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié Rue du Suc de l’Eyre

le 2 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domiciliée Rue Sauveyre
 le 3 mai 2020 à LES ANGLES, domicilié Route des Maraichers

 le 14 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié Rue du Suc de l’Eyre

le 2 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domiciliée Rue Sauveyre
 le 3 mai 2020 à LES ANGLES, domicilié Route des Maraichers

 le 14 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié Rue du Suc de l’Eyre

le 2 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domiciliée Rue Sauveyre
 le 3 mai 2020 à LES ANGLES, domicilié Route des Maraichers

 le 14 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié Rue du Suc de l’Eyre
 le 3 mai 2020 à LES ANGLES, domicilié Route des Maraichers

 le 14 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié Rue du Suc de l’Eyre
le 15 mai 2020 à LE CHEYLARD, domicilié Calade de la Mairie
 le 14 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié Rue du Suc de l’Eyre

 le 3 mai 2020 à LES ANGLES, domicilié Route des Maraichers
 le 14 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié Rue du Suc de l’Eyre

le 15 mai 2020 à LE CHEYLARD, domicilié Calade de la Mairie
 le 14 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié Rue du Suc de l’Eyre

le 2 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domiciliée Rue Sauveyre

 le 14 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié Rue du Suc de l’Eyre

 le 30 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domiciliée EHPAD La Cerreno le 30 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domiciliée EHPAD La Cerreno

le 29 mai 2020 à LE CHEYLARD, inhumée à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, le 29 mai 2020 à LE CHEYLARD, inhumée à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, le 29 mai 2020 à LE CHEYLARD, inhumée à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, 

 le 19 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié Rue de Crezenoux
 le 23 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié EHPAD La Cerreno

 le 23 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, Domicilié Calade du Suc
le 29 mai 2020 à LE CHEYLARD, inhumée à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, 

 le 19 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié Rue de Crezenoux
 le 23 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié EHPAD La Cerreno

 le 23 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, Domicilié Calade du Suc
le 29 mai 2020 à LE CHEYLARD, inhumée à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, 

 le 19 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié Rue de Crezenoux
 le 23 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié EHPAD La Cerreno le 23 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié EHPAD La Cerreno

 le 23 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, Domicilié Calade du Suc
le 29 mai 2020 à LE CHEYLARD, inhumée à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, 

 le 19 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié Rue de Crezenoux
 le 23 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié EHPAD La Cerreno

 le 23 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, Domicilié Calade du Suc
le 29 mai 2020 à LE CHEYLARD, inhumée à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, 

le 15 mai 2020 à LE CHEYLARD, domicilié Calade de la Mairie
 le 19 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié Rue de Crezenoux
 le 23 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié EHPAD La Cerreno

 le 23 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, Domicilié Calade du Suc
le 29 mai 2020 à LE CHEYLARD, inhumée à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, 

 le 30 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domiciliée EHPAD La Cerreno

 le 19 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié Rue de Crezenoux
le 15 mai 2020 à LE CHEYLARD, domicilié Calade de la Mairie

 le 19 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié Rue de Crezenoux

 le 14 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié Rue du Suc de l’Eyre
le 15 mai 2020 à LE CHEYLARD, domicilié Calade de la Mairie

 le 19 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié Rue de Crezenoux
 le 23 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié EHPAD La Cerreno

 le 3 mai 2020 à LES ANGLES, domicilié Route des Maraichers
 le 14 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié Rue du Suc de l’Eyre

le 15 mai 2020 à LE CHEYLARD, domicilié Calade de la Mairie
 le 19 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié Rue de Crezenoux
 le 23 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié EHPAD La Cerreno

le 2 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domiciliée Rue Sauveyre
 le 3 mai 2020 à LES ANGLES, domicilié Route des Maraichers

 le 14 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié Rue du Suc de l’Eyre
le 15 mai 2020 à LE CHEYLARD, domicilié Calade de la Mairie

 le 19 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié Rue de Crezenoux
 le 23 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié EHPAD La Cerreno

 le 16 avril 2020 à Ghilherand-Granges, inhumé à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié à Guilherand-Granges
le 2 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domiciliée Rue Sauveyre

 le 3 mai 2020 à LES ANGLES, domicilié Route des Maraichers
 le 14 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié Rue du Suc de l’Eyre

le 15 mai 2020 à LE CHEYLARD, domicilié Calade de la Mairie
 le 19 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié Rue de Crezenoux

le 15 mai 2020 à LE CHEYLARD, domicilié Calade de la Mairie

 le 16 avril 2020 à Ghilherand-Granges, inhumé à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié à Guilherand-Granges
le 2 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domiciliée Rue Sauveyre

 le 3 mai 2020 à LES ANGLES, domicilié Route des Maraichers
 le 14 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié Rue du Suc de l’Eyre

le 15 mai 2020 à LE CHEYLARD, domicilié Calade de la Mairie

 le 16 avril 2020 à Ghilherand-Granges, inhumé à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié à Guilherand-Granges
le 2 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domiciliée Rue Sauveyre

 le 3 mai 2020 à LES ANGLES, domicilié Route des Maraichers
 le 14 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié Rue du Suc de l’Eyre

le 15 mai 2020 à LE CHEYLARD, domicilié Calade de la Mairie

 le 16 avril 2020 à Ghilherand-Granges, inhumé à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié à Guilherand-Granges
le 2 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domiciliée Rue Sauveyre

 le 3 mai 2020 à LES ANGLES, domicilié Route des Maraichers
 le 14 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié Rue du Suc de l’Eyre

le 15 mai 2020 à LE CHEYLARD, domicilié Calade de la Mairie

 le 16 avril 2020 à Ghilherand-Granges, inhumé à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié à Guilherand-Granges
le 2 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domiciliée Rue Sauveyre

 le 3 mai 2020 à LES ANGLES, domicilié Route des Maraichers
 le 14 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié Rue du Suc de l’Eyre

le 15 mai 2020 à LE CHEYLARD, domicilié Calade de la Mairie

le 15 avril 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domiciliée EHPAD La Cerreno
 le 16 avril 2020 à Ghilherand-Granges, inhumé à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié à Guilherand-Granges

le 2 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domiciliée Rue Sauveyre
 le 3 mai 2020 à LES ANGLES, domicilié Route des Maraichers

 le 16 avril 2020 à Ghilherand-Granges, inhumé à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié à Guilherand-Granges
le 2 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domiciliée Rue Sauveyre

 le 3 mai 2020 à LES ANGLES, domicilié Route des Maraichers

 le 16 avril 2020 à Ghilherand-Granges, inhumé à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié à Guilherand-Granges
le 2 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domiciliée Rue Sauveyre

 le 3 mai 2020 à LES ANGLES, domicilié Route des Maraichers

 le 16 avril 2020 à Ghilherand-Granges, inhumé à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié à Guilherand-Granges
le 2 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domiciliée Rue Sauveyre

 le 3 mai 2020 à LES ANGLES, domicilié Route des Maraichers

 le 16 avril 2020 à Ghilherand-Granges, inhumé à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié à Guilherand-Granges
le 2 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domiciliée Rue Sauveyre

 le 3 mai 2020 à LES ANGLES, domicilié Route des Maraichers

 le 23 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié EHPAD La Cerreno le 23 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié EHPAD La Cerreno

le 2 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domiciliée Rue Sauveyre

 le 14 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié Rue du Suc de l’Eyre

le 2 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domiciliée Rue Sauveyre

 le 14 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié Rue du Suc de l’Eyre

le 2 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domiciliée Rue Sauveyre
 le 16 avril 2020 à Ghilherand-Granges, inhumé à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié à Guilherand-Granges

le 2 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domiciliée Rue Sauveyre
 le 16 avril 2020 à Ghilherand-Granges, inhumé à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié à Guilherand-Granges

le 2 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domiciliée Rue Sauveyrele 2 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domiciliée Rue Sauveyrele 2 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domiciliée Rue Sauveyrele 2 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domiciliée Rue Sauveyrele 2 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domiciliée Rue Sauveyre
 le 16 avril 2020 à Ghilherand-Granges, inhumé à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié à Guilherand-Granges

le 2 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domiciliée Rue Sauveyre

 le 14 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié Rue du Suc de l’Eyre le 14 mai 2020 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié Rue du Suc de l’Eyre

Ò Carnet du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
NAISSANCES

Soan, Milo FAURE, né le 18 février 2020, à GUILHERAND-GRANGES (Ardèche), domicilié Impasse Ayguebelle 

Malia, Arlette, Marie LAFFONT, né le 04 octobre 2020 à VALENCE (Drôme), domiciliée Calade du Suc
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En 2016, la Communauté de Communes et le 
Département ont travaillé pour le développement 
touristique de « L’Ardèche Hautes Vallées » et 
particulièrement avec l’aménagement de la « Dolce Via ». 
Le conseil municipal en place a fait le constat du déficit 
d’hébergement et du peu de restauration à Saint Martin.

Il existe sur la commune un emplacement idéal à une 
porte d’entrée de la « Dolce Via ». Une étude a été 
demandée à la Région Auvergne Rhône-Alpes pour 
examiner la possibilité de créer un hébergement collectif 
avec un restaurant.

A la suite de celle-ci, et pour affirmer une présence dès 
la saison touristique 2016, la commune a effectué de 
manière prioritaire, des travaux dans les bâtiments de « la 
Gare », destinés à la création d’un coin gourmand et un 
service de locations et réparations de vélos.

 L’approbation du projet d’aménagement de ce bâtiment 
de « La Gare » a été votée en conseil municipal du 30 
novembre 2017. Le CAUE (Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Ardèche) a 
accompagné la commune pour l’étude de faisabilité de 
la solution d’aménagement en hébergement type gîte 
d’étape. Ce projet prévoyait la construction d’un bâtiment 
attenant.

Cependant, en raison des difficultés de financement, 
le projet a été réduit et transformé en hôtel restaurant, 
comprenant 8 chambres, un logement pour le gérant, 
un restaurant et le maintien du magasin de locations et 
réparations de vélos déjà en place.

Un couple de gérants avait été sélectionné et avait signé 
un bail le 18 mars 2020

L’inauguration a eu lieu le 7 mars 2020 en présence 
des représentants de la Mairie, de la Communauté de 
Commune, de plusieurs personnalités du Département et 
de la Région, du sénateur ainsi que du jeune couple de 
futurs gérants. 

A la suite du confinement et de la situation sanitaire, les 
jeunes gérants ont renoncé.

Inauguration

Chambres Salle restaurant Couloir 1er étage

 Vie Municipale  Bâtiment de la Gare situé 25 la Dolce Via Riotord

Bâtiment vu de face Bâtiment vu arrière
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SAVEL BERNARD ET FILS
(Maçonnerie-Terrassement-VRD)
730, chemin des Chaumettes
07140 ARLEBOSC/LAMASTRE
Tél. 04 75 06 77 62

BÉTON PRÊT À L’EMPLOI, SABLES, GRAVIERS
Vente aux professionnels et particuliers

• Tence (43)
Tél. 04 71 59 82 79

• Le Cheylard (07)
Tél. 04 75 29 25 25

• Le Puy (43)
Tél. 04 71 05 40 15

www.delmonico-dorel.com

   MAÇONNERIE

Franck GIRAUD
192 route de la Teyre

07310 SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
Tél. 04 75 64 80 74  / 06 50 78 69 42

franck.giraud0455@orange.fr

   MAÇONNERIE

4, rue de la Pompe Vieille - 07160 Le Cheylard  

Tél. 04 75 29 98 94 GeoDiag4307@orange.fr

GÉOmètre Expert - DIAGnostics Immobiliers POUR VENTE ET LOCATION

COUT DE L’OPERATION 2016/2020
Achat bâtiment : 203 458 €
   Frais agence: 5000 €

total 208 458 €
Travaux 1er aménagement snack/ sanitaires 51 809 €
Frais d’études /diagnostics/missions contrôle chantier/ Enedis 30 258 €
Travaux aménagement bâtiment    Marché tranche ferme 632 211 € 
 Honoraires architecte maîtrise d’œuvre : 101 112 €
   Travaux aménagement cuisine et achat matériel pro cuisine       46 122 €

TOTAL DEPENSES 1 069 970 €
Subvention Fonds de concours Val’ Eyrieux   8 120 €
Subvention Région 100 000 €
Subvention    Département 100 000 €

TOTAL SUBVENTIONS 208 120 €  
Remboursement Crédit TVA  133129 €
Autofi nancement de la Commune 728 721 €
EMPRUNT (200 000 € acquisition et 400 000 € travaux) 600000 €

      

Nous sommes en recherche et examinons les 
candidatures reçues.

A ce jour, aucun candidat n’a le profi l attendu par la 
municipalité. La période actuelle, avec les contraintes 
imposées par la pandémie dûe au SARS-COV-2, n’est 
pas favorable à l’installation d’un gérant professionnel.

L’annonce est visible sur plusieurs sites dont
 « SOS Villages ».
En revanche, le local de réparation de vélos est loué 

depuis le mois de juillet 2020 à la société « par monts et 
par Vaux »

Nous espérons l’ouverture de cet établissement en 
2021.
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15 mars 2020   Elections municipales

17 mars 2020 Le confinement est décidé par le 
Gouvernement pour contenir la COVID 19.

La municipalité établit une liste de personnes seules et 
isolées et prend de leurs nouvelles régulièrement.

Distribution de 2 masques par personne, dont l’un fourni 
par la Région remis dans chaque boîte aux lettres, et le 
deuxième offert par la municipalité et mis à disposition à 
la Mairie

23 mars 2020   Loi d’urgence épidémie Covid 19, 
règles dérogatoires: maintien du mandat des conseillers 
en exercice avant le 1er tour des élections municipales.

11 mai 2020 Le confinement est levé.

27 mai 2020 Entrée en fonction officielle de la nouvelle 
municipalité.  

28 mai 2020 Première réunion du Conseil Municipal 
avec l’élection du Maire et de ses  4 adjoints.

19 septembre 2020 Départ 
à une retraite bien méritée 
de notre employé communal 
Bernard Chevalier dit « Nanou ».    
Pendant les 9 années au service 
de la commune, nous avons 
beaucoup apprécié son travail 
au sein du service technique et 
notamment, la qualité de ses 
travaux de plâtrerie, peinture et 
rénovations de diverses salles 
et gîtes communaux. Nous lui 
souhaitons une bonne retraite 
active. 

19 et 20 septembre 2020
Journées du Patrimoine. 
Bien que les consignes 
sanitaires limitent les 
rassemblements, un petit 
nombre de visiteurs a 
participé à la visite du  
village le samedi et du 
château de Rochebonne le 
dimanche. Les deux visites 
ont été guidées par notre 
référent en patrimoine, 
monsieur Roger Dugua . 

1er novembre 2020

 Départ en retraite de Lucette Imbert après 34 ans de 
présence.  Elle travaillait à l’entretien de la Mairie, des 
gîtes et différentes salles communales. Nous lui devons 
le très bon état de tous nos locaux.

Elle a en même temps été responsable de la cantine.  
Elle avait la bonne méthode pour obtenir l’ordre pendant 
les repas avec tous les enfants qui l’appréciaient. Elle 
prenait plaisir avec son équipe à décorer la salle à 

manger avec des thèmes qu’elle 
adaptait à chaque saison, et tout 
particulièrement à l’approche de 
Noël.

Nous lui souhaitons de profiter 
de sa retraite auprès de sa famille 
et surtout de ses deux petits-fils.

 Vie Municipale  

Conseil municipal (manque Cyriaque Petitjean)
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11 novembre 2020 Dépôt de gerbe au monument aux 

morts par Monsieur le Maire et un Conseiller. Cérémonie 
bien particulière, puisque sans public, comme les 
préconisations sanitaires le demandaient.

Réorganisation du marché.
Après concertation avec les forains présents sur le 

marché chaque semaine, nous avons réaménagé la 
disposition de leur stand. L’objectif étant de sécuriser les 
villageois et d’avoir une circulation fluide au niveau des 
véhicules pour accès aux parkings du haut du village.

Colis de Noël 2020 Les fêtes de fin d’année ont dû 
se tenir en petits comités. La municipalité n’a   donc pas 
pu organiser de moment de rencontre pour remettre leur 
colis à chaque bénéficiaire. 

Chacun a dû venir le prendre en mairie, l’occasion 
malgré tout, de souhaiter de bonnes fêtes à nos anciens.

Les colis pour nos administrés résidents à la Cerreno 
ont été distribués par leurs animatrices au cours de deux 
après- midi d’animation

Illuminations pour les fêtes de fin d’année

Neuf Rénovation Pierres
Terrassement Débroussaillage

4, route de Lamastre 07160 LE CHEYLARD - Tél. : 04 75 29 00 85

SMB Maçonnerie

Plâtrerie Peinture Qualification RGE

SMB Maçonnerie

SMB Maçonnerie

SOCEBAT
Ets Marijon
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 Vie Municipale  2020 en images

Crédits photos Marie Noelle BAUDIN et Michel DUPENLOUP
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L’école
AVANT/APRES

Abattage platane Croix du Garail

L’aspirateur à feuilles

Réfection d’un mur à Armanas

Saleuse

Le Pont
AVANT/APRES

 Vie Municipale  Travaux
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BUDGET TRAVAUX
Le coût d’une partie des travaux réalisés en deuxième semestre 2020

Goudronnage chemins communaux ................................................................28 000 €
Goudronnage des trottoirs du Garail ...............................................................10 000 €
Peinture entrée école maternelle .....................................................................  3 143 €  réalisée par le service technique
Achat d’une saleuse ........................................................................................14 000 €
Achat d’un aspirateur à feuilles .........................................................................4 700 € 
Aménagement du carrefour Le Pont ...............................................................41 000 €
Mur à Armanas ..................................................................................................3 500 € réalisé par le service technique 
Aménagement à la Croix du Garail .................................................................25 230 €
Pose de barrières de sécurité à la montée des Horts et cimetière ....................1 700 € posées par le service technique
Pose d’une barrière à l’entrée handicapés à l’église ............................................570 €
Parking le Garail ..............................................................................................  4 380 € réalisé par le service technique  
Achat de vitres pour réparation de la verrière des bâtiments  aux Baux  ...........3 000 €

Square Garail
AVANT/APRES

Barrières sécurité 
montée cimetière

Barrières de sécurité montée cimetière

Barrières sécurité montée des horts

Barrière sortie handicapés Eglise

MAISON
CHAUSSINAND - RICHARD

1920 2020
Literie - Habillement

140 Rue du Garail 0 4 - 7 5 - 0 6 - 4 3 - 1 3
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Fabricant français depuis 1905

BOUTIQUE ALTESSE - MAGASIN D'USINE, VENTE DE BIJOUX

Ouvert du mardi au samedi : 9h30 - 11h45 puis 14h - 18h30
Horaires prolongés : 9h30 - 11h45 puis 14h - 19h en juillet et août. Ouvert les lundis en juillet et août.

6-8 avenue de Saunier 07160 Le Cheylard - Tél : 04.75.29.75.79

Suivez-nous sur instagram 
@lesgeorgettes_byaltesse
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Dans notre pays, la commune est la plus petite division 
administrative. L’idée, simple, de voir les communes se 
grouper au sein de syndicats de communes pour résoudre 
ensemble un problème est ancienne puisque dès 1890 
on trouve la trace de ces premières associations. C’est 
la forme des Syndicats à Vocation Unique (les SIVU). 
Il faut attendre 1969 pour assister à la naissance des 
Syndicats Intercommunaux à Vocation Multiple (les 
SIVOM) qui peuvent prendre en charge plusieurs 
questions. Mais parmi les ressources de ces syndicats 
ne figure pas l’impôt.

C’est le 6 février 1992 que la loi relative à l’administration 
territoriale de la République donne naissance à deux 
types de collectivités : les Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre 
que sont les Communautés de Communes et les 
Communautés de Villes. Ces groupements disposent de 
compétences élargies et une partie de leurs ressources 
est assurée par la fiscalité, le choix leur étant offert entre 
trois possibilités. Nous ne détaillerons pas davantage 
le côté fiscal et par la suite nous ne parlerons que des 
Communautés de Communes.

Depuis cette date diverses lois ont complété ou modifié 
l’organisation des Communautés de Communes, la 
dernière en date étant la loi du 7 août 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de la République.

Les Communautés de Communes sont crées par 
arrêté préfectoral. Elles doivent présenter un territoire 
d’un seul tenant et sans enclave, et une population d’au 
moins 15 000 habitants. Des dérogations sont possibles 
sur l’aspect nombre d’habitants dans les zones à très 
faible densité de population, elles même situées dans 
des départements dont la densité de population est 
inférieure à la moyenne nationale.

La communauté de communes est gérée par un 
conseil communautaire. Un nombre de sièges est 
attribué aux communes au prorata de leur population, 
chaque commune disposant d’au minimum un siège et 
aucune commune ne peut en avoir plus de la moitié. 
Depuis les élections municipales de 2014 les conseillers 
communautaires - dans les communes de plus de 
1000 habitants - sont élus au suffrage universel en 
même temps et sur la même liste de candidats que les 
conseillers municipaux. Les bulletins de vote de ces 
communes comprennent dans leur partie gauche la liste 
des candidats au conseil municipal et dans la partie 
droite la liste des candidats au conseil communautaire. 
Pour les deux listes la parité est la règle.

Conformément aux dispositions du Code général 
des collectivités territoriales, la communauté de 
communes exerce des compétences obligatoires et des 
compétences optionnelles, ainsi que des compétences 
supplémentaires qui peuvent lui être transférées par 
les communes membres. L’exercice de certaines 
compétences nécessite que soient définies les actions et 
équipement « reconnus d’intérêt communautaire ». Cette 
déclaration d’intérêt communautaire intervient après un 
vote à la majorité qualifiée des conseils municipaux.

L’intervention respective des communes et des 
communautés de communes est régie par le 

double principe de la spécificité et de l’exclusivité. 
La spécificité parce que l’une ou l’autre de ces collectivités 
ne peut intervenir (y compris financièrement) que dans 
un domaine dont elle a la compétence. Si la commune 
a transféré une compétence à l’EPCI elle ne peut plus 
intervenir dans ce domaine en vertu du second principe 
qui est celui de l’exclusivité. En résumé, dans un 
domaine de compétence déterminé, une seule des deux 
collectivités est habilitée à intervenir : celle qui dispose 
de la compétence en question.

Notre commune appartient à la communauté de 
communes de Val’Eyrieux. Cet EPCI résulte de la fusion en 
2014 d’autres EPCI de taille inférieure : les communautés 
de communes du Haut Vivarais, des Boutières, du Pays du 
Cheylard et une partie des Châtaigniers. Cette nouvelle 
collectivité regroupe 29 communes, compte 13 100 
habitants et est gérée par un conseil communautaire 
de 51 délégués. Proportionnellement à leur population 
toutes les communes disposent d’un délégué sauf Le 
Cheylard qui en a 10, Saint Agrève 8, Saint Martin de 
Valamas 4, Mariac 2 et Saint Pierreville 2.

Les compétences exercées par Val’Eyrieux relèvent 
des trois catégories citées plus haut.

Compétences obligatoires : (toutes les communautés 
de communes doivent les exercer) :

• Aménagement de l’espace
• Développement économique et touristique
• Gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations, suivant l’article L 211-7 du Code de 
l’environnement

• Création, aménagement, entretien et gestion des 
aires d’accueil des gens du voyage et des terrains 
familiaux locatifs

• Elimination et valorisation des déchets des ménages 
et assimilés

• Assainissement collectif et non collectif des eaux 
usées

• Production et distribution d’eau potable
Compétences optionnelles :

• Protection et mise en valeur de l’environnement
• Politique du logement et du cadre de vie, transport 

d’intérêt communautaire
• Voirie d’intérêt communautaire
• Construction, aménagement, entretien et gestion des 

équipements sportifs d’intérêt communautaire (pour 
Saint Martin de Valamas un stade, un court de tennis, 
vestiaires et club house attenants)

• Action sociale
Compétences facultatives :

• Politique culturelle
Désormais c’est une partie très importante des sujets 

de notre quotidien qui relève des compétences de la 
communauté de communes et les choix sont faits à la 
majorité des délégués qui ont en charge sa gestion. 
Cette forme de gestion en commun est l’avenir et tout 
retour en arrière sera très compliqué et sans doute pas 
souhaitable.

 Vie Municipale  Les Communautés de Communes
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Une année bouleversée mais un service assuré !
C’est dans une Médiathèque agrandie et réaménagée 

que nous  avons accueilli nos lecteurs le 14 janvier. 
L’ancienne salle d’exposition accueille désormais 
une partie des collections adultes au côté du centre 
multimédia, ce qui nous a permis de donner un peu d’air 
à l’espace jeunesse. 

Nous ne le savions pas encore mais cet agrandissement 
allait contribuer largement au maintien du service et à 
l’accueil du public au cours de cette année.

 Réactivité et adaptabilité auront été les mots clés 
de 2020 : 

La mise en place d’un service de prêt en mode « Drive » 
nous a permis de continuer à assurer le service auprès 
de nos lecteurs pendant que les rayons leurs étaient 
interdits.

Dès que ça a été possible, nous avons ré-ouvert les 
portes avec les gestes barrières et le plaisir de pouvoir 
vous accueillir à nouveau.

Les accueils de groupes, scolaires, centre de loisirs 
ont été réalisés chaque fois que c’était possible

Des animations malgré tout !!

Toutes les lectures pour les bébés des samedis matins 
qui ont pu être assurées par l’équipe ont fait le plein pour 
le bonheur des petits et des grands. 

Afi n de reprendre les habitudes de nos lecteurs, Gisèle 
et Hélène ont réalisé au mois d’août, une lecture en 
extérieur « sous les arbres » qui a attiré une douzaine 
d’enfants accompagnés de leur parents.

Des ateliers pour les élèves des écoles de Saint 
Martin de Valamas et d’Arcens ont été réalisés  :

Une découverte du « Beat Box » avec Joss, proposée 
par les Nouvelles envolées du Théatre de Privas, en 
prélude au spectacle «Petit K», joué en Octobre à Saint 
Martin.

Un projet d’ampleur avec une illustratrice sur le 
réseau BoutièresCheylard.

 Après une présentation du travail de Clémentine 
Sourdais par les bibliothécaires, les élèves ont pu la 
rencontrer ; s’en est suivi une série d’ateliers dans leur 
classe autour d’un travail d’illustration en papier découpé 
sur une thématique mythologique.

174 élèves, 9 classes, 26 ateliers et rencontres,
1 confi nement …. et un résultat exceptionnel !

Nouvelle entrée, nouveau fonctionnement 
pour le centre multimédia :

Désormais intégré à la médiathèque, les 5 ordinateurs 
sont accessibles en autonomie pendant les horaires 
d’ouverture et avec assistance possible les mardis de 
10h-12h et mercredis de 14h-15h30 (sous réserve de la 
présence de l’animatrice).

ÒMédiathèque Intercommunale des Boutières-Centre Multimédia
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Ò CIAS Val’Eyrieux
« Le CIAS Val’Eyrieux est un véritable centre de 

ressources, radar de proximité et coordinateur de 
développement social sur le territoire de Val’Eyrieux.

Après un mandat de construction, de transformation, le 
Conseil d’Administration va porter des projets, innovants 
et structurants, qui visent à irriguer de tous les champs 
de compétences du CIAS.

« Aller vers », accompagner le vivre ensemble, au plus 
près des préoccupations de nos habitants, dans cette 
époque où le lien, devient essentiel, le CIAS porte une 
action sociale de proximité pour répondre aux défi s de 
notre territoire rural. »

Dr Jacques CHABAL, Président du CIAS Val’Eyrieux.
Le CIAS Val’Eyrieux est géré par son conseil 

d’administration, renouvelé à la suite des élections 
municipales de 2020.

Il est composé de 8 élu(e)s issus du conseil 
communautaire de la Communauté de communes 
Val’Eyrieux, de 8 membres nommés parmi les personnes 
« participant à des actions d’animation, de prévention et de 
développement social dans l’intercommunalité » (Restos 
du Cœur, Secours Catholique, Centre socioculturel, 
LaboVe, Entraide Protestante, Fédération des Œuvres 
Laïques de l’Ardèche, FNATH Ardèche, ADMR Eyrieux 
Ouvèze) et du Président.

2020 : des ateliers pour apprivoiser le numérique !
Aujourd’hui, est-il encore vraiment possible de se 

passer du numérique ? Signature électronique, e-mail, 
formulaires, attestations, commandes… tout passe par 
lui ou presque, et l’ignorer devient presque impossible. Si 
cela ne pose évidemment aucun problème aux dernières 

générations nées avec cet outil, ce n’est pas le cas de 
tout le monde. 

C’est devant cette constatation sans appel et suite à 
un état des lieux sur l’offre numérique du territoire, que 
le Centre Intercommunal d’Action Sociale de Val’Eyrieux 
(CIAS) a mis en place des ateliers d’inclusion numérique 
sur plusieurs communes de Val’Eyrieux (Chanéac, 
St Julien d’Intres, St Pierreville, St Genest Lachamp, 
Issamoulenc), en partenariat avec le centre socioculturel 
de St-Agrève. 

Cinq ateliers de deux heures ont donc commencé fi n 
septembre, de niveau grand débutant. Ces ateliers sont 
gratuits, grâce au fi nancement du Conseil Départemental 
de l’Ardèche. Le formateur est un habitué de la formation 
débutant (Christophe ALEXIS).  

Le premier atelier a permis aux stagiaires de découvrir 
et prendre en main la souris, grâce à de petits jeux 
ludiques. 

Le CIAS Val’Eyrieux, porteur de ce projet, était présent 
à tous les premiers ateliers. Un temps de pause (café, thé, 
biscuits etc) a permis de remettre un questionnaire aux 
participants. Ce dernier permettra notamment d’identifi er 
les pistes d’actions sur la thématique du numérique qu’il 
serait pertinent de mener par la suite. 

Ce premier cycle d’atelier prendra fi n juste avant les 
vacances de fi n d’année... les listes de Noël devraient 
s’en ressentir !

Contact : 04 75 20 29 96
Mail : cias@valeyrieux.fr
Site internet : https://www.valeyrieux.fr/au-quotidien/

action-sociale/cias-val-eyrieux/

En 2020, l’Offi ce de Tourisme a su valoriser les atouts 
de la destination Ardèche Hautes Vallées dans un  
contexte  de  crise  sanitaire  particulier : sports  de  nature,  
paysages  et  grands  espaces,  sites remarquables en 
plein air, nature préservée... Grâce à ce positionnement, 
le territoire a profi té d’une saison  estivale  positive  avec  
un taux de fréquentation de ses bureaux d’accueil de 
8.000 visiteurs, contre 10.000 l’été dernier, sachant 
que les horaires d’ouverture ont été adaptés pour tenir 
compte du  contexte  sanitaire.  La  fréquentation  de  
la  clientèle  de  proximité  a  été  forte  cet  été  au  
dépend notamment de la clientèle étrangère, 47% des 
vacanciers venaient en effet d’Auvergne-Rhône-Alpes. 

La campagne de communication «Respire en Ardèche 
Hautes Vallées », menée de juin à fi n août a été une 
réussite. Mettant à l’honneur la nature préservée et les 
activités de plein air à  travers 13 publications, elle a 
permis à de nombreux internautes de visiter le site 
internet de la destination, de réagir sur les réseaux 
sociaux et de participer au concours photo.

Par ailleurs, cette année, La Dolce Via a rencontré 
un énorme succès. La voie douce, nommée en février 
véloroute de l’année aux Pays-Bas, a vu sa fréquentation 
estivale doubler par rapport à l’été 2019 avec plus de 
13.000 passages enregistrés à St-Julien-d’Intres, dont 
76% de vélos. 

L’Offi ce  de  Tourisme poursuit  son investissement  pour  
la  promotion  du  territoire  au  travers  de nombreuses   
actions   de   promotion   et   de   développement   
touristique   dans   une   dynamique d’innovation. 
Malgré l’évolution diffi cile du contexte sanitaire, l’équipe 
travaille sur ses 3 événements sportifs: le Printemps 
de la rando, le Raid VTT des Monts d’Ardèche et le 
Marathon de l’Ardèche. L’OT repense  l’organisation de 
ces manifestations  en  intégrant  les  règles  sanitaires 
et adopte une communication digitale afi n d’être 
préparé à toute éventualité.  Outre  le  souhait  de  
proposer  ces manifestations en 2021, tout est encore 
malheureusement incertain à ce jour.
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Ò Ecole Publique

Voici 2020 qui s’achève et toute 
l’équipe enseignante et l’ensemble des 
élèves vous présentent leurs  meilleurs 
vœux pour 2021. Cette année 2020 fut 
riche en rebondissements. A partir du 
mois de mars, l’école a été fermée pour 
cause de confi nement. Les enfants sont 
restés à la maison et les élèves de MS 
jusqu’au CM2 ont reçu du travail à faire 
de la part de leur enseignante.

Les contacts par mail et par téléphone 
ont été nombreux et ont permis à 
chacun d’avancer à son rythme et 
selon ses possibilités. Les parents 
tout comme les élèves ont joué le jeu 
et sont restés sérieux. A partir du mois 
de mai, la reprise de l’école s’est faite 
de manière progressive avec la mise 
en place du protocole sanitaire, de manière à ce que 
presque la totalité des enfants ait repris le chemin des 
bancs de l’école avant les grandes vacances.

Bien sûr de nombreux projets ont été annulés : Projet 
VULCANIA, piscine, sortie de fi n d’année, fête de l’école, 
visite de la manufacture, rencontre athlétisme...

Le carnaval
Cette année, l’école publique (maternelle et primaire) 

a eu envie de remettre à l’honneur le carnaval avec un  
défi lé sur la place du marché, avant de se retrouver 
tous ensemble autour d’un goûter confectionné par les 
élèves.

 Nos différentes interventions :
Grâce à la subvention de la communauté de 

communes et à la médiathèque, les élèves de cycle 2 ont 
participé avec les écoles du canton à plusieurs ateliers 
avec l’illustratrice Clémentine SOURDAIS. De même, 
l’ensemble des élèves a participé à un atelier de « Beat 
box »  qui fut fort apprécié.

Côté sport !
En septembre, l’association sportive de football de ST 

Martin a proposé aux élèves du primaire un après-midi 
de découverte et d’initiation à ce sport. Le beau temps 
était au rendez-vous et les enfants ont apprécié ce 
moment suivi d’un goûter offert par l’association et ses 
bénévoles.

Les  travaux / projets :
Pendant l’été, le couloir de l’école maternelle a été 

rénové ce qui a permis d’accueillir de nouveaux élèves 
dans de bonnes conditions. Des petits  travaux ont été 
réalisés au primaire pour  installer un vidéo projecteur 
permanent, dans chacune des deux classes.

Un projet numérique a été demandé par la mairie de 
manière à obtenir des subventions pour équiper l’école 
maternelle d’un vidéo projecteur et aussi acquérir de 
nouveaux ordinateurs portables.
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Ò Ecole  SAINT JOSEPH

Les élèves de l’école St Joseph et l’équipe enseignante 
vous présentent leurs vœux pour l’année 2021. 

Cette année scolaire a été bien particulière. Enfants, 
parents et enseignants ont dû faire face à une situation 
extraordinaire. Le travail était envoyé par mails et les 
élèves ont fait preuve de courage et de sérieux. Des 
appels téléphoniques hebdomadaires ou quotidiens 
lorsque cela était nécessaire pour certains, ont permis 
d’échanger et de garder le contact. Les enseignantes 
félicitent chacun pour sa patience, son adaptation, son 
autonomie et ses efforts. 

Le confi nement puis la reprise de la classe avec des 
mesures sanitaires assez strictes ont écourté ou annulé 
certains projets. 

Voici cependant, quelques unes des actions réalisées 
et dans lesquelles les élèves se sont investis avec 
sérieux : 

Etudes dirigées : cette année a vu la mise en place 
d’études dirigées encadrées par les enseignantes. Ainsi, 
trois soirs par semaine, les élèves à partir du CP peuvent 
rester après la classe et réaliser leurs devoirs. Ce temps 
permet aux enfants de développer leur autonomie et 
d’intégrer des méthodes de travail. Il est apprécié des 
élèves qui se stimulent et s’aident dans l’apprentissage 
des leçons. Les activités pédagogiques complémentaires 
prenant en charge les  élèves rencontrant une diffi culté 
d’apprentissage ponctuelle ont été renouvelées. 

Nettoyons la nature : equipés de gants et de sacs 
poubelle, les enfants ont parcouru le village afi n de 
ramasser les déchets. Ils ont pu se rendre compte de 
notre manque de respect envers la nature. A l’aide de 
questionnaires, ils ont été sensibilisés à la préservation 
de l’environnement. 

Piscine : les 6 séances de natation pour les élèves 
de la MS au CM2 ont permis aux plus jeunes de se 
familiariser avec le milieu aquatique et pour les plus 
grands, de perfectionner leur nage. 

Semaine du goût : lors d’ateliers de cuisine, petits 
et grands ont mis la main à la pâte pour réaliser de 
délicieuses mousses de betteraves ou d’avocats, des 
veloutés... Ces préparations culinaires ont permis la 
découverte de nouveaux goûts qui ont été partagés avec 
les familles sur la cour. 

Initiation à l’anglais : dès la MS les élèves ont la 
chance de s’initier à l’anglais, tout au long de l’année 
scolaire grâce à l’intervention d’un professeur du collège 
St Louis. 

Marché de Noël : notre traditionnel marché de Noël a 
été l’occasion de développer le côté artistique de chacun 
en fabriquant de petits objets qui ont eu beaucoup de 
succès. L’après-midi a été animée et gourmande : 
friandises, crêpes, lecture de contes de Noël, pour 
certains un baptême en buggy et bien sûr venue du Père 
Noël. 

Concert de Noël : la chorale «Les petites notes de 
Rochebonne» a invité les élèves à participer à son 
concert de Noël. Cet échange a été très apprécié de 
tous et le mélange des voix a été un franc succès !

Activités en lien avec la médiathèque : 
- La lecture de contes en ombres chinoises et avec un 

kamishibaï a fasciné les plus jeunes. 
- Atelier de beat-box : les enfants ont pu découvrir un 

artiste qui leur a montré comment imiter des sons, faire 
des bruitages. L’animation a été très appréciée et les 
élèves auraient bien prolongés l’activité. 

- Projet de lecture et d’illustration du feuilleton 
d’Hermès grâce à l’illustratrice, Clémentine Sourdais. 
La présentation des tableaux réalisés par les différentes 
écoles n’a malheureusement pas encore pu avoir lieu. 

Spectacle : l’intervenante en musique, Sabine Merger, 
nous a aidés à préparer un spectacle sur le travail 
rythmique du corps, de la voix et des objets. Lors du 
spectacle, les familles ont également pu découvrir les 
tableaux tout en rythme également, réalisés avec la 
professeure d’arts visuels du collège St Louis. 

Théâtre : grâce à la participation de l’APEL, une 
sortie au théâtre d’Yssingeaux a permis aux élèves de 
maternelle et CP d’assister au spectacle « Et demain 
tu grandiras ». Un moment plein de poésie autour des 
émotions et qui a été poursuivi en classe : découverte 
des émotions (à travers des albums) pour mieux les 
maîtriser.

La sortie théâtre des CE/CM a malheureusement été 
annulée. 

Sophrologie : nous avions le projet d’initier les enfants 
aux bienfaits de la sophrologie, exprimer et vivre ses 
émotions, se calmer, se concentrer, développer la 
confi ance en soi. Le confi nement a mis fi n à ce beau 
projet. 

Fin d’année : de retour à l’école après ces longues 
semaines en confi nement, nous avons pris l’air ! Des 
mini-olympiades ont été l’occasion pour les équipes de 
montrer leur dextérité, leur précision et leur vitesse. Un 
beau soleil était présent lors de notre balade sur la dolce 
via. Les jambes fatiguées ont apprécié le retour à l’école 
où le pique-nique pris à l’ombre de notre arbre était le 
bienvenu.
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Les pages qui suivent sont consacrées aux associations locales, élément essentiel de la vie de notre commune. A travers ce bulletin, elles 

peuvent vous informer de leurs activités. Nous les remercions de leur collaboration et tenons à vous préciser que les articles sont reproduits 
intégralement et n’engagent en rien la responsabilité de l’équipe de rédaction du bulletin municipal.

Cette année 2020 fut une année 
particulière pour tous et aussi pour les 
cours de dessin-peinture à la salle des 
associations de Saint Martin de Valamas.

A partir de la mi-mars, les cours se sont 
arrêtés et nous avons repris en petit nombre pour le 
mois de juin. Le dynamisme du cours a été diffi cile à 
remettre en marche et malheureusement, nous n’avons 
pu exposer sur Saint Martin. Cependant, quelques 
adhérents ont montré leurs œuvres à la salle de la 
Chapelle du Cheylard fi n juin. Une expo qui a montré 
la diversité des productions et les couleurs vives des 
peintures acryliques.

Juste avant le confi nement, nous avons visité l’expo 
de La Nouvelle Manufacture où petits et grands se sont 
montrés très curieux devant ces grands dessins  aux 
murs et ces sculptures aux techniques variées.

Ces changements ont mis en valeur l’importance 
du lien social qui existe dans les cours du Lundi mais 
aussi le besoin de dessiner, peindre, rigoler, plaisanter  
ensemble et non en «distanciel». Sophie LABAUNE, via 
la vidéo ou l’image envoyée par internet, a pu donner 
des conseils et féliciter des œuvres réalisées à distance: 
«Une pensée peinte à l’aquarelle, ou un Rouge gorge....
et d’autres fl eurs aussi.» Ainsi, des croquis  à l’aquarelle, 

des dessins aux pastels secs, à l’encre de chine avec 
des thèmes variés ont permis de donner des idées aux 
adhérents qui le souhaitaient pour peindre. 

Depuis mi-septembre, les cours ont repris, avec un 
arrêt début novembre...

J’espère que l’année 2021 sera plus sereine et que 
nous continuerons à créer ensemble de magnifi ques 
peintures et dessins pour continuer à rêver et à passer 
de bons moments à discuter sur toutes nos réalisations.

Venez nous voir et participer à un cours à la salle de 
l’espace des associations du pont les lundis soirs : 

 18h00 /19h30 enfants et adolescents
 Et 18h30/20h30 adultes 
Le premier cours est offert et le matériel fourni.
Association Mine de Couleurs 
Sophie LABAUNE, animatrice/art-thérapeute
04.75.29.10.96 /06.71.97.20.13 
labaune.sophie@orange.fr

Visite à la nouvelle Manufacture avec les adhérents du cours de 
St-marti n, Janvier 2020

Expo à la salle de la Chapelle juin 2020

Ò Association Mine de Couleurs

Je jett e mes déchets dans 
une poubelle et pas dans la 
rue ou les espaces publics.

      Je promène mon chien 
en laisse. Je ne le laisse pas 

divaguer sur la voie publique.
Je ramasse ses déjecti ons.

Je jett e mes 
déchets dans une 
poubelle et pas 

dans la rue ou les 
espaces publics.

      J’évite qu’il 
aboie à longueur 

de journée
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Ò Le Club de Ping Pong

Le club de ping-pong de Saint-Martin-de-Valamas, 
créé en 1999 est un lieu où la bonne humeur prend ses 
quartiers les vendredis de 17h à 19h et les samedis de 
10h à 12h à la salle du pont, à Saint-Martin-de-Valamas.

Le club de ping-pong de Saint-Martin-de-Valamas est 
un club qui depuis plus de 20 ans est ouvert à tous, petits 
et grands, quel que soit son niveau de jeu. N’hésitez pas 
à venir nous voir pour faire un essai sans engagement.

Depuis ces dernières années, la plupart des adhérents 
sont de jeunes joueurs, ce qui permet au club d’évoluer 
vers des séances plus ludiques. Bien sûr, des matches en 
simple, en double, mais aussi des petits jeux d’équipes 
ou d’adresse individuels sont organisés.

Les trois tables (dont une amovible), les raquettes 
(renouvelées en 2020), ainsi que les balles mises à 
disposition des joueurs assurent de bonnes conditions 
de jeu pour tous.

Merci aux bénévoles qui s’occupent du club tout au long 
de l’année, merci aussi à l’ensemble des participants qui 
contribuent, par leur présence et leur bonne humeur, à 
l’ambiance conviviale et sympathique des entrainements.

Les tarifs d’inscriptions restent inchangés depuis plus 
de 15 ans :
 16€ pour une personne ;
 23€ pour deux personnes de la même famille ;
 32€ pour trois personnes ou plus de la même 

famille ;

Pour l’année 2019/2020, nous avons organisé ou 
participé aux tournois suivants :
 Rencontres amicales croisées Saint-Martin-de-

Valamas / Le Cheylard ;
 Tournoi Christian Galéote en décembre 2019 ;
 Tournoi Christian Galéote, en décembre 2020 ; 

Plus de renseignements auprès de Chambon Patrice : 
- Par téléphone, au 04 75 30 47 60 ;
- Par mail, à patrice.chambon@laposte.net ;

L’ensemble des joueurs ainsi que les membres du 
bureau vous souhaitent de très bonnes fêtes de fi n 
d’année ainsi qu’une excellente année 2021, pleine de 
joie et de bonheur.

 Pour la saison 2020-2021, l’ACCA compte 64 chasseurs qui 
sont répartis en trois équipes.

Nous chassons le sanglier et le chevreuil en battue mais il y 
a aussi quelques chasseurs de petits gibiers. Chaque début de 
chasse le chef de battue énonce les consignes de sécurité et de 
tir à respecter. Toutes les fédérations diligentent de nombreuses 
formations auxquelles nous participons. Cette année nous avons 
effectué des lâchers de faisans et nous avons créé des garennes afi n de réintroduire des lapins.

   Tous les membres du bureau et tous les chasseurs vous souhaitent une bonne et heureuse année 2021.

Ò ACCA de Saint Martin de Valamas

Je jett e mes déchets dans une poubelle et pas 
dans la rue ou les espaces publics. Je déneige le trott oir devant ma porte d’entrée
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Association de bénévoles, dont l’objet est l’animation, 
l’organisation de manifestations culturelles et artistiques, 
pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées 
au sein de la « Cerreno », EHPAD de Saint Martin de 
Valamas. Elle est aussi un lien avec les communes des 
alentours

Bilan des activités 2020
Le 11 février 2020, Le Secours catholique nous offre 

une après-midi musicale avec accordéon et chants en 
salle d’animation pour tous les résidents.

 Des Repas raclette ont été proposés cet hiver pour 
réunir les résidents privés de visites. 

Le dimanche 8 mars 2020, Le loto est maintenu avec 
les bénévoles, les animatrices de l’EHPAD, mais sans 
les résidents restés dans l’établissement vue la situation 

sanitaire liée  à la COVID 19. 
A partir du confi nement (mi-mars) nous avons 

accompagnés les résidents dans le parc la semaine et 
le weekend. Des appels en vidéo (What’s App et Skype) 
ont été organisés avec les familles les après-midis  afi n 
de garder le lien social, si important pour tous.

Les animatrices ne font plus d’animation en groupe mais 
elles rendent visite aux résidents dans leurs chambres en 
proposant de faire du Pédalier, des coloriages , des mots 
mêlés, des albums photos mais aussi des séances bien-
être avec épilation, pose de vernis…C’est un moment 
d’échanges, et aussi un moment pour mettre en valeur 
le résident et le rassurer dans cette période diffi cile. Les 
animations en groupe avec les bénévoles ne peuvent 
plus avoir lieu et la vie quotidienne des résidents est 
changée. Ils restent dans leur chambre et vers la fi n mai, 

L’association a tenu son assemblée générale en 
février. En raison du beau temps enregistré au cours du 
premier trimestre, l’équipe des bénévoles du vendredi a 
commencé plus tôt ses interventions sur le site. Le gros 
chantier de consolidation entrepris en 2019 a nécessité 
en effet une remise en état de l’accès des Communs du 
château. Il a été interrompu mi-mars avec le confi nement 
imposé en raison de la pandémie du coronavirus. 
Néanmoins l’équipe a été régulièrement présente sur le 
site de mai à fi n octobre, retardée à nouveau en raison 
des contraintes sanitaires.

Pour la première fois l’association avait décidé de 
rejoindre les associations amies pour la « Rencontre des 
Sommets ». Jean-Marc Moluçon et Bernard Mouleyre ont 
assuré la technique et par cette belle nuit d’août, Don, 
Soutron….répondaient aux lumières de Rochebonne. 
Nous ferons mieux l’an prochain.

Nous avons maintenu deux visites guidées à l’occasion 
des Journées européennes du patrimoine qui ont eu 
lieu en septembre dans des conditions particulières par 
suite du nombre restreint des groupes. Les participants, 
venus essentiellement de la Loire et de la Haute-Loire, 

ont cependant très apprécié ces visites.
L’association avait prévu en août la biennale du Salon 

du Livre qui a été annulée à cause de la pandémie. Nous 
avons décidé de reporter cette manifestation culturelle à 
l’automne 2021. 

Deux projets sont à l’étude pour 2021-2022. Le premier 
concerne la réalisation d’un chemin d’interprétation 
évoquant la fl ore, la géologie ainsi que les différentes 
parties du château. Un partenariat avec le Parc naturel 
des Monts d’Ardèche est nécessaire. Le second projet 
prévoit la consolidation du donjon, emblème de Saint-
Martin. Une première consolidation a eu lieu en 1983. 
Tout dernièrement nous avons constaté une lézarde 
inquiétante sur la face Nord-Ouest et si rien n’est 
entrepris à court terme, c’est tout le donjon qui risque un 

effondrement certain. Nous avons alerté la sauvegarde 
des Monuments anciens de l’Ardèche et l’architecte des 
Bâtiments de France afi n qu’un chantier soit programmé 
dans les plus brefs délais.

ÒAssociation «Les amis de Rochebonne»

Ò Club de l’âge d’or
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Repas d’été 2020 

Avec le chat Caramel 

des petites animations en groupe de 10 reprennent 
avec masques, distance et désinfection des mains 
à chaque fois…

Les visites, prises par RDV, s’organisent dans 
la salle d’animation puis dans le parc…C’est une 
période où les résidents sont inquiets et demandent 
quand pourront-ils sortir ?

Des animations dans le parc sont mises en place 
quand la météo le permet.

L’association offre un « chat robot » nommé 
Caramel par les résidents qui apprécient beaucoup 
de le caresser tout en lui parlant de leur  vie 
quotidienne. Un moment très apprécié en chambre 
et dans la salle d’animation. 

 La Table Magique (TOVERTAFEL) a pu être 
achetée malgré les aléas engendrés par la  COVID 
19. Elle a été  installée pendant plusieurs mois dans 
le service fermé Tilleul, fait la joie des résidents 
et aussi des soignants. Elle est installée maintenant 
en salle d’animation, puis ira dans les étages afi n que 
tous les soignants et résidents puissent l’utiliser. Rires, 
chansons, discussions et gestes des mains sont au 
rendez-vous à chaque séance.

Comme chaque année, des compositions fl orales ont 
été distribuées dans les 3 salles à manger, pour la fête 
des grands-mères et des mères. 

Pour fêter le 1er mai, un brin de muguet a été offert par 
l’association l’Age d’Or, à chaque résident, distribué par 
l’animatrice et la secrétaire dans les étages.  

En partenariat avec Dominique Riou une livraison 
d’œufs de pâques pour les résidents et le personnel a 
été appréciée, un clin d’oeil pour les fêtes de Pâques.

Des « Petits déj » campagnards sont organisés le 
matin tôt sous le préau pour éviter la chaleur de l’été.

Il y a aussi des «Petits restos», pour prendre le temps 
de discuter avec les résidents des autres étages et le 
personnel invité.

Le repas d’été s’est déroulé, animé par une chanteuse, 
dans le parc avec tous les résidents et le personnel, pour 
apporter un esprit de fête, pendant cette période plus 
morose.

Les résidents ont  dégusté un repas sur le marché le 20 
août avec les produits du terroir offerts par l’association, 
pour profi ter de ces quelques sorties.

Et la rentrée arrive avec la visite des proches en 
chambre, puis sur rdv en salle d’animation, avec l’aide 
de familles aidantes. 

Les animations (petit groupe, ou en grand groupe) 
se font toujours sans les bénévoles qui apportent un 
autre regard sur la vie des résidents. Les échanges, les 
goûters sont toujours appréciés et apportent un peu de 
douceur dans cette période remplie d’incertitudes.

Et Noël qui arrive bientôt, avec les cadeaux choisis et 
commandés…

Merci et Bonne Année 2021  à tous !

Séance Tovertafel 
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Ò Comité d’histoire des Boutières

L’année 2020 a vu la parution du numéro 13  de 
Boutières en histoire. En raison des contraintes 
sanitaires, du confinement, aucune présentation 
publique n’a eu lieu et de nombreuses associations ou 
communautés de communes ont renoncé à la tenue de 
salons du livre. L’année 2020 est aussi marquée par 
l’arrêt des publications des éditions du Roure ; un départ 
prévu mais qui ne remet pas en cause nos éditions. 

Nous remercions Georges Chanon et son équipe qui 
ont permis cette belle expérience et mis à l’honneur 

l’histoire de ce territoire des Boutières. Nous poursuivrons 
désormais cette publication avec les éditions Jean-Paul 
Dolmazon, du Cheylard qui ont bien voulu reprendre 
ce titre. Le numéro 14 est déjà sous presse et nous ne 
doutons pas qu’il connaîtra le même succès que les 
précédents. Saint-Martin-de-Valamas est à nouveau 
longuement évoqué dans cette publication qui sera en 
vente dans les librairies de la région.

Toujours présente et plus 
proche de vous…

L’ADMR Eyrieux Ouvèze  intervient 
auprès  de tous publics âgés, 
fragilisés ou porteurs de handicap, 
des familles et séniors actifs,  des 
familles fragilisées avec une offre de 
services qui s’adapte aux besoins 
de chacun. 

Des services pour tous...

L’entretien courant du cadre de vie 
pour tous : Ménage, repassage…

L’accompagnement des personnes 
âgées, fragilisées ou porteurs de 
handicap dans les actes de la vie 
quotidienne : aide au lever, au 
coucher, préparation de repas, aide à la toilette, courses…

La livraison de repas à domicile : Préparés et cuisinés par le Chef de la Cuisine Ardéchoise à St Félicien (cuisine 
ADMR), les repas sont confectionnés de manière traditionnelle avec des produits locaux et sont livrés froids. 

La garde d’enfants à domicile : L’ADMR Nord Eyrieux Ouvèze s’occupe de vos enfants chaque jour à des heures 
atypiques, les accompagne à la crèche, à l’école, 
à leurs activités sportives ou culturelles, assure les 
petits déjeuners, repas, goûter, bain, aide aux leçons 
et ce, jusqu’à votre retour… 

Faire appel à l’ADMR, c’est bénéficier d’une action 
de proximité, individualisée, avec des professionnels 
qualifiés et formés. N’hésitez pas à contacter nos 
équipes, elles sont là pour vous informer et vous 
accompagner. Le devis est gratuit. Nos services 
ouvrent droit pour tous à 50% de réduction ou crédit 
d’impôt.

ADMR EYRIEUX OUVEZE
80, Allée Champchiroux

07310 St MARTIN DE VALAMAS
Tél.:04 75 64 62 88

eyrieux.ouveze@fede07.admr.org
www.admr-ardeche.fr
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Cette année si particulière a mis un frein à nos 
principales actions. La boutique « Coté Cœur Coté 
Fringues » a vu son activité très diminuée, le confi nement 
de mars à juin puis celui de novembre nous a obligé 
à fermer la boutique. Cette fermeture a entrainé un 
manque de relation humaine pour beaucoup de nos 
fi dèles clients qui venaient certes pour un achat mais 
aussi pour passer un moment convivial autour d’un café. 

La fermeture également de notre accueil du vendredi 
a eu le même effet sur les personnes seules qui le 
fréquentaient très régulièrement. Nous souhaitons 
vivement pouvoir reprendre ces accueils très rapidement 
dès que la situation sanitaire le permettra.

Nous avons été contraints d’annuler les rencontres de 
chorale à la maison de retraite, ces moments de détente 
en chansons sont appréciés des résidents. Nous avons 
eu la chance d’offrir un spectacle musical et dansant 
en février suivi d’un  goûter qui a ravi les personnes 
présentes. 

Le goûter de printemps a été reporté, son thème cette 
année était « les dix ans de Jean Ferrat » nous espérons 
pouvoir le reconduire au printemps prochain.

Si toutes ces activités festives ont du être annulées, 
par contre notre participation sociale a vu ses  demandes 
exploser, nous sommes en étroite collaboration avec 
le Centre Médico Social du secteur. Les Assistantes 

Sociales font appel à nous pour des secours alimentaires 
d’urgence de plus en  plus fréquemment.

Nous restons à votre écoute, pour nous contacter 
par téléphone voici les numéros où vous pouvez nous 
joindre : 07 86 90 74 93 ou 04 75 30 42 07.

Soyez prudents, prenez soin de vous, nous vous 
retrouverons physiquement dès que possible.

Ò Secours Catholique 

Les Petites Notes de Rochebonne n’ont pas pu suivre 
leurs répétitions hebdomadaires depuis le mois de mars. 
Elles se trouvent bien dispersées et leurs rencontres 
conviviales en chansons leur manquent beaucoup. 

A la fi n du premier confi nement, nous nous sommes  
retrouvés avec plaisir autour d’un verre. Nous avons  
réfl échi à la façon de reprendre nos répétitions. 

Malheureusement les consignes « Covid 19 » ne nous 
le permettent pas. A quand la reprise et la possibilité de 
donner nos concerts ?  Nous souhaitons  que la crise 
sanitaire ne soit pas trop longue et que nous puissions 
chanter bientôt.

En attendant prenons soin de nous et de nos proches.

Ò Chorale «Les petites notes de Rochebonne»
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2020 est terminée et 2021 démarre avec les mêmes 
incertitudes et menaces. Pourrons-nous faire le festival 
en 2021 ?

La question qui se pose et se posera sera de savoir si 
on fait le festival quoi qu’il en coute ou si, par prudence 
et pour éviter d’engager des moyens importants en vain, 
l’organisation décide de repousser le festival un an de 
plus. La sagesse voudrait que l’on favorise la deuxième 
solution, mais la sagesse ne prend pas en compte les 
15 artistes ou groupes d’artistes programmés en 2020 
et qui n’ont pas pu se produire, ni les 15 qui pourraient 
se produire en 2021. Quel artiste peut faire deux années 
blanches, remiser sa guitare au placard et passer 
à autre chose ? La sagesse ne prend pas en compte 
qu’organiser un festival c’est complexe, fatiguant et 
demande beaucoup de travail mais surtout beaucoup 
de synchronisation. Quand on l’organise tous les ans, le 
savoir se transmet, les responsabilités sont transmises 
aux jeunes et les gestes et réfl exes sont là ; devant 
un obstacle, on ne se demande pas comment on va le 
franchir, on le franchit, c’est un réfl exe. Si on arrête deux 
ans, certains des plus anciens ne reprendront pas, mais 
ils n’auront pas transmis et pour tous les bénévoles et 
organisateurs les réfl exes seront au mieux émoussés 
au pire disparus. La sagesse ne prend pas en compte 
que le festival c’est avant tout ses bénévoles. Vous avez 

sûrement remarqué que c’est peu ou prou toujours les 
mêmes. Et bien pas vraiment ! Si vous regardez bien 
les photos des bénévoles de ces cinq dernières années, 
vous verrez que tous les ans un pourcentage signifi catif 
de bénévoles change et c’est heureux. Cela assure un 
grand vivier de bénévoles. Mais si on interrompt deux 
ans, combien de bénévoles seront toujours là, combien 
de ceux qui prenaient des congés à cette date pour le 
festival auront pris d’autres habitudes et engagements ?

Donc sur le papier, la décision parait simple, mais de 
par sa confi guration « fête du village » et sa convivialité 
exacerbée,  notre Festival, que dis-je, Votre Festival 
est incompatible à ce jour avec toutes les règles de 
distanciations sociales !

Personne ne peut dire ce que seront juillet et août 
2021, avec ou sans vaccin COVID19, et même si 
vaccin il y a, toutes les restrictions seront-elles levées ? 

Ò Le Village des Musiciens: L’avenir en musique
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Néanmoins, toute l’équipe espère et cherche comment 
pouvoir organiser ces festivités, en respectant les 
règles sanitaires alors en vigueur, pour le village, pour 
les musiciens, pour les techniciens, pour les mécènes, 
sponsors et partenaires territoriaux et surtout pour les 
spectateurs toujours si nombreux. 

Donc, dans l’attente de savoir 
quelle forme prendra cette année 
2021, Le Village des Musiciens 
vous souhaite une bonne et 
heureuse année et vous donne, 
on l’espère, rendez-vous les 5, 6 
et 7 août et, de grâce, protégez-
vous ! 

Ò Les Pataris

Le bureau a été renouvelé lors d’une AG extraordinaire le 02/10/2019.
Le nouveau bureau a été élu à l’unanimité. HIRT Pierre (Président), 

BROLLES Françoise (Trésorière) et CHAUSSINAND Jeanine 
(Secrétaire).

Durant le premier confi nement, nous avons été contactés par 
l’intermédiaire de la Mairie pour réaliser des masques et des blouses, 
mais, à notre grand regret, l’affaire n’a pas abouti.

Nous restons à disposition de toutes demandes provenant 
d’associations ou de services publics, pour réaliser des ouvrages, ce, 
gracieusement.

Nous continuons tous les mercredis après-midi à nous retrouver pour 
partager de bons moments d’échanges et de créations selon les goûts 
de chacun, dans la convivialité et une bonne ambiance.

Nous serions heureux d’accueillir toute personne désireuse de vivre 
aussi ces bons moments.

Notre club de couture fonctionne tous les mercredis après-midi, en période scolaire, de 13 h 30 à 16 h 30 h, à la 
salle du Pont.

espaces publics.
       Afi n de rendre notre village accueillant, 

je désherbe devant mon pas de porte
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L’association Familles et Loisirs gère le multi accueil 
« Le Jardin des Galipettes » et l’accueil de loisirs 
périscolaire. 

 Cette année 2020 a été marquée par une longue 
fermeture des structures durant le confinement. Les 
structures ont ré-ouvert le 11 mai avec des protocoles 
sanitaires.

En juin, a été inauguré le futur centre de loisirs. Il est 
actuellement occupé par les enfants de la crèche durant 
la durée des travaux de réhabilitation totale du multi 
accueil. Tous ces travaux sont portés par la communauté 
de communes Val Eyrieux avec une aide de la CAF.

Le MULTI-ACCUEIL :
 Le multi-accueil offre un accueil régulier, occasionnel, 

périscolaire et une place d’urgence pour les enfants 
de moins de 6 ans de 6H45 à 18H15 non stop du lundi 
au vendredi pour des parents qui travaillent ou pas. 
L’agrément est délivré par la Protection Maternelle et 
Infantile. Une année avec un quotidien bouleversé à 
cause de la crise sanitaire due au « Covid 19 », nous 
avons mis en place des protocoles de santé, d’hygiène 

vus et revus en fonction des directives gouvernementales 
imposées. Le fonctionnement du multi-accueil a 
été revu pour accueillir les enfants dans de bonnes 
conditions et permettre d’assurer l’éveil de chacun 
tant au niveau physiologique, psychique et physique. 
Des questionnements tout de même quant au port du 
masques auprès des enfants ????????

 Le multi-accueil a déménagé dans des locaux 
provisoires (locaux du neuf du futur centre de loisirs) pour 
une durée de 6 à 8 mois pendant la durée des travaux 
de  rénovation et restructuration de la crèche qui sont 
financés  par la CAF et la « COM-COM » Val Eyrieux.

L’ACCUEIL DES LOISIRS PERI-SCOLAIRES :
Les horaires : 6h45-8h30 et 16h30-18h  pour le 

périscolaire et mercredis et vacances : 7h15-12h15 et 
13h15-17h15, avec la pause déjeuner de 12h15 à 13h15 
et possibilité d’ouverture dès 7h sur inscription.

Cette année, « COCO le VIRUS » a pris part à notre 
quotidien … Malgré les protocoles, nous avons pu 
profiter des vacances et des mercredis en favorisant les 
activités extérieures : chemin des cabanes, visite à la 
ferme aux ESTABLES, plan d’eau, cabane, etc...

Pour plus d’informations et pour les
inscriptions :
Multi -accueil  
directrice Brigitte Chabal
Accueil de loisirs- périscolaire  
directrice Emmanuelle Dugua
Association Familles et Loisirs
155 Rue de la poste
07310 Saint Martin de Valamas
tel : 04-75-30-48-92 / 07-64-77-03-86
familles-et-loisirs0819@orange.fr

Toute l’équipe éducative du multi 
accueil et de l’accueil de loisirs 

ainsi que le bureau de l’AFL vous 
souhaitent  à toutes et à tous une 

meilleure année et une bonne santé 
pour 2021.

ÒAssociation Familles et Loisirs
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En date du 31 octobre, le nombre d’interventions pour 
le centre d’incendie et de secours de Saint Martin de 
Valamas s’élève à 216, avec pour détail :

- 165 secours à personne
- 23 accidents de la voie publique
- 20 incendies
- 2 opérations diverses
- 6 autres

Notre effectif à ce jour est de 24 sapeurs pompiers, 
nous n’avons pas eu de nouvelle incorporation. Malgré 
la crise sanitaire qui nous touche depuis le début de 
l’année, l’ensemble de nos effectifs a poursuivi les 
formations de mise à niveau. Certains d’entre nous 
se sont même formés à l’acquisition de nouvelles 
compétences.

L’année 2020 a été marquée par le départ en retraite 
- du Commandant Honoraire Henri NICOLAS, 

après 42 années de service.
- Du Médecin Colonel Jean Noël MAZA, après 33 

années de service.
Nous tenions encore une fois à les remercier pour 

leur engagement à nos côtés et à ceux de la population. 
C’est ainsi, que le 25 juillet a eu lieu la passation de 
pouvoir (en comité restreint) entre le Commandant 
Honoraire Henri NICOLAS et le Lieutenant Philippe 
REYNAUD, qui devient de cette façon le nouveau chef 
de centre de Saint Martin de Valamas.

Au sein de l’Amicale, changement au niveau du 
bureau :

Président : GAILLARD Mikael
Vice-Président :  MARMEY Yann
Secrétaire : CHANAL Benoit
Vice-Secrétaire:  CHANAL Elia
Trésorier : DEBARD Pierre
Trésorier adjoint : IMBERT Thierry
Nos manifestations ont dû être annulées et/ou 

suspendues en raison du COVID 19.

A l’heure où nous écrivons cet article, nous ne savons 
pas encore sous quelle forme se sera déroulée la 
distribution des calendriers 2021, mais nous tenions 
tout de même à vous remercier pour la générosité dont 
vous faites preuve chaque année. Meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année et surtout prenez soin de vous.

    En cas de difficultés de transport à la déchetterie, je 
m’inscris en mairie en donnant la nature de mes encombrants. 

Le ramassage se fait le premier mercredi de chaque mois.
 Huile, friture, vidange, solvants, white spirit doivent être recyclés. 

Ces produits doivent être déposés à la déchetterie du Cheylard.

Ò Les sapeurs pompiers
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Ò Amicale Laïque

Pour l’année 2020, En raison du contexte sanitaire lié au 
« Covid 19 », nous avons organisé seulement une vente de bugnes 
pour le voyage à VULCANIA, qui est en attente. 

Nous espérons reconduire le loto et la fête de l’école au printemps 
et juin prochain en fonction de l’évolution des conditions sanitaires. 

Ò Les gens heureux
L’année qui vient de s’écouler avait bien 

commencé : le 19 janvier a eu lieu l’Assemblée 
Générale pour un renouvellement du Bureau. 
Deux postes restaient à pourvoir. Afi n d’assurer 
la continuité du club, Odette CHANAL et Marie 
Jo CHOLVY ont accepté les postes respectifs de 
Présidente et de Trésorière. 

Cette assemblée, où la majorité de nos 
adhérents étaient présents, s’est terminée 
par un excellent repas pris en commun au 
restaurant « Le Montagnard » dans une belle 
ambiance de cordialité et de gaité. Tout cela en 
présence d’un responsable de notre fédération. 
Au grand regret de chacun d’entre nous, le club a 
dû interrompre ses activités durant de longs mois. 
Mais dès le 1er octobre, à la grande joie de certains 
d’entre nous qui vivions seuls, nos rencontres ont 
temporairement recommencé : la ballade du jeudi 
et les jeux divers du mercredi dans une ambiance 
très amicale avec  toujours le petit goûter.

   Nous souhaitons pour l’année 2021 qui 
commence que beaucoup de nos adhérents 
puissent participer sans appréhension à cette vie 
sociale très importante pour les séniors. C’est 
dans cet espoir que nous adressons à tous nos 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.  
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 Quartier du Pont à SAINT MARTIN DE VALAMAS - 07310
Une salle de sport pour tous ouverte toute l’année ! 

Nous mettons à votre disposition des équipements dédiés à l’entrainement 
physique, la remise en forme et la musculation, dans une ambiance 
chaleureuse, décontractée et dans le respect du Protocole COVID 19. 

Dès que les conditions sanitaires 
le permettront des séances dirigées 
comportant des multiples exercices 
de cardio, abdos, gainage seront 
à nouveau dispensées tous les 
matins du lundi ou vendredi à partir 
de 10h00

Des cours spécifiques sont 
proposés : (14 ans minimum)

Le  mercredi : 
 De 18h30 à 19h30 : Renforcement 

musculaire, abdos/cardio 
 De 19h30 à 20h30 : Combat libre (techniques de combat, 
mises au sol et prises de soumission)  
Le Vendredi : 
De 18h30 à 19h00 : Echauffement et Cardio / Abdos
De 19h00 à 20h00 : BOXE Anglaise et Thaî
La salle est accessible aux adhérents du lundi au vendredi de 8h00 à 21h00, Samedi fermeture à 12h00,
ADHESION ANNUELLE  2021  :  55 euros
Renseignements et inscriptions auprès de Bruno PRIVE - tph : 06 79 56 88 40

ÒAssociation SPO Sport Promotion Organisation

Ò Les Bouchons de la vie 07

Le but : collecter, trier, expédier les bouchons en 
plastique afin de les vendre à un recycleur dans le but 
de récolter des fonds pour soutenir des personnes en 
situation de handicap sur le territoire de Val’Eyrieux, 
sous différentes formes (matériel scolaire, médical, 
activités de loisirs et sportives…).

Lieux de collecte : à la Cerreno, au camping 
la Teyre, à la Médiathèque, au tabac-presse,  à 
Sauveyre  chez Régine Brunel .

Pour notre première année d’existence, nous 
avons pu organiser seulement deux tris à cause du 
confinement : plus de dix personnes sont venues 
nous aider.

Il reste encore beaucoup de sacs à trier mais 
chaque bénévole est bien motivé !

Nous comptons sur vous pour nous apporter 
toujours plus de bouchons, le faire savoir autour de 
vous et bien sûr pour nous aider au tri.

Pour rappel la liste des bouchons qui peuvent être 
recyclés :

BOUCHONS & COUVERCLES ALIMENTAIRES : 
eau, lait, soda, jus de fruits, compote, crème 
fraîche, pâte à tartiner (sans carton à l’intérieur), lait 
concentré, mayonnaise, ketchup, moutarde, chocolat 
/ lait / café en poudre, boîtes de bonbons gélifiés.

BOUCHONS DE PRODUITS MENAGERS : lessive, 
assouplissant, produits d’entretien.

BOUCHONS DE PRODUITS D’HYGIENE : 
dentifrice, shampooing, déodorant, produit douche.

AUTRES BOUCHONS: feutres & stylos, colle, 
marqueurs, tubes d’homéopathie, capsules des 
œufs surprise.

Bouchons interdits : bouchons de médicaments ; 
bouchons d’huile, bouchons en métal.

Merci
Philippe, Régine, 

Sandrine, Stéphanie.
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Je jette mes déchets dans une poubelle et pas dans la rue ou 
les espaces publics.

      En 4 ans un couple de chats peut donner naissance à plus 
de 20 000 chatons

« Stériliser son chat c’est participer à rompre le cycle de 
l’abandon des animaux ». 

Article «  L 211-27 du Code Rural et de la Pêche 
Maritime »

Je ne nourris pas les chats errants sur la voie 
publique ( Geste passible d’une amende)

Je n’attire pas les chats errants devant mon habitation

L’APEL a été très active cette année en organisant plusieurs 
manifestations : le marché de Noël fin 2019, le loto, le spectacle 
de l’école (fin février), plusieurs ventes de gâteaux, et une fête 
d’Halloween 2020 malheureusement annulée pour raisons sanitaires… 

Les bénéfices récoltés lors de ces diverses manifestations ont permis de financer, entre autres, des cours 
d’anglais, des cours de sophrologie, une partie des séances de piscine, les cadeaux de Noël et l’achat de matériel 
pédagogique.

La traditionnelle kermesse de fin d’année n’aillant pu avoir 
lieu (cause COVID 19), et pour remercier les enfants de leur 
assiduité lors de l’école à la maison du premier confinement, 
l’APEL leur a offert un cadeau à chacun !

Pendant cette année scolaire 2020/2021, diverses actions 
seront également menées afin d’aider au financement de la 
classe de découverte qui est prévue au printemps !

Toutes ces activités sont possibles grâce à la mobilisation des 
parents et à la participation active des Saint-Martinois tout au 
long de l’année que nous remercions vivement.

Les membres de L’APPEL vous souhaitent à toutes et à 
tous une excellente année 2021.

Ò APEL, école St Joseph
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Ò Le Comité des Fêtes
Depuis 2008, date à laquelle le comité des fêtes de 

Saint Martin de Valamas a repris de l’activité, l’activité 
de l’association a toujours été assez forte avec 4 
manifestations par an en moyenne. 

Tout au long de ces années, nous vous avons organisé 
tour à tour concours de tarot et son pot au feu, thé 
dansant, repas dansant avec des thèmes comme le 
nouvel an chinois, la Saint Patrick ou encore la Saint 
valentin… la soirée du 13 juillet avec ses manèges, la 
foire à la caillette et son concours, les huitres du 31/12 
et bien d’autres encore !! 

Nous avons aussi été les premiers organisateurs du 
Festival « le village des musiciens » qui maintenant vole 
de ses propres ailes avec notre soutien logistique. 

L’année 2020 aura marqué, comme pour beaucoup 
d’associations, un arrêt brutal de nos activités. En effet 
la convivialité et le partage ne font pas bon ménage avec 
distanciation et gestes barrières. Le constat est là : 2020 
sera pour le comité une année blanche.  

Et vous nous manquez ….. les rires, les rencontres 
nous manquent… Ces rendez-vous réguliers qui nous 

demandaient beaucoup de travail nous manquent. Il 
faudra surement se réinventer dans le monde d’après 
et c’est pour cela que toute nouvelle idée ou bonne 
volonté seront les bienvenues quand ce triste épisode 
sera derrière nous. 

En attendant, toute l’équipe vous souhaite une 
année de bonne santé, de partage et solidarité.

Prenez soin de vous 
L’équipe de CDF 

L’association de supporters de l’A.S Saint Etienne 
« Les Cœurs Verts » a fêté au mois de septembre 2020 
sa 21ème année d’existence et compte aujourd’hui 
environ 150 adhérents répartis sur les cantons de 
Saint Martin de Valamas, Le Cheylard, Saint Agrève et 
Lamastre.

L’association continue d’organiser des cars pour tous 
les matches à domicile de L’ASSE. Les cars partent 
du Cheylard et s’arrêtent à Saint Martin de Valamas 
(Quartier du Pont) et à Saint Agrève (Place du Verdun).

 Ces déplacements sont ouverts à toute personne 
intéressée (adhérente ou pas). Les billets sont 
commandés 15 jours à l’avance donc merci de bien 
respecter les dates d’inscriptions. 

L’association permet également à ses adhérents 
de se réunir dans son local de la salle du Pont (mis 
à disposition par la municipalité) pour assister aux 
matches à l’extérieur de l’ASSE à la télévision.

En raison de la crise sanitaire liée au « COVID 19 », 
le concours de pétanque de l’été n’a pu avoir lieu cette 
année et la soirée choucroute du mois de novembre n’a 
pu se dérouler. 

     Les Cœurs Verts vous souhaitent à 
toutes et à tous une bonne année 2021.

Ò Les Coeurs Verts
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Ò La Nouvelle Manufacture

 Je  peux e ff ectuer mes travaux de bricolage ou de jardinage 
avec des appareils suscepti bles de causer une gêne pour mes 

voisins 

Les jours ouvrables de 9h à 12h, et de 13h30 à 19h30.
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

 Les bruits de comportement ou bruits domesti ques sont 
soumis au code de la santé publique.(Conseil nati onal du bruit)

En 2020, avec la crise du « Covid-19 », La Nouvelle 
Manufacture a pu présenter seulement deux résidences-
expositions sur les quatre prévues. En février nous 
avons réalisé l’exposition « Arpenter le geste », des 
artistes Damien Gete (céramiques) et David Roncada 
(dessins) qui a accueilli 183 visiteurs dont 49 enfants 
du village (école privée et centre de loisirs) à qui l’on 
a proposé un atelier découverte de la céramique. Nous 
avons eu le temps de proposer 15 petits événements en 
début d’année dans le café culturel, les ateliers (écriture, 
fabrication de produits écologiques, étude des plantes 
médicinales), les soirées jeux de société, une soirée 
théâtre-forum avec l’Assoc’Active, une conférence sur 
l’histoire des sorcières, la présentation de la monnaie 
« June », la projection du fi lm « J’veux du soleil » de 
François Ruffi n et le vernissage de l’exposition de 
Mélanie Planche (dessin, peinture sur porcelaine).

Puis le confi nement est arrivé, nous avons fermé et 
tout annulé. Pendant ce temps suspendu, nous avons fait 
quelques aménagements dans le jardin et dans l’atelier.

La réouverture estivale a été très agréable et le lieu 
très fréquenté. Nous avons remis en place les ateliers 
mensuels, deux concerts dans le jardin, une petite 
exposition des collages d’Hector Quiroz (Saint-Agrève) 
dans le café. Les gens étaient nombreux à chaque rdv, 
ravis de reprendre des activités culturelles.

Pour remédier aux diverses annulations et à une perte 
de ressources, nous avons décidé d’organiser une 
soirée de soutien à l’association, un bal masqué musical, 

où une foule de visiteurs de toutes parts nous a rejoint, 
vu l’absence de festivités aux alentours. Ce fût un réel 
succès mais une soirée très bruyante qui nous a valu 
quelques problèmes par la suite. Ce fût donc la dernière 
de cette ampleur dans nos locaux.

A la rentrée de septembre nous avons repris un 
rythme normal. Nous avons accueilli en résidence la 
compagnie Les Décisifs pour un spectacle dans les 
bois et une exposition. Cette « résidence exposition » 
a été mise en place en partenariat avec l’association 
de danse contemporaine en Ardèche, « Format ». Nous 
avons également travaillé sur un nouveau programme 
trimestriel pour l’automne en recontactant tous les artistes 
et intervenants dont les événements avaient été annulés 
au printemps. Malheureusement, tout ceci sera à refaire 
une troisième fois. Mais nous avons comptabilisé tout de 
même presque 1500 visites sur l’année entrecoupée, à 
peu près la moitié de 2019.

Depuis le 24 octobre LNM est de nouveau fermée, 
nous continuons les ateliers d’art plastique à l’extérieur, 
dans les structures scolaires (centre de loisirs de centre 
Ardèche et collège de l’Eyrieux), et nous avançons sur 
les aménagements des ateliers de travail en sous-sol, 
avec nos deux volontaires en service civique et les 
membres du CA de l’association.

Pour 2021, nous prévoyons de nouveau un programme 
annuel avec 5 grandes expositions, dont le festival de 
dessin, et un report des manifestations du café culturel.

Nous croisons les doigts pour pouvoir rapidement 
ouvrir et proposer des rencontres culturelles pour notre 
public qui nous attend !
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Ò Tennis Club
   Les tarifs : 21 € la carte individuelle et 31 € la carte familiale (1 euro pour 

L’OT), cette carte est à renouveler chaque année à L’offi ce de tourisme de Saint 
Martin de Valamas.  

Il est possible de louer le court à l’heure pour 7€ ou 10 € les 2 heures, la 
location du court se fait à L’OT.     

Pour tout renseignement vous pouvez contacter : Le président Mr Reynaud au 
06-09-36-31-11

Le Tennis Club vous souhaite à toutes et tous une bonne année 2021  

Ò «Les Bouderles 4x4»

Tout d’abord, nos meilleurs vœux pour l’année 2021 
en espérant que cette crise sanitaire se termine au plus 
vite. Nous espérons pouvoir reprendre les participations 
aux différents trials 4x4 de la région Auvergne Rhône-
Alpes. En début d’année, lors de l’assemblée générale, 
nous avons reconduit le bureau existant.

Avant le confi nement de mars nous avons pu faire des 
rangements à Grateloup.

Bien sûr aucune compétition n’a été organisée dans la 
région et au niveau national.

 Pendant l’été nous avons débroussaillé le terrain 
de Grateloup et nous avons organisé un concours de 
pétanque mi-août avec une participation de nombreux 
“pétanquistes“.

Bureau 2020 :
Président : Bruno Clauzier, Vice-président : Pierre 

Ageron, Trésorier : Wulfran Alligier, Secrétaire : Bernard 
Chevalier.

Nous remercions encore toutes les bonnes volontés 
qui nous aident à faire vivre notre Club par leurs aides et 
leurs soutiens fi nanciers pour organiser notre concours 
de pétanque et entretenir le terrain de Grateloup.

Nous rappelons qu’il faut prendre la carte du club pour 
évoluer sur le terrain de Grateloup et respecter les limites 
du terrain. Nous louons les terrains à cinq propriétaires ; 
merci  pour leur confi ance.

Dates à retenir pour l’année 2021: (si le protocole 
COVID-19 le permet)

- Assemblée générale en début d’année.
- 25ème trial 4x4 UFOLEP Rhône-Alpes Auvergne 

les 8 et 9 mai 2021, à Grateloup.
- Participation des équipages des Bouderles 4x4 

aux compétitions de la région.
- Concours de pétanque  Grateloup en août.
- Pour les équipages qualifi és participation à la 

fi nale nationale de trial UFOLEP les 18 et 19 septembre 
2021, à Crocq (Creuse).

Le Vice-président, Pierre Ageron.

Je jett e mes 
déchets dans une 
poubelle et pas 

dans la rue ou les 
espaces publics.

    Je respecte les 
stati onnements 

interdits ou 
limités.

Je jett e mes déchets 
dans une poubelle et 
pas dans la rue ou les 

espaces publics.

       Je jett e mes 
déchets dans une 

poubelle et pas dans 
la rue ou les espaces 

publics.
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Les Chemins Oubliés 
dans les Boutières

L’assoc. qui vous fait marcher !

Il en est pour les Chemins Oubliés, comme 
pour les autres associations, l’arrêt de toutes 
activités pendant le confinement du printemps 
2020.

Exit le Printemps de la Randonnée dans les 
Boutières et les huit balades du mardi en juillet 
et août, les chemins n’ayant pu être nettoyés 
et la distanciation sociale (COVID-19).

Mais le fait le plus triste a été la perte de notre 
Président Marcel Lavenir, prématurément 
disparu en mars.

Nous n’avons pas baissé les bras, tous les 
mardis ont été mis à profit pour débarasser 
les chemins de leurs “bourdigas“ et réaliser 
des escaliers, là où la pente était trop raide.

Pour la saison à venir, nous sommes 
dans l’incertitude, mais nous saurons nous 
adapter toujours dans la bonne humeur et la 
coviviabilité.

Marcel, des Chemins Oubliés
Aux Chemins de l’au delà
Tu as franchi le pas
Nous ne t’oublirons pas.

Tes Amis des Chemins Oubliés.
Max Imbert , Président.

Ò Les Chemins Oubliés

La section des anciens combattants prisonniers de 
guerre et combattants d’Algérie Tunisie Maroc compte à 
ce jour 75 adhérents dont 44 CATM et 31 veuves. Nous 
avons à déplorer le décès de 9 de nos camarades, et 
parmi eux, notre ancien président Jean SATIN, fondateur 
de la section. Merci à lui pour tout ce qu’il nous a apporté 
par son dévouement et ses compétences.

En janvier a eu lieu l’Assemblée Générale. En raison 
du COVID la cérémonie du 8 mai n’a pu avoir lieu et celle 
du 11 novembre a été également annulée En avril, l’AG 
statuaire de l’association Interdépartementale Drôme 
Ardèche qui devait avoir lieu à Vogué a été annulée pour 
cause sanitaire. Elle est reportée en 2021 toujours à 
Vogué. La journée familiale n’a pas pu être organisée 
pour les mêmes raisons. 

Nous espérons pouvoir nous retrouver l’année 
prochaine pour cette journée de convivialité et d’amitié 
qui nous tient tant à cœur. Merci à tous nos adhérents 
qui nous suivent fidèlement malgré les aléas de la vie 
qui deviennent de plus en plus compliqués pour notre 
association.

Merci également aux municipalités qui nous 
soutiennent.

Les anciens combattants souhaitent à toutes et à 
tous une bonne année 2021 qui, espérons le, sera plus 
apaisée que 2020 et surtout une bonne santé qui prime 
sur tout le reste.

ÒUnion Cantonale des Anciens Combattants 
A.C.P.G - C.A.T.M 

Escaliers vers Limis octobre 2020

Marcel Lavenir été 2019
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Ò YOGA-Association Svasvara 
L’association SVASVARA (qui signifie « son propre 

rythme ») propose depuis plusieurs années des cours de 
Hatha-Yoga discipline spirituelle et corporelle basée sur 
des exercices de postures et de respirations.Il s’agit de 
prendre conscience du corps donc, mais également du 
souffle que l’on cherche à allonger pour ralentir le geste 
et aller vers la détente et le lâcher-prise.

La séance qui dure 1H30 commence le plus souvent 
debout, afin de porter l’attention à notre ancrage, à 
notre « état d’être » en observant nos rythmes, puis 
des étirements sont proposés afin de solliciter la 
colonne vertébrale dans ses différents axes, toujours 
avec respect et bienveillance. Au tapis ensuite, des 
postures (asanas) pourront être tenues plus ou moins 
longtemps en fonction du ressenti de chacun, sans esprit 
de compétition, simplement à l’écoute du corps et en 
acceptant, en découvrant, redécouvrant ses limites tout 
en s’appuyant sur le souffle. Le cours se prolonge avec 

quelques minutes d’assise si la posture est confortable 
pour le « prânâyâma » (respirations dirigées) puis se 
termine par une relaxation.

Les cours sont proposés par Isabelle WILLER, 
professeure diplômée de l’Ecole Française de Yoga de 
Paris.

Malheureusement, compte-tenu du contexte sanitaire 
actuel combiné à un dégât des eaux survenu dans la 
salle, les cours n’ont pas pu reprendre en septembre 
pour la saison 2020/2021… 

Les anciens horaires risquant d’être modifiés afin de 
respecter les nouvelles mesures d’occupation des lieux 
et de nettoyage, nous sommes dans l’impossibilité de 
donner plus d’informations quant à la reprise (en janvier 
2021... si reprise il y a …)

Pour toute info complémentaire, Isabelle au 
06 85 64 20 27…. d’ici là « prenez soin de vous ! »

Ò L’Assoc’active

C’est à nouveau la période de présenter l’Assoc’Active 
Novembre 2007 : nous étions jeunes et beaux, des 

cheveux blancs en moins, des dents en plus… nous 
étions une petite poignée d’individus avec la ferme 
volonté de permettre à toutes les personnes, Saint 
Martinoises ou pas, de se rencontrer !

Modestement, nous avons commencé à diffuser 
des documentaires autour de sujets inhabituels pour 
provoquer les échanges dont nous étions gourmands.

Depuis  notre objectif est resté le même:
promouvoir le cinéma documentaire auprès d’un large 

public en organisant des projections accompagnées de 
discussions.

rencontrer des réalisateurs reconnus, des intervenants 
de qualité, échanger avec eux, s’ouvrir à la différence, 
s’enrichir.

découvrir des films et échanger ses idées sur le 
monde...pour susciter curiosité, désir de voir, de 
découvrir, d’être ensemble, de dialoguer .

Après la projection, les échanges ont lieu dans une 
ambiance toujours conviviale, pour cela rien de tel qu’un 
verre de cidre et un petit gâteau.

 Nous réservons un film d’animation  pour les enfants, 
apprécié aussi par les grands parents. Le film est suivi 
d’un goûter.

En été, histoire de se décontracter pleinement, 
l’Assoc’Active présente deux comédies de fiction : il s’agit 
de séance de cinéma en plein air suivi de la dégustation 
d’une soupe. Locaux et touristes sont adeptes du ciné 
soupe.

 Ainsi, au cours de cette année écoulée, nous avons 
abordé des thèmes aussi divers que variés tels que : la 
musique, le travail, le droit des enfants, l’agriculture.

Nous espérons 
pour l’année 2021, du 
partage et encore du 

partage pour mieux se 
comprendre et mieux 
vivre ensemble avec 

toutes nos différences.
Au plaisir de vous 

rencontrer !
L’Equipe de 

l’ASSOC’ACTIVE
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ÒUnion Sportive Saint-Martinoise 
BILAN SPORTIF - SAISON 2019/2020
La saison a été écourtée de 3 mois, due à la pandémie 

de COVID 19, arrêt des compétions le 15/03/20
USSM SENIORS (2 équipes)
SENIORS A

Equipe engagée en coupe de France : élimination au 
2°tour par VALLEE DE L’OUVEZE

En coupe René Giraud : élimination au 3°tour par 
SARRAS

En championnat division 4 : 1ère place sur 12
Cet excellent résultat en championnat, nous donne 

beaucoup d’espoir d’accrocher une montée en division 
supérieure cette saison.

SENIORS B
Equipe engagée en coupe René Giraud, éliminée au 

2°tour par St BARTHELEMY/GROZON
En championnat division 5 en 2 phases

1° phase : 4° sur 6
2° phase : 1° sur 6
Félicitations à tous, notamment aux jeunes joueurs 

évoluant dans cette équipe.

L’ASSOCIATION FUN FITNESS a été créée en Juin 
2017 par une équipe de copines qui partage la même 
passion pour la Danse et particulièrement la ZUMBA.  

Pour la saison 2019-2020, le contexte a été 
particulièrement difficile car les cours ont dû cesser 
à cause de la « COVID-19 » à partir de Févier. Nous 
avons dû trouver de nouveau moyen de diffusion tels 
que FACEBOOK, ZOOM et grâce à cela nous avons 
pu permettre à nos élèves de suivre régulièrement nos 
cours. 

L’Association propose des séances à toutes personnes 
ayant envie de se défouler et de prendre du plaisir sur 
des rythmes endiablés tout en travaillant les parties 
du corps. Nous sommes conscientes que les visio-
conférences sont totalement différentes comparées à 
des cours en présentiel mais nous avons quand même 
fait passer l’ambiance, la bonne humeur dans l’ensemble 
de nos cours.  

L’avantage du confinement mais aussi d’être à la maison 
en télétravail, c’est que cela nous a permis de rallonger 

nos cours de 15 min et d’en rajouter si cela convenait à 
l’ensemble de nos adhérentes. Nous sommes passés de 
2 cours par semaine à en moyenne 4 pour des durées de 
1h15 à chaque fois.

L’ensemble de l’équipe de FUN FITNESS tenait 
particulièrement à remercier toutes ses adhérentes pour 
leur motivation mais surtout pour leur fidélité car elles le 
savent, nous avons rencontré beaucoup de problèmes 
techniques lors de la diffusion de nos cours. La patience 
est une vertue. ENCORE MERCI A VOUS TOUTES. 

La saison 2020/2021 ne démarre pas très bien non plus 
mais n’hésitez pas à me contacter au 06.32.08.10.13 
ou par mail nelly.m.zumba@gmail.com pour participer 
à un cours en visio-conférence. Nous serons ravis de 
vous accueillir mais surtout de faire passer notre bonne 
humeur. 

Sportivement,
L’équipe de L’association de FUN FITNESS

Ò Association Fun Fitness

USSM SENIOR B Saison 2019/2020
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USSM U18
Catégorie en entente avec LE CHEYLARD et ST 

AGREVE, classement en championnat :
9° place sur 10.
Saison difficile, mais beaucoup d’espoir pour le futur 

dans cette catégorie.
USSM U15

Catégorie en entente avec ST AGREVE, championnat 
en 2 phases :

1èrephase : 1ère place sur 12, zéro défaite, 70 buts 
marqués et accession en Division supérieure

2° phase : 6ème place sur 12 (Seulement 2 matchs joués 
avant interruption de la saison)

Résultats encourageants pour cette nouvelle saison.

USSM U13
Catégorie en entente avec ST AGREVE :
Classement en championnat 6ème sur 8
Merci à VALENTIN et EMILIEN jeunes joueurs du club 

pour leur implication aux entrainements et aux matchs.

USSM U11
Catégorie en entente avec ST AGREVE, participation 

à 10 plateaux rassemblant 3 ou 4 équipes et présent 
également aux tournois en salle de LAMASTRE, LE 
CHEYLARD et du CHAMBON SUR LIGNON.

USSM U7/U9
Découverte du football pour cette catégorie, participation 

à 7 plateaux réunissant chacun 10 à 12 équipes.

Résultats d’ensemble très satisfaisants, merci aux 
responsables d’équipes et aux parents présents auprès 
des équipes de jeunes pour les déplacements et au 
stade pour aider les dirigeants du club.

LA VIE DU CLUB
L’USSM, avec ses 90 licenciés est une association 

dynamique et fortement impliquée dans la vie locale ST 
MARTINOISE.

Plusieurs manifestations ont été organisées en 2020 :
Notre traditionnel loto au mois de janvier
Le Challenge SEBASTIEN DUGUA, concours de 

pétanque début Septembre qui a connu un très grand 
succès.

Nos matchs au stade tous les week-ends, avec un 
public important.

Malheureusement, cette année pas de tournoi de 
football au mois de mai pour cause de Pandémie Covid 
19 (Rendez-vous en 2021)

Le club a engagé en 2020 plusieurs projets et actions 
avec notamment :

La création d’un terrain d’entrainement (à la place de 
l’ancien court de tennis du fond) en cours de réalisation.

L’éveil au football pour les jeunes enfants, en 
collaboration avec les 2 écoles de notre commune.

Le soutien des collectivités locales est important pour la 
pérennité de notre association, merci à VAL EYRIEUX et 
à la commune de ST MARTIN DE VALAMAS pour leurs 
aides financières et prêts de matériel. Nous souhaitons 
que ce partenariat continue et se développe.

Un grand merci à nos partenaires privés, commerçants, 
artisans, industriels qui participent ardemment à la vie de 
notre association.

Pour conclure, je tiens à remercier nos supporters 
présents en nombre à chaque rencontre à domicile et 
quelques fois en déplacement, ce fidèle public participe à 
la bonne marche du club et nous pousse à être meilleurs.

L’ensemble du club se joint à moi, pour vous souhaiter 
une excellente année 2021.

Prenez bien soin de vous

Le Président
 Jean-Charles VIALLE

Je jette mes 
déchets dans une 
poubelle et pas 

dans la rue ou les 
espaces publics.

       Je taille 
ou j’élague les 

arbres ou les haies 
longeant les voies 

de circulation.
 

Je jette mes 
déchets dans une 
poubelle et pas 

dans la rue ou les 
espaces publics.

    Je roule 
en deux roues 

motorisées aux 
normes pour 

éviter les bruits intempestifs. 
Je réduis ma vitesse dans le village

USSM U15 Saison 2019/2020



42

2020 - UN AN À SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS

Imprimerie
Magasin Beaux-Arts

& loisirs créatifs
Coffrets cadeaux

NOUVEAU NOUVEAU

Z.I La Palisse - Chemin de Lapra - 07160 LE CHEYLARD - 04 75 29 14 95

Lundi 8h30 - 12h / 13h30 - 17h
Mardi au vendredi 8h30 - 12h / 13h30 - 18h • Samedi 14h - 18h

Tél : 06.30.57.45.73
25 Rue de la poste Saint-Martin-de-Valamas

Tél : 06.30.57.45.73
 25 Rue de la poste Saint-Martin-de-Valamas

v1

V2

GARAGE TOUTES MARQUES – VENTE VN / VO
STATION SERVICE - CARROSSERIE

340 Rue du Pont
07310 
Saint Martin de Valamas
06.87.90.20.89 
04.75.30.44.09 
06.37.02.63.13

AGENCE LE CHEYLARD
100, rue des Tourtes - 07160 LE CHEYLARD

Tél. 04 75 29 44 89 Fax. 04 75 29 46 57

TRAVAUX ROUTIERS PUBLICS - PRIVÉS ET PARTICULIERS
TERRASSEMENTS - ENROCHEMENT - CANALISATIONS

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS - AMÉNAGEMENTS URBAINS

Allée des Vergers 
ZI La Palisse
07160 LE CHEYLARD

Fax 04 75 29 99 59
site : www.onclebillmicro.fr

e-mail : contact@onclebillmicro.fr

Agence Margareth Patriat
Le Cheylard  - Saint Martin de Valamas
04 75 29 10 77 patriat.lecheylard@allianz.fr

 

Agence Margareth Patriat

Le Cheylard  04 75 29 10 77

Saint Martin de Valamas 04 75 30 42 76

507fa11@agents.allianz.fr 

2, rue du 5 Juillet 1944    07160 Le Cheylard
Tél. 04 75 29 20 46    Fax 04 75 29 44 60

CHAREYRON MOTOCULTURE
Vente: matériels de motoculture / pièces et accessoires motos et quads

Neufs, occasions et S.A.V- Réparation toutes marques

Les près de Coussac - 07320 SAINT AGREVE
Tél: 04 75 29 22 46 / 07 84 00 97 08

Mail: chareyronmotoculture@orange.fr

COIFFURE MARIELLE
Coiffure à domicile

04 75 30 52 37
Marielle DUGUA
Le Chambonnet Bas 
07310 SAINT JULIEN BOUTIERES

Le Garail - 07310
Saint-Martin-de-Valamas
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PHILIBERT NICOLE
coiffeuse à domicile
10, allée des Hortensias
07310 Saint MArtin de Valamas

04 75 30 58 09 - 06 28 69 27 21

PATRICK BRUN
PLOMBERIE-ZINGUERIE-SANITAIRE

CHAUFFAGE: Fuel, Bois, Aérothermie, Géothermie

07310 LA CHAPELLE SOUS CHANEAC
tél. 04 75 30 42 08 / 06 77 49 87 19 

Nous remercions très vivement tous les annonceurs qui, par leurs encarts 
publicitaires, ont permis la réalisation de ce bulletin municipal.

SARL E.G.B.I Blache-Volle
Electricité Générale

ZA ARIC
265 ALLEE DE LA TEYRE

07160 LE CHEYLARD 
Tél : 04.75.29.38.58
Fax : 04.75.29.17.98

Email : egbi07@orange.fr

N°522 Le Pont - 07310 St Martin de Valamas

«  Mon Notaire rend

 mes projets plus sûrs »

Quincaillerie Perbet
Dépositaire peinture Deproma
19, rue de la république         07160 Le Cheylard

LOLO VALLIER
Vallier Laurent -charcutier traiteur

le village 07310 ST JULIEN D’INTRES
04 75 30 47 17/ 06 64 54 34 16

cricket.vallier@gmail.com

Sam’Coiff
Coiffeuse à domicile
Perbet Samantha

06 37 87 05 39
62, Calade du Suc, le Haut Crezenoux 07310 Saint Martin de Valamas
samcoiff43@gmail.com



Connaissez-vous l’Eyrieux, les arides Boutières ?
Et ces hameaux perchés aux flancs verts du Côteau ?

Connaissez-vous le Roc où les murs d’un château
Dardent vers le ciel bleu leurs vides meurtrières ?

Rochebonne ! manoir dont les antiques pierres
Croulent comme des pleurs sur son fauve manteau…

Le ruisseau qui bondit des marches du Plateau
Conte ses souvenirs aux franges des clairières.

Mais le donjon qui veille aux portes du passé
S’effondre lentement comme un soldat blessé.

Quand le soleil des soirs fait aux ruines tragiques

De ses derniers rayons un adieu résigné,
Nous entendons frémir au vent des républiques

L’âme des vieux seigneurs et de la Sévigné.

Poème de Maurice Bouchet
Photo Hélène Duchamp

Rochebonne




