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2021 - UN AN À SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
Ò Permanences et Infos pratiques Année 2022

MAIRIE
Secrétariat ouvert au public :
Matin : du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00
Après midi : le mardi et le vendredi de 14h00 à 17h15
 04 75 30 41 76
E-mail: mairie@saintmartindevalamas.com
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 
MEDECIN
Docteur Christian BERLY
 04 75 30 40 90  
PHARMACIE AMANDINE JOUBERT
215 Rue de la Poste  07310 Saint-Martin-de-
Valamas
 04 75 30 43 76
VAL’EYRIEUX 
 04 75 29 19 49 
E-mail: accueil@valeyrieux.fr 

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
Permanence CPAM - PMI (Protection 
Maternelle et Infantile)
Contacter la Maison de Santé 
Médecine du Travail
 04 75 06 34 45

Cabinet dentaire
Maud LE BOUQUIN 04 75 30 52 68
Kinésithérapeute
Christophe GAY  06 07 08 25 79
Orthophoniste
Anne-Laure LUNATI-GAY  06 73 05 73 31
Cabinet infi rmier
N° unique : 	07 88 78 49 72
Valérie BRUNIER, Claire ROURE, Amandine 
CHARRE, Esther REGY, Cathy HERBAUX, 
Elodie GIMET 

Psychologue – Psychopraticienne
Farida COLLUS (sur rendez-vous) 
 06 521 521 70
Association du Secours Catholique
 07 86 90 74 83
Centre Médico-Social (CMS)
Assistantes sociales – PMI (Protection 
maternelle et infantile)
Centre Médico-Social du Cheylard
 04 75 29 74 50

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

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 

Orthophoniste
FAURE Marie-Laure
 La Place, 07310 Saint-Martin-de-Valamas
 04 75 30 48 88

Kinésithérapeutes
DRANCOURT Frédéric                                                                                                              
190 Rue de la Poste, 07310 Saint-Martin-de-Valamas
	04 75 30 55 52

ALLERMOZ Robert                                                                                                                     
La Place, 07310 Saint-Martin-de-Valamas                                                                                     
 04 75 30 52 06  - 09 61 35 52 42
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Cette nouvelle édition du bulletin municipal est l’occasion de regarder l’essentiel de ce qui a fait la vie de 
notre collectivité au cours de l’année qui est en train de s’achever. Un bruit de fond a dominé notre vie : toujours 
ce virus du SARS-Cov-2 qui reste menaçant. Bien sûr la vaccination éclaircit l’horizon et grâce aux efforts 
soutenus de tous nos soignants (notre médecin, son épouse et les infirmières), aidés par des bénévoles pour 
accueillir, le plus grand nombre a pu bénéficier de ces injections porteuses de protection et d’espoir. Mais la 
maladie reste en embuscade et aucun effort ne doit être relâché en matière de prévention et de respect des 
gestes barrière.
      L’amélioration de la situation a permis la reprise de nombreuses activités – pas encore la totalité – pour 
la plus grande joie de toutes les personnes qui en étaient privées. Cela se ressent sur l’état d’esprit général 
qui est moins morose. Tant mieux et gageons que la poursuite des efforts consentis permettra à tous de 
reprendre le cours « normal » de la vie.
     En début de cette année nous vous avions annoncé quelques évolutions au niveau de la communication : 
la lettre d’information mensuelle a changé de format et de présentation, elle n’est plus systématiquement 
distribuée par la poste avec la publicité mais est mise à disposition de la population chez les commerçants 
du village qui ont bien voulu l’accepter et je les en remercie ici. Dans le même esprit le site internet de 
la commune a été repensé et modifié pour le rendre plus attractif : je vous invite à ne pas hésiter à aller 
le consulter. Vous y trouverez non 
seulement les informations relatives à la 
vie administrative et économique de notre 
collectivité, mais aussi la vie associative, 
culturelle et sportive, des photos prises 
lors des évènements qui jalonnent 
l’année ainsi que des informations 
pratiques à destination de tous les 
habitants, nouveaux venus ou non. Un 
site internet ne s’use que si l’on ne s’en 
sert pas.
      Je forme des vœux pour chacun de 
vous de bonne et heureuse année, pleine 
de joies et de satisfactions. Enfin je vous 
souhaite une bonne lecture des pages 
qui suivent, vous y trouverez le détail 
de ce qui a fait notre quotidien. C’est 
l’occasion de remercier la totalité de notre 
tissu associatif si riche et si actif.

Ò Le mot du maire

NUMEROS D’URGENCE

Pompiers: 18   
Gendarmerie: 17   
Samu: 15   
Général: 112
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DECES

CHAZALLET Elise, Jeannine, 6 janvier 2021, à LE CHEYLARD, domiciliée à l’EHPAD La Cerreno
CHAMBON Odette, Augusta née CHAPIGNAC, 6 janvier 2021, à VALGORGE, domiciliée 35, Rue Royale
SILVENT Robert, Gustave, Edmond, 10 janvier 2021, à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié à l’EHPAD La Cerreno
BRUN Louis, Félix, Victor, 16 janvier 2021, à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié à l’EHPAD La Cerreno
VINSON Roger, Louis, Adrien, 19 janvier 2021 à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié à l’EHPAD La Cerreno
NOGIER Anaïs, Marie née FAURE, 21 janvier 2021, à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domiciliée à l’EHPAD La Cerreno
SAUVERGEAT Henri, Fernand, Paul, 26 janvier 2021, à PRIVAS, domicilié à l’EHPAD La Cerreno
ROCHE Marcel, Stéphane, 1er février 2021, à LE CHEYLARD, domicilié à LE CHEYLARD, inhumé à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
HAON Paulette, Marthe, Reine née IMBERT, 4 février 2021, à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domiciliée 1005 route de Rochebonne
LACOURT Marie, Thérèse, Anne, 17 février 2021, à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domiciliée 1340 route de Saint Agrève
MOULIN Christiane, Rose, Monique née ALLIGIER, 3 mars 2021, IRIGNY (Rhône), domiciliée à MERCUROL (Drôme), inhumée à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
VINSON Jean René Marcel Louis, 17 mars 2021, à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié à l’EHPAD La Cerreno
FRAISSINET Marie-Rose Paule, née ROUSSET, 18 avril 2021, à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domiciliée 192 rue de la Poste 
BOURG Séraphie Victoria, née CROZE, 21 avril 2021, à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domiciliée à l’EHPAD La Cerreno
SABATIER Thérèse Marie Célie, née REY, 6 mai 2021, à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domiciliée à l’EHPAD La Cerreno
BRIOUDE Lucienne Georgette Pierrette née DUMAS, 18 mai 2021, à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domiciliée à l’EHPAD La Cerreno
MUNIER Paulette Marcelle née TREMOULHEAC, 17 juin 2021 à PRIVAS, domiciliée 200 allée Champchiroux
FUSTIER Henriette, Suzanne, Rosa née TEYSSEIRE, 3 juillet 2021 à PRIVAS, domicilié à l’EHPAD La Cerreno
KHOUFACHE Françoise, 18 juillet 2021, à PRIVAS, domicilié à l’EHPAD La Cerreno
ARNAUD Jeanne Marie née DESESTREYT, 25 juillet 2021, à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domiciliée à l’EHPAD La Cerreno
EYMARD Simone Yvonne Juliette, née RIFFARD, 5 août 2021, à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domiciliée à l’EHPAD La Cerreno
LAGIER Josette née REYNAUD, 6 août 2021, à TOURNON-SUR-RHONE, domiciliée à TOURNON-SUR-RHONE, inhumée à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
HAOND Raymonde Georgette, née MAZAT, 16 août 2021, à LE CHEYLARD, inhumée à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
OUILLON Henriette Marie Léonie, née ROURE, 23 août 2021, à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domiciliée à SAINT GENIS LES BOURG (Ain)
DUVERT Rosa Fanny, née AOUSTET, 31 août 2021, à PRIVAS, domiciliée Route de Saint Jean Roure, LesBlaches
LAMOTTE Renée Marie Augusta née JOUVE, 25 septembre 2021, à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domiciliée à l’EHPAD La Cerreno
MARION Marie Julie Clémence née MASSARD, 25 septembre 2021, à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domiciliée à l’EHPAD La Cerreno
CHAVANT Marie, Rose, Thérèse née RIOU, 27 octobre 2021, à VILLEURBANNE, domiciliée à l’EHPAD La Cerreno
SAUREL Eric Marcel Henri, 31 octobre 2021, à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié 112 rue du Garail
CHEYNEL Marcel Albert, 1er novembre 2021, à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domicilié à l’EHPAD La Cerreno
GOURJON Juliette Marie Eugénie née ANDRE, 2 novembre 2021, à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domiciliée à l’EHPAD La Cerreno
CHANUT Amélie Thérèse, née RIBEYRE, 21 novembre 2021, à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domiciliée à l’EHPAD La Cerreno 

, 25 juillet 2021, à SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS, domiciliée à l’EHPAD La Cerreno
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Ò Carnet du 1er janvier 2021 au 31 novembre 2021

   NAISSANCES

Alexy, Manuel, Aurélien MARMEY, né le 18 février 2021, à ANNONAY

Matteo, Jean-Pascal, Jérémy GAILLARD, né le 11 avril 2021, à ANNONAY

Emma DUBOIS, née le 11 mai 2021, à VALENCE

Nolan Serge, Yves DEVIDAL, né le 2 juillet 2021 à VALENCE

Iris, Jeanne, Olga MOUNIER, née le 18 août 2021 à ANNONAY

Salomé, Selam, Camille CLIGNAC, née le 12 septembre 2021 à ANNONAY

Loua, Grace, Vinciane RIBES XAVIER, née le 12 septembre 2021 à ANNONAY

Nelson, Pascal, Martin DUPRE, né le 15 septembre 2021 à GUILHERAND GRANGES

Amarin, Arnaud CHANUT, né le 23 septembre 2021 à AUBENAS

Silvan, Malo CHANUT né le 23 septembre 2021 à AUBENAS

Lola, Margaux, Annette CLAUZIER, née le 28 novembre 2021 à ROMANS-SUR-ISERE

MARIAGES

Brice, Pierre, François FARAVEL 
et Isabelle TOMATIS 

le 10 avril 2021
Cyril GIMET 

et Adeline FAURE 
le 24 juillet 2021

SINGEOT Frédéric 
et Marie Hélène Thérèse ZAESSINGER 

le 2 août 2021
Stéphane, Pierre MOUROSQUE 

et Samia HADIDI 
le 20 novembre 2021
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2021 - UN AN À SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
   Vie Municipale  

VACCINATION ANTI-COVID
Grâce à la ténacité de Mme la Directrice de la maison 

de retraite, des médecins et de Mrs les Maires, un centre 
de vaccination anti-covid a été ouvert au Cheylard avec 
une antenne à Saint Martin.  

La vaccination a commencé à Saint Martin le 10 mars 
2021 deux après-midis par semaine, puis une deuxième 
était reprise par l’équipe médicale du Cheylard.

L’antenne de saint Martin a pratiqué les injections avec 
le médecin et l’équipe d’infirmières. Le secrétariat, les 
démarches administratives, et l’accueil ont été assurés 
par l’épouse du médecin et plusieurs bénévoles.

Ce centre a fonctionné jusqu’à fin décembre et a 
pratiqué 4300 injections du 10 mars au 1er décembre. 
Compte tenu de la situation sanitaire cette fin d’année, ce 
centre sera maintenu en début d’année 2022. 

Un grand merci à l’équipe de soignants et aux bénévoles.

TEST DEPISTAGE COVID
Un centre de tests dépistage Covid, organisé par 

l’ARS, a été ouvert à la population à la maison de 
santé pour un week-end les 18 et 19 décembre 2020. 
Les tests ont été pratiqués par le groupe d’infirmières 
de Saint Martin.

Réunion publique le 10.09.2021.
A l’occasion d’une réunion publique, Monsieur le Maire 

Yves Le Bon a exposé les réalisations et projets de la 
Municipalité.

Photo Jean Claude RIBEYRE
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BULLETIN MUNIC IPAL
Cérémonie du 11 novembre
Le confinement n’a pas permis de commémorer le 11 

novembre 2020. Cette année les anciens combattants 
et Mr le Maire ont déposé une gerbe en souvenir de nos 
soldats tombés à la guerre 14-18, à la guerre 39-45, 
aux guerres en Afrique du Nord et ceux tombés depuis 
cette année dans les différents pays où l’armée française 
apporte son soutien.

Point Auto-Stop
 Pour sécuriser la pratique de l’auto-stop, la Communauté de Commune a mis en 

place à Saint Martin un point Auto-Stop au parking rue du Garail. 
Un kit composé d’un sac contenant un brassard fluo, une ardoise et un feutre 

pour indiquer la destination de l’auto-stoppeur, est mis à disposition à la Mairie. Ce 
kit comprend également une charte de l’auto-stoppeur qui rappelle les règles de la 
bonne conduite à tenir, tant pour l’auto-stoppeur que pour le transporteur.

Finances :
L’année 2021 sera une année « bizarre », coincée entre les limitations dues à la pandémie et aux délais de lancement 

des projets école. Notre budget d’investissement est donc bien en de ça de nos prévisions, aussi bien du côté des 
ressources, que des dépenses, car en effet, nous n’avons pas lancé la demande de prêt, ni commencé les travaux. 
Nous sommes en attente des engagements de subvention de la Région.  Un projet comme celui-ci ne peut se faire 
qu’avec un engagement fort des pouvoirs publics, 70 à 80 % de subventions. Nous avons reçu l’engagement de l’Etat 
et du Département, mais la Région ne nous a pas répondu dans les délais initialement prévus. Le projet reste bien sûr 
d’actualité, il a simplement glissé dans le temps.

Pour le budget de fonctionnement, nous serons encore en 2021 sur un niveau de dépenses inférieures aux prévisions, 
l’année 2021 ayant encore été très ralentie par la pandémie. Nous espérons tous que 2022 sera un retour à la normale.

Economie
Un travail a été mené en collaboration étroite avec Val’Eyrieux sur l’accueil des nouveaux arrivants.
Un « Livret d’Accueil » est à l’étude.
Nous avons enfin trouvé «l’oiseau rare» pour l’hôtel restaurant de la Gare. Cet oiseau rare est un « Payanké » et 

Ardéchois de surcroit. Cet oiseau, emblème de la l’ile de la Réunion trône depuis début août sur la Dolce Via. Faites 
bon accueil aux gérants et soutenez-les, car l’hiver est rude pour les nouveaux arrivants. 

MENUISERIE - CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE

06 63 88 13 58
Le Garail - 07310

Saint-Martin-de-Valamas

SOUBEYRAND
 KEVIN

Photo Marie Noëlle  BAUDIN

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



8

2021 - UN AN À SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
   Vie Municipale  Travaux

Aménagement 
de l’accès au 
jardin du Curé

Aménagement de la place

Conctruction du chalet 
au plan d’eau Pose abri vélo dolce via
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   Vie Municipale  Travaux

Réfection du barbecue 
au plan d’eau

Construction d’un mur et aménagement de 
places de parking à proximité de la dolce via

Aménagement d’un jeu de boules 
au plan d’eau

Aménagement d’un 
dénivelé au cimetière
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Ancienne 
signalisation 
de limitation 
de vitesse à 
St Martin ! 

Consolidation du mur de soutènement du Garail

Coupe d’eau et collecte 
d’eaux pluviales route 

de Lavis

Aménagement de 
la circulation et du 
stationnement dans 

le village

Eboulement route de Darnepessac
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Consolidation du mur de soutènement du Garail

   Vie Municipale Tourisme

Un fl yer a été édité afi n de faire découvrir Saint Martin 
par un circuit pédestre balisé et accessible à tous.

Malgré une météo capricieuse, le camping a eu une 
très bonne fréquentation. Quant au plan d’eau avec 
les aménagements du barbecue, du jeu de boules et la 
construction du chalet il a connu un franc succès.

Concernant la Dolce Via, elle continue à attirer une 

multitude de vélos de toutes sortes et de nombreux 
randonneurs. Ils ont pu trouver un point restauration et 
hébergement au Payanké.

La situation sanitaire toujours incertaine n’a pas permis 
d’organiser toutes les festivités habituelles. Souhaitons 
que 2022 retrouve une activité touristique enfi n normale.

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

SARL DLCC AUTO
740 rue de Crezenoux – 07310 SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS

Tél. 09 77 04 71 81 – Port. 06 98 70 48 32
dlcc-autos-team@hotmail.com



12

2021 - UN AN  SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS

LE MOULINAGE
 Le Moulinage : Dans ce bâtiment l’entreprise 

Laurent a fait du moulinage jusqu’en 1976. Il a 
été racheté par la Mairie en 1977, qui l’a cédé à 
la bijouterie Legros en location vente, pour y loger 
sa fi liale SMV la même année, puis ses bureaux, la 
manutention et l’atelier de fi nition d’Altesse de 1980 
jusqu’au milieu des années 90.

La Mairie a racheté le bâtiment 
en 1999 pour y installer une 
salle des fêtes et les salles des 
associations. 

Moulinage salle des fêtes

LE TISSAGE
Le tissage Laurent a fermé en 1976
Il a été racheté par la Mairie, la menuiserie Champ, la plomberie Marc 

Cavallaro et Jacques Sanial pour la centrale hydroélectrique, en 1982.
La Mairie y a installé ses locaux techniques et créé un parking fermé et 

couvert proposé en location.

Moulinage salles des 
associations

Moulinage

Moulinage et tissage St Martin

Intérieur moulinage Montaland

Usine tissage intérieur

Usine tissage

Usine Tissage Laurent

 LE PATRIMOINE S’ADAPTE   
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Usine Murat
Charles Murat a fondé en 1850 un atelier de bijouterie à Paris. 

Quatre ans plus tard il achète une petite maison et un terrain 
dans la rue Royale à St-Martin. Le célèbre bijoutier parisien aurait 
envoyé quelques années plus tard un de ses ouvriers malades 
dans le but de retrouver la santé. Charles Murat et son fi ls 
Georges envisagent bientôt la fondation d’un atelier de chaînes 
au quartier du Pont. L’usine est ouverte en 1868 et se spécialise 
dans la fabrication de la chaîne à tel point que le quartier devient 
« le quartier des chaînes ». L’usine sera agrandie en 1892 et 
avant la Première Guerre mondiale, Murat employait près de 
300 salariés tant à l’usine qu’à domicile. L’histoire de Murat 
à Saint-Martin s’achève en 1985. Une autre commence avec 
quelques salariés qui ont créé la « société Ardilor » (1985-2015).

Depuis 2018 la communauté de commune Val 
Eyrieux y a installé l’Atelier du Bijou, une pépinière 
pour 3 artisans bijoutiers et ensuite l’Offi ce du 
Tourisme « Ardèche Hautes Vallées ».

MAISON HUGON
La Maison Hugon a été bâtie à l’époque de 

la construction du CFD en 1902-1903
Elle a été un commerce de matériaux et 

charbon d’abord géré par la famille Hugon, 
puis repris par Mrs Lignot et Anxolabehere, 
ensuite Point P jusque dans les années 2010.

Le bâtiment a été racheté par la Mairie le 14 janvier 
2016. La municipalité l’a aménagé en hôtel restaurant 
« Le Payanké » qui a ouvert ses portes le 1er août 
2021.
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Le SCOT

Qu’est-ce que c’est ?
      Derrière ce sigle se cache le Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCoT). Ce document vise à 
mettre en cohérence les politiques publiques en matière 
d’urbanisme, d’environnement, d’économie, d’habitat, de 
grands équipements et de déplacements.

      Dans ces domaines le SCoT fixe des objectifs à 
atteindre pour un développement harmonieux et durable 
de notre territoire de vie.

      Pour une durée de quinze à vingt ans, des orientations 
générales de l’organisation de l’espace sont déterminées, 
en particulier celles visant à assurer l’équilibre entre les 
espaces urbains, ruraux, naturels et agricoles. Le SCoT 
localise aussi les grands projets à réaliser en termes 
d’équipements, de transports collectifs….

      Sa réalisation est guidée par trois grands principes :
Un principe d’équilibre entre le développement urbain et 

la protection des grands ensembles naturels ou agricoles.
Un principe de mixité sociale et de diversité des 

fonctions urbaines (habitat, mobilité, etc…), économiques 
(commerce, tourisme, etc…) et rurales.

Un principe de respect de l’environnement avec la 
préservation de la qualité de l’eau, de l’air, le respect de la 
biodiversité, la préservation et la remise en bon état des 
continuités écologiques, la préservation des ressources, 
etc…

Quelle composition ?
      Le SCoT se compose de trois documents :
Le rapport de présentation qui comprend le diagnostic 

du territoire, qui identifie les enjeux et les besoins, qui 
justifie le parti d’aménagement retenu et qui évalue la 
situation environnementale.

Le Projet d’Aménagement Stratégique (PAS) 
– anciennement Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) – qui détaille le projet 
pour l’aménagement du territoire à l’horizon 2030 et les 
choix en matière d’aménagement et de préservation de 
l’environnement.

Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) qui 
décline les objectifs du PAS à l’échelle des territoires et 
fixe les orientations de l’organisation de l’espace. Ceci au 
moyen de prescriptions qui ont valeur règlementaire et 
sont opposables aux tiers. Les documents d’urbanisme 
des communes doivent se mettre en compatibilité avec 
ces prescriptions. Il y a aussi des recommandations qui, si 
elles n’ont pas la valeur règlementaire des prescriptions, 
doivent aussi être prises en compte dans les documents 
d’urbanisme locaux qui ne doivent jamais être en 
contradiction avec le SCoT.

Quelle procédure ?
      La procédure est assez longue, au moins cinq ans 

entre la date de prescription et la date d’approbation. 
Plusieurs étapes jalonnent la procédure :

   Vie Municipale  Présentation du SCOT
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La réalisation des études (diagnostic territorial)
La réalisation du projet d’aménagement stratégique 

(PAS)
La réalisation du Document d’Orientation et d’Objectif 

(DOO)
L’arrêt du projet de SCoT
La consultation des Personnes Publiques Associées 

(PPA). Ce sont les partenaires institutionnels qui auront 
un avis à donner sur le SCoT : en premier lieu l’Etat par le 
canal de la Direction Départementale des Territoires (DDT), 
le Conseil Régional, le Conseil Départemental, services 
du patrimoine, services de secours départementaux, 
Chambres consulaires, communautés de communes, 
etc…

L’enquête publique
L’approbation.
Et notre territoire ?
      C’est en 2015 que la démarche a été lancée lors de la 

reconnaissance par L’Etat du périmètre du SCoT Centre 
Ardèche. C’est l’arrêté préfectoral du 7 août 2015 qui fixe ce 
périmètre aux territoires des communauté d’agglomération 
de Privas Centre Ardèche, de la communauté de 
communes du Pays de Lamastre et de la communauté 
de communes Val’Eyrieux dont nous sommes membres. 
Cette procédure est portée par le syndicat mixte Centre 
Ardèche dont le siège est à Saint Laurent du Pape.                   

      Depuis cette date la procédure a avancé et nous 
en sommes a ce jour à la finalisation du Document 
d’Orientation et d’Objectifs (DOO) pour son arrêt début 
2022 et son approbation fin 2022 après enquête publique. 

Quelles conséquences prévisibles pour notre 
commune ?

      Les conséquences les plus importantes se feront 
sentir au niveau de l’urbanisme et de l’habitat, de 
l’économie et du commerce. Je rappelle qu’à ce jour le 
SCoT n’est ni arrêté ni approuvé, toutefois des tendances 
très lourdes sont d’ores et déjà sensibles.

      La plus contraignante est liée à l’adoption par 
l’Assemblée Nationale de la loi n° 2021-1104 du 22 août 
2021 portant « lutte contre le dérèglement climatique et 
renforcement de la résilience face à ses effets ». Cette loi 
introduit dans son article 191 un objectif légal d’absence 
de toute artificialisation « nette » des sols à l’horizon 2050 
(Zéro Artificialisation Nette = ZAN). Cela signifie qu’au 
niveau du territoire du SCoT 1 hectare urbanisé quelque 
part doit être compensé par 1 hectare de sol « renaturé » 
ailleurs. Avec dans un premier temps la réduction de 
moitié de l’artificialisation nette pour 2021/2031 par 
rapport à 2011/2021. 

      Pour cela :
Les Schémas Régionaux d’Aménagement, de 

Développement Durable et d’Egalité des Territoires 
(SRADDET) doivent avoir intégré cet objectif avant le 22 
août 2024.

Les SCoT doivent avoir intégré les objectifs du 

SRADDET modifié avant le 22 août 2026.
Pour les communes les Plans Locaux d’Urbanisme 

(PLU) doivent être corrigés avant le 22 août 2027, sachant 
qu’ils n’auront qu’un an pour être mis en compatibilité 
avec le SCoT si celui-ci est corrigé avant le 22 août 2026.

      Pour être clair, la surface urbanisable de la commune 
va être drastiquement réduite à l’horizon 2024/2025 et une 
partie importante des zones actuellement classées U ou 
AU dans notre PLU actuel seront classées A ou N, c’est-
à-dire non urbanisables. Les parties urbanisées entre 
l’approbation du SCoT et la mise en compatibilité de notre 
PLU seront décomptées dans le potentiel urbanisable 
autorisé.

   Dans les domaines de l’économie et du commerce 
les principales contraintes nouvelles vont porter sur 
l’impossibilité de prévoir de nouvelles zones d’activité 
dans le PLU et la construction de nouveaux locaux 
commerciaux en dehors du bourg sera fortement encadrée 
voire impossible.

      Cette procédure lourde fera l’objet d’une réunion 
publique spécifique au début de l’année 2022 lorsque 
nous y verrons plus clair. Dans l’attente la Mairie se 
tient à disposition de chacun d’entre vous pour plus de 
précisions.
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La gestion des déchets en constante évolution
Le SICTOMSED collecte et traite les déchets ménagers de 28 communes soit 9883 habitants 
    QUELQUES CHIFFRES

Evolution des tonnages collectés

2018 2019 2020 Evolution 2018/2020

Tonnages des Ordures Ménagères 
Résiduelles

2 551 1 837 1 754 - 31 %

La Collecte sélective 633 1 021 1 036 + 63 %

La déchèterie 2 963 3 497 3 278 + 11 %

La mise en place de notre nouveau système de collecte des déchets en 2019 a permis d’augmenter fortement la 
collecte sélective, entrainant une baisse des ordures ménagères résiduelles dont le coût ne cesse d’augmenter.

Ces très bons résultats ont permis de baisser le taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères en 2019 et 
2020 (en passant de 14.45 % à 13.70 % pour 2019 et à 13.26 % pour 2020) et de stabiliser le budget 2021 avec un 
taux de 13.17 %.
COMPARAISON ENTRE LES COÛTS ET LES TONNAGES COLLECTÉS – DÉCHETS MÉNAGERS

Les prix à la tonne sont très différents selon le type de déchets :
Ordures ménagères : 404 € à la tonne
Verre : 34€ la tonne
Fibreux (papier): 163 € la tonne
Le non fi breux (emballages plastique) : 354 € la tonne 
La collecte sélective indiquée sur le graphique comprend le verre, le plastique et le papier.
On comprend pourquoi il est important de bien trier nos déchets.
Un sondage sur les ordures ménagères de St Martin a été fait au Sictomsed.  Il en ressort que sur 122Kg de déchets, 

66 kg sont bien des ordures ménagères (dont 28 kgs devraient être compostables d’ici fi n 2023). 56 kg auraient dû être 
dans les bacs de tri sélectifs jaune, bleu, vert et déchetterie.

Il y a donc encore beaucoup à faire pour avoir les bons réfl exes afi n de réduire nos déchets non recyclables et ainsi 
diminuer notre taxe d’enlèvement.

 A COMPTER DU 01 JANVIER 2022 PASSAGE EN COLLECTE MULTIMATÉRIAUX 
Suite à la construction de son nouveau centre de tri, le SYTRAD, qui recycle nos déchets, a fait le choix de moderniser 

ses outils et propose de nouveaux process qui permettent désormais le tri en « multimatériaux ». 
Afi n de faciliter le geste du tri, le Comité Syndical du SICTOMSED a décidé de passer en collecte « multimatriaux » 

à compter du 01 janvier 2022, ce qui facilitera le tri. Tous les emballages seront mis dans  le conteneur jaune, les 
conteneurs actuellement bleu passeront jaune.  

   Vie Municipale  Sictomsed

Coût des déchets - 2020 : 1 278 921 €

Ordures ménagères: 708 753 €
Collecte sélective: 130 476 €
Déchèteries: 439 692 €

34% 56%

10%

Tonnages  2020 : 6 068 Tonnes

Ordures ménagères: 17 541 t
Collecte sélective: 1 036 t
Déchèteries: 3 278 t

29%

17%

54%
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Malgré un début d’année confi né, 
le bilan de 2021 est très positif pour 
l’Ardèche Hautes Vallées. 

L’Offi ce de Tourisme a démarré 
l’année avec ses portes fermées à 
cause du confi nement. Néanmoins 
les équipes se sont mobilisées 
activement pour préparer la 
réouverture. 
L’EPIC Val’Eyrieux Tourisme, en 
collaboration avec la Communauté 
de communes Val’Eyrieux, a profi té 
de cette période pour effectuer les 
travaux de réhabilitation du bassin 
et des plages de la base aquatique 
Eyrium. De plus, l’Offi ce de Tourisme 
a réaménagé la Maison du bijou qui propose désormais un 
audioguide et une boutique des artisans de la Vallée du bijou. 
Malgré des événements sportifs reportés à 2022, il a su mettre 
en valeur son territoire de sport-nature. Une nouvelle édition 
du topoguide des randonnées pédestres a été dévoilée en 
juin, proposant 42 parcours pour explorer la diversité des 
paysages de l’Ardèche Hautes Vallées. L’Offi ce de Tourisme a 
également  participé à la réunion de lancement de l’étude pour le 
prolongement de La Dolce Via entre la gare de Saint-Agrève et 
le Lac de Devesset, un projet prometteur pour la voie douce qui 
a rencontré un énorme succès en 2021. Il a été aussi enclenché 
un travail sur le tourisme pêche suite à sa rencontre avec la 
Fédération de pêche de l’Ardèche et les membres de l’Agence 
de Développement Touristique au Lac de Véron. Certain de 
son potentiel, l’Offi ce de Tourisme souhaite davantage valoriser 
cette offre pêche. 
Par ailleurs, l’Offi ce de Tourisme tire un bilan très positif de la 
saison estivale. Sa campagne de communication « Ardèche 
Hautes Vallées : Ici on respire ! » a permis à de nombreux 
visiteurs de vivre des aventures uniques sur le territoire. Les 
Estivales organisées durant tout l’été ont rencontré un véritable 
succès avec 1300 participants. Plus de 200 personnes ont 
participé aux visites de l’Atelier du bijou à Saint-Martin-de-
Valamas et la Maison du bijou au Cheylard a vu sa fréquentation 
exploser avec plus de 2000 visiteurs estivaux. Ces derniers ont 
apprécié l’audioguide développé avant la saison. 
Et enfi n, Val’Eyrieux s’est associé à 3 autres territoires (Haut-
Lignon, Pays de Lamastre et Pays de Montfaucon) pour proposer 
l’Automnal gourmand. Cet événement avait pour objectif de 
créer un grand rendez-vous automnal autour du goût. Cette 
1ère édition réussie a dynamisé l’aile de saison. 

L’équipe Ardèche Hautes Vallées ne s’arrête pas là car elle 
prépare d’ores et déjà 2022 avec enthousiasme, notamment les 
événements sportifs qui rythment le territoire sur toute l’année.

Dans les pages qui suivent, les articles sont reproduits intégralement et n’engagent en rien la responsabilité de 
l’équipe de rédaction municipale. Nous remercions les intervenants pour leur participation.
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ÒMédiathèque Intercommunale des Boutières-Centre Multimédia

La médiathèque des Boutières est ouverte du mardi au 
samedi. Vous trouverez bien sûr des livres et des revues 
mais aussi de la musique, des fi lms, des partitions, des 
livres audio, des liseuses...etc. et une équipe disponible 
pour vous écouter et vous conseiller.

Rappelons que l’adhésion (gratuite jusqu’à 18 ans, 
5€ annuel pour les adultes), vous permet d’emprunter 15 
documents pour une durée d’un mois. 

Cette année encore l’équipe a du s’adapter pour 
pouvoir maintenir le service pour tous et proposer des 
animations malgrè les contraintes sanitaires.

Les médiathèques ont porté un projet autour de la 
langue des signes dans le cadre de la convention EAC 
de la communauté de communes Val Eyrieux. Plusieurs 
publics ont été touchés: 
• les jeunes parents et le personnel des crèches avec 

des ateliers d’apprentissage «je signe avec bébé»  
• les tout-petits avec des spectacles et des lectures 
• les élèves de CM1 CM2 et les adultes avec des 

rencontres autour de la culture sourde.

En février, les élèves ayant 
participé au projet de Clémentine 
Sourdais en 2020 sont allés au 
Cheylard pour voir le résultat de 
leur travail exposé à la salle de 
La Chapelle au Cheylard.

Madeleine en service 
civique sur le réseau Boutières-
Cheylard, a proposé des ateliers 
numériques pour les enfants 
et des formations pour nos 
bénévoles.

Hélène et Gisèle ont réalisé 
des lectures au plan d’eau cet été et ont repri les lectures 
pour les bébés à la médiathèque au plus grand bonheur 
des enfants et des parents.

Rappelons aussi le projet d’Hélène qui a rassembler 
la population autour du «tricot» en habillant les arbres de 
Saint Martin.

Un très grand MERCI à toutes nos bénévoles.

Heures d’ouverture au public : 
Mardi:  16 h 30 à 18 h 30
Mercredi:  15 h 30 à 18 h 30
Jeudi:  9 h 30 à 12 h 00
Vendredi :   16 h 30 à 18 h 30
Samedi :  10 h à 12 h

mail: mediatheque-stmartin@valeyrieux.fr
téléphone: 04 75 30 63 95

Le service Drive: nous pouvons vous préparer sur 
demande (mail ou téléphone), une selection de documents 
ou une demande plus précise. Vous pouvez aussi réserver 
vos documents sur le catalogue en ligne:

www.reseau-boutierescheylard.
A partir de ce portail vous pouvez chercher un document, 

voir nos actualités et nouveautés. Avec votre carte de 
lecteur, vous pouvez aussi réserver des documents, 

consulter et prolonger vos prêts.

QUELQUES INFOS PRATIQUES

Le centre multimédia est ouvert sans assistance pendant 
les horaires d’ouverture de la médiathèque. 
Pour avoir de l’aide, prendre rendez-vous.
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Ò CIAS Val’Eyrieux

Le CIAS Val’Eyrieux réalise un Diagnostic sur 
l’offre disponible en inclusion numérique

Début 2021, le CIAS Val’Eyrieux a réalisé un état des 
lieux portant sur l’offre disponible dans Val’Eyrieux en 
matière d’inclusion numérique. Ce travail fait suite aux 
besoins identifiés lors des ateliers numériques organisés 
par le CIAS Val’Eyrieux en 2020 sur plusieurs communes 
du territoire. Une restitution de ces travaux de recensement 
des acteurs du numérique sur le territoire a été présentée 
aux élus et acteurs locaux par Clarie Girard et Alexandre 
Urban, tous deux accueillis au CIAS Val’Eyrieux pour un 
stage de quatre et six semaines.

Le CIAS Val’Eyrieux participe au Programme 
National d’Investigations

33 structures ont été retenues en France pour participer 
au Programme National d’Investigationsde l’incubateur 
des Territoires de l’Agence Nationale de la Cohésion des 
Territoires, le CIAS Val’Eyrieux fait partie de ces structures!

Ce programme consiste à détecter des problématiques 
rencontrées par les collectivités territoriales ainsi qu’à 
concevoir et tester rapidement des premières pistes de 
services qui sauraient y répondre efficacement.

C’est dans ce cadre, que le CIAS Val’Eyrieux a bénéficié 
de l’accompagnement de coachs. 

Le CIAS Val’Eyrieux cherche à mieux comprendre les 
besoins, l’impact du CIAS et la connaissance de l’offre 
proposée par le CIAS au niveau local. 

La solution, prioritaire avec un fort impact, retenue par 
les utilisateurs est l’itinérance.

Le CIAS Val’Eyrieux recrute unConseiller numérique 
France Services bientôt en itinérance sur Val’Eyrieux

4000 Conseillers numériques France Services ont 
été recrutés pour être formés et déployés auprès des 
territoires français, dont un sur Val’Eyrieux. 

Depuis le 1er Septembre 2021 c’est donc Christophe 
ALEXIS qui est le Conseiller numérique France Services 
(CnFS) de Val’Eyrieux, et qui est actuellement en formation 
en alternance entre le CIAS Val’Eyrieux (employeur) et 
Valence. À l’issue de cette formation certifiante qui se 
terminera en début d’année 2022, Christophe pourra 
engager des actions sur le territoire, comme par exemple 
l’organisation d’ateliers numériques itinérants pour former 
différents publics à l’utilisation des outils numériques. 

Il se déplacera donc sur le territoire pour être au plus 
près des habitants de Val’Eyrieux. 

Un camping-car France Services sur les routes de 
Val’Eyrieux en 2022

Le CIAS Val’Eyrieux répond actuellement à l’Appel à 
Manifestation d’Intérêt pour des « Projets de dispositifs 
itinérants France Services ». 

Cette initiative, essentielle pour garantir un égal accès 
aux droits et aux démarches à tous les habitants, dans 
nos territoires connaissant des 
problématiques de mobilité et 
d’éloignement et dans lesquels il 
convient d’apporter prioritairement 
une démarche « d’aller vers », a 
retenu toute l’attention des élus du 
CIAS Val’Eyrieux.

Grâce à la démarche collective associant le Centre 
hospitalier Fernand Lafont au Cheylard, la CPTS de 
l’Eyrieux en charge de la coordination des libéraux du 
territoire : médecins et IDE, de Messieurs les Maires 
des communes concernées, le soutien de la délégation 
territoriale de l’ARS un centre de vaccination a été ouvert 
au Cheylard ainsi qu’une antenne à Saint Martin.  
La vaccination a commencé à Saint Martin le 10 mars 
2021 à raison de deux après-midis par semaine répondant 
ainsi à la demande. Néanmoins, malgré le décrochage de 
cet automne, le centre de Saint Martin a maintenu une 
vacation à raison d’un après-midi par semaine.

L’antenne de saint Martin a fonctionné avec les libéraux du 
territoire, aidés par du personnel de l’hôpital du Cheylard 
et de la Cerreno. Aussi, le secrétariat et l’accueil ont été 
assurés par plusieurs bénévoles dont Roselyne Berly qui, 
en plus de sa disponibilité, a su créer la cohésion des 
équipes.
Ce centre a fonctionné jusqu’à fin décembre et a pratiqué 
4300 injections du 10 mars au 1er décembre. Compte 
tenu de la situation sanitaire en cette fin d’année, il serait 
envisageable que ce centre soit maintenu en début 
d’année 2022. 

COMMUNIQUE DE Mme La Directrice de l’Hôpital Fernand Laffont et 
de la Cerreno sur le déroulé de la VACCINATION ANTI-COVID
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Ò Ecole Publique

Voilà 2021 qui s’achève et toute 
l’équipe enseignante et l’ensemble des 
élèves vous présentent leurs  meilleurs 
vœux pour 2022. Cette année encore, 
le protocole sanitaire étant prolongé, 
beaucoup de sorties / activités ont 
malheureusement dû être annulées, 
comme les sorties de fi n d’année, le 
voyage à VULCANIA, la piscine, le 
carnaval et rencontre  sportive.

Cependant, les enfants ont tout de 
même été heureux de retrouver les 
bancs de l’école au lieu de faire l’école 
à la maison. Le soutien est toujours 
maintenu. Les enseignantes prennent 
en charge quelques élèves pour travailler certaines diffi cultés à raison de deux fois par semaine pendant 30 minutes. 
Le bilan est toujours positif dans la mesure où les enfants sont volontaires et soucieux de progresser.

Comme les années précédentes, l’enseignement de l’anglais est poursuivi à partir du CP et notre intervenante en 
musique Sabine Merger intervient dans chaque classe à partir de la maternelle. 

Malgré tout, quelques activités ont pu être maintenues en respectant le non brassage des groupes classe.

Initiation au football : grâce à la participation des membres de l’USSM, les enfants de maternelle et primaire ont pu 
bénéfi cier de séances d’initiation au stade de St Martin de Valamas, suivies d’un petit goûter bien mérité. Ces après-
midis ont été bien appréciées de la part des enfants et les ont infl uencés pour prendre leur licence, dès la rentrée.

Athlétisme : les élèves du primaire ont continué leur cycle athlétisme aux mois de septembre et octobre, au stade, 
même si la rencontre inter-écoles a été 
annulée.

Prévention routière : Activité maintenue et 
réalisée sur le parking de la salle polyvalente 
pour les élèves de CM.

Animation SYTRAD : Cette année, la classe 
de cycle 3 a pu bénéfi cier de 2 interventions 
du SYTRAD, sur la gestion des déchets.

Maternelle : Petite randonnée des élèves 
en fi n d’année scolaire autour du village avec 
pique-nique.

Noël : Pour les fêtes de Noël, les élèves ont assisté à 
un spectacle  de magie . Bien sûr, le grand monsieur en 
rouge n’a oublié personne : cadeaux, papillotes et goûter 
furent au rendez vous dans chaque classe.
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Ò Ecole  SAINT JOSEPH

L’année 2021 a été moins mouvementée que la 
précédente. Toutefois, un nouveau confi nement au 
mois d’avril et une école fermée pour quelques jours ont 
donné lieu,  à nouveau, à l’envoi du travail à la maison. 
Le protocole sanitaire est toujours en application avec 
notamment le port du masque dès le CP. 

Les conditions sanitaires ont empêché certains projets : 
rencontres sportives avec d’autres écoles et annulation 
de la classe de découverte. Cependant, tout a été mis 
en œuvre pour que les apprentissages se fassent avec 
plaisir et riment avec découverte et réussite.

Des nouveautés !
Nos 2 classes sont équipées d’un vidéo projecteur, 

grand écran, ordinateur portable. Grâce aux associations 
OGEC et APEL,  les élèves peuvent à tout moment, 
regarder une vidéo en sciences, découvrir autrement 
une leçon de français ou de maths… Ces outils sont très 
appréciés par tous.

Côté nature !
-Intervention du syndicat Eyrieux Clair : nous avons fait 

2 sorties en bord de rivière. Première sortie : observation 
de la végétation, reconnaissance de  la fl ore qui borde 
les cours d’eau,  cueillette pour réaliser un herbier et 
initiation  à la technique du Cyanotype. Deuxième sortie : 
observation des petites bêtes de la rivière, pêche, échange 
sur l’importance de la qualité de l’eau.

-Intervention de l’Arche des métiers : Animation pour les 
élèves de maternelle, intitulée « Les sens en forêt ». L’ouïe, 
la vue et le toucher ont permis aux enfants de découvrir la 
richesse d’une approche multi sensorielle pour percevoir 
leur environnement. Le tout suivi d’une sortie en forêt pour 
distinguer différents types d’arbres. 

Côté lecture !
-Les histoires, on adore ! : Des visites régulières à la 

médiathèque permettent aux élèves de choisir des livres 
mais aussi d’écouter des histoires. A l’école, ce sont les 
CE/CM qui viennent lire des livres aux plus jeunes chaque 
semaine. Un vrai moment de partage ! 

-Lire c’est partir : Cette association a pour but de favoriser 
l’accès à la lecture pour tous et propose des livres à petits 
prix. Une vente a été organisée permettant aux familles 
de trouver leur bonheur pour la lecture du soir.

Côté sport !
-Piscine : Les séances de natation dès la  MS ont 

permis de se familiariser avec le milieu aquatique et de 
perfectionner la nage. 

-Foot : Des séances de découverte ont été organisées 
par les bénévoles de l’USSM. Un grand merci à eux ! 
Petits et grands étaient ravis.

-Des sports moins pratiqués : Les élèves de primaire 
ont eu la chance de découvrir « l’ultimate », la course 
d’orientation et de pratiquer l’athlétisme sur les terrains 
du Cheylard. Tout ceci grâce à l’intervention de Kirsen 
Marmey, étudiant pour devenir professeur d’EPS. 

Côté artistique !
-Musique : Cette année, l’intervenante, Sabine a 

travaillé sur la reconnaissance des instruments et des 
styles musicaux. Dans la classe de maternelle/CP, le 
travail de 2 contes musicaux, a permis de perfectionner 
cette découverte. 

-Journées à thème : Des activités couture et peinture 
ont rassemblé les élèves sur un même thème. Journées 
pleines de découvertes, de créativité et de patience !

-Projet tricot urbain : Nous avons participé à ce projet du 
village en confectionnant des pompons et des personnages 
en laine pour décorer les arbres de St Martin. 

-Découverte du fi lm d’animation : Les élèves du 
CP au CM2 ont vécu une semaine au rythme du fi lm 
d’animation. Après avoir découvert les techniques du 
cinéma d’animation, ils se sont lancés dans la création 
d’une petite séquence : création d’un personnage, 
dessin, décor, séquences avec des légos... Une semaine 
passionnante et très enrichissante grâce aux intervenants 
de « L’équipée ». 

Mais aussi… !
Initiation à l’anglais  dès la MS, grâce à l’intervention 

d’un professeur du collège St Louis. Une vraie préparation 
pour les futurs collégiens.

Etudes dirigées : Trois soirs par semaine, les élèves 
à partir du CP peuvent rester après la classe et réaliser 
leurs devoirs avec l’aide des enseignantes. 

-Sortie à Polignac : Tous les élèves de l’école se sont 
rendus à Polignac pour visiter la forteresse : chasse au 
trésor, atelier de fabrication d’un blason, découverte du 
jardin et des plantes du Moyen-Age ont ravi les enfants. 

Spectacle : Dans la cour de l’école, les enfants ont offert 
à leur famille des chants, des danses, des poésies, des 
saynètes et même quelques préparations culinaires. 

Les élèves de l’école St Joseph et l’équipe enseignante 
vous présentent leurs vœux pour l’année 2022. 
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BOUTIQUE ALTESSE - MAGASIN D’USINE, VENTE DE BIJOUX
Ouvert du mardi au samedi : 9h30 – 11h45 puis 14h – 18h30

Horaires prolongés : 9h30 – 12h45 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

Fabricant français depuis 1905
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ÒAssociation Mine de Couleurs

Cette année 2020/2021 a été encore 
modifi ée par la crise sanitaire due à la 
COVID 19. Les cours se sont arrêtés au 
moment des vacances de la Toussaint, fi n 

octobre 2020. Pendant plusieurs mois, Sophie Labaune 
a continué à garder le lien avec les adhérents en leur 
envoyant des mails avec des dessins réalisés à l’aquarelle, 
au pastel sec, pastel gras , à l’encre...afi n de donner envie 
de faire des peintures chez eux. Plusieurs personnes ont 
renvoyé des dessins et ont demandé des conseils pour 
continuer.

Ensuite, elle a proposé quelques cours chez elle avec 
peu d’élèves et en respectant les gestes barrières. Cela 
a permis de retrouver ensemble le plaisir de peindre et 
d’échanger autour des créations picturales. 

Avec enthousiasme, les cours ont repris au début de 
l’année scolaire 2021/2022 où beaucoup d’enfants sont 
venus essayer de découvrir de nouvelles techniques 
artistiques,  quelques «anciens élèves « ont pu également 
se retrouver et continuer leurs œuvres commencées en 
octobre 2021. 

Ainsi, suivant les fêtes calendaires et l’envie de chacun, 
les enfants observent et dessinent avec application la 
vague du peintre Hokusaï, une citrouille au pastel sec, un 

drapé au fusain, des Mangas à l’aquarelle ...
Les adultes reproduisent souvent des documents 

photographiques en inventant des astuces avec les 
techniques graphiques, les peintures acryliques...

Si vous avez envie de vous exprimer en deux dimensions, 
venez essayer un cours et nous vous donnerons des 
conseils...

Le premier cours est gratuit et le matériel fourni.
 les lundis soirs : 18h00/19h30 enfants et adolescents  

et 18h30/20h30 adultes  
et selon demandes : 2 fois /mois les lundis matin 10h/12h 

pour adultes.
Association Mine de Couleurs 
Sophie Labaune, animatrice/art-thérapeute
04.75.29.10.96 /06.71.97.20.13 
labaune.sophie@orange.fr

Carte de Vœux à l’aquarelle Janvier 2021

Route enneigée au pastel sec Février 2021
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Un marché à St Martin au début du 20ème siècle Bourvil à la gare à St Martin en cours de tournage 
pour le fi lm « Les Cracks »
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Ò Le Club de Tennis de table
Le club de tennis de table de Saint-Martin-de-Valamas, 

créé en 1999 est un lieu où la bonne humeur prend place 
les samedis de 10h à 12h à la « salle du pont » à Saint-
Martin-de-Valamas (horaires susceptibles d’être modifi és 
selon la volonté des adhérents).

Depuis plus de 20 ans le club est ouvert à tous, petits 
et grands, confi rmés ou débutants. N’hésitez pas à venir 
nous voir pour faire un essai !

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.

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 ;

Durant l’année 2021, nous avons participé à plusieurs 
évènements :

Rencontre amicale Saint-Martin-de-Valamas / Le 
Cheylard, octobre 2021

Tournoi « Christian Galéote » décembre 2021
Pour l’année à venir, d’autres participations à des 

évènements sont prévues :
Rencontres amicales croisées Saint-Martin-de-Valamas 

/ Le Cheylard
Tournoi « Ping-pong à gogo » en mai 2022
Tournoi « Christian Galéote » en décembre 2022

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, leur bonne humeur, à 
l’ambiance conviviale et sympathique des entrainements.

Pour plus de renseignements, merci de contacter 
CHAMBON Patrice : 

Par téléphone au  04 75 30 47 60;
Par mail à  patrice.chambon@laposte.net
ou  MARMEY Thibault :
Par téléphone au  06 12 48 61 24 
Par mail à   thibault-marmey@outlook.fr 

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 2022, pleine de 
joie et de bonheur !

 Ecolos dans les années 70 pendant la fête à 
St Martin
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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 2021
L’année 2021 commence avec la dégustation de 

Galettes des rois et goûter anniversaire dans les étages, 
à cause de la crise sanitaire…

Pendant quelques semaines, les visites des proches sont 
encadrées avec les bénévoles dans la salle d’animation 
3 après-midis par semaine : lundi, mercredi, vendredi 
et quelques samedis après-midis avec le personnel. 
Pendant ce temps les animations se font dans les 
étages. Il y a aussi des échanges vidéo avec les familles 
éloignées et les résidents dans les étages. En mars 2021, 
les résidents participent au projet TRICOT URBAIN avec 
des bandes de tricots colorées lors des Ateliers Tricot 
à la Cerreno pour décorer les arbres de St-Martin de 
Valamas. L’association achète 4 Ballons « Quidi Ball », 
jeu de mémoire et devinettes pour stimuler les neurones 
et l’imagination, mobilisant les bras des personnes âgées 
en fauteuil ou debout.

A Pâques sont offerts des chocolats dans tous les 
services pour résidents et personnel, pour le bien-être 
de tous et fêter l’arrivée du Printemps. Le 1er mai, cette 
année, ce sont trois compositions avec muguet qui ont été 
distribuées dans les salles à manger de la Cerreno. Pour 
la Fête de la musique l’Age d’Or a financé l’intervention du 
chanteur Eric Vinson pour les résidents réunis nombreux 
dans la salle d’animation, suivie d’un goûter. Début d’été, 
les animatrices ont organisé un pique-nique au château 
La Chèze avec dégustation de produits achetés sur le 

marché du Cheylard. Les résidents se sont rendus au 
lac de St-Martial avec dégustation de gaufres et glaces 
au bar du village. Le soir du 19 juillet, avec l’aide de 
bénévoles,  les résidents sont sortis au Bal itinérant du 
Cheylard avec dégustation de gâteaux maisons sur place. 
Fin juillet, les résidents ont profité du spectacle « Bleu » 
de la Compagnie Tungstène à Accons et partagé un 
petit verre. Un projet théâtre avec la même Compagnie 
a été mené autour d’une réflexion sur le travail pendant 
3 jours à la Cerreno fin septembre pour une restitution à 
Saint Agrève le 27 octobre. A partir d’octobre 2021, suite 
à l’Assemblée générale, les activités avec les bénévoles 
ont pu reprendre : la Chorale avec José et son équipe, 
Odette et son équipe, la couture  avec Jeannine et Marie-
jeanne, atelier tricot avec Maïté, les jeux de société avec 
Annick, Thérèse… 

Le 14 octobre un temps de prière a été organisé avec les 
bénévoles Marie-paule, Suzanne et Bernadette, moment 
très apprécié des résidents réunis en salle d’animation. 

Et toujours les Séances Snoezelen : des temps de 
rigolade autour du l’outil Tovertaffel, installé dans les 3 
salles à manger ! 

Enfin dans l’unité Alzheimer un bébé « nourrisson » 
est arrivé pour apporter une touche de douceur et de 
réassurance aux résidents du service Tilleul.

Merci et Bonne Année 2022  à tous !

Ò Club de l’âge d’or

Goûter au Lac de St-martial été 2021Arbre décoré dans le parc de la 
Cerreno
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L’ADMR : une découverte / une opportunité
Accompagner les familles dans leur domicile même 

dans les territoires les plus isolés est l’ambition de 
notre association. A Saint-Martin de Valamas, l’ADMR 
accompagne environ 98 habitants sur les communes 
de : Arcens, Jaunac, Saint-Clément, Borée, 
La Rochette, Saint-Julien d’Intres, Chanéac, La Chapelle 
sous Chanéac, Saint Martial et Saint Martin de Valamas. 
Nous couvrons les 4 champs de l’accompagnement 
social, l’autonomie, la famille, le handicap, la santé, et 
nous assurons le portage de repas chez 31 usagers sur 
ces territoires ruraux. 82% des bénéficiaires sont titulaires 
d’un plan d’aide financé en partie ou en totalité par le 
département dans le cadre de l’APA. 

En dépit du contexte sanitaire lié à la pandémie du COVID 
19 et malgré l’obligation du Schéma vaccinal complet qui 
s’impose à nos professionnels, l’ADMR Eyrieux-Ouvèze, 
grâce à la volonté, l’implication et la ténacité de ses 
salariés de terrain que sont les aides à domicile, a su 
répondre présent pour aider au maintien de la population 
de Saint-Martin et communes environnantes, pour mieux 
vivre au quotidien chez eux et rompre l’isolement des 
aînés accentué par cette crise sanitaire.

L’emploi de proximité non délocalisable et le maillage 
territorial à travers ses valeurs de solidarité, d’universalité 
et de bienveillance sont portés par l’ensemble des salariés 
et bénévoles du réseau. Ainsi, malgré le contexte, l’ADMR 
Eyrieux-Ouvèze est pourvoyeur d’emploi et forme en 
interne ses salariés d’intervention et d’encadrement.

Si l’aide à domicile reste très féminisée il y a des 
hommes dans notre cœur de métier.

ADMR-EYRIEUX OUVEZE : Quand reconversion rime 
avec vocation.

Arrivé par hasard à l’ADMR suite à une démarche 
de recherche d’emploi, Thierry a découvert le métier 
d’intervenant au domicile des particuliers : « Je suis 
arrivé par hasard à l’ADMR. J’étais en recherche d’emploi 
et j’ai participé à une opération de bus de l’orientation 
organisé en juin, par le pôle-emploi et la communauté de 
communes du Val’Eyrieux. C’est le côté humain qui me 
plaît le plus dans cet emploi, je me sens utile et je suis 
attendu par les bénéficiaires chez qui j’interviens, Faire 

le ménage avec eux, parler avec les personnes âgées 
la plupart du temps, prendre le temps de les découvrir. 
Je me sens exister et rendre service, j’aime bien. Mon 
intégration a été très réussie au sein de l’ADMR, ce qui 
m’a permis une évolution très rapide. J’ai pu bénéficier de 
formation aux outils du quotidien utile à l’exercice de mon 
nouveau métier, ainsi qu’un encadrement en doublon 
avec une autre salariée expérimentée. C’est un métier 
très féminin et je ne pensais pas y trouver ma place. Il 
faut essayer, je ne pensais pas y arriver au début, mais 
la petite équipe de cette association a été bienveillante 
et de bons conseils.  On peut se parler sans crier, s’il 
y a une difficulté nous sommes écoutés pour trouver 
une solution possible. Je travaille seul au domicile des 
particuliers, pourtant on ne sent pas seul car les usagers 
attendent mon arrivée avec impatience. Ce travail est 
gratifiant, je ne regrette rien, bien au contraire, j’ai trouvé 
ma voie, je ne me vois pas faire autre chose, l’ADMR m’a 
donné cette opportunité d’emploi, c’est une découverte 
et je suis très fier d’être aujourd’hui employé à domicile. 
Je fais de belles rencontres, les personnes âgées, leurs 
aidants, les collègues, Je parcours les routes du territoire 
de Saint-Martin de Valamas et je participe par mon action 
à aider à les maintenir dans leur environnement social et 
familial. Mon regard sur l’ADMR c’est une entreprise très 
utile et il ne faut pas perdre cette association qui est à 
mon sens d’utilité publique, les personnes qui font appel 
à nos services ont vraiment besoin d’aide surtout dans 
le contexte sanitaire actuel et l’éloignement géographique 
des grandes agglomérations. Ils ont besoin de nous nos 
aînés, pour communiquer, rire, pour une présence. Quand 
je sors de chez eux je sais que j’ai fait une bonne action 
et c’est ça que j’aime, c’est l’enrichissement que j’en tire 
par notre humanité. »

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

Quincaillerie Perbet
Dépositaire peinture Deproma
19, rue de la république         07160 Le Cheylard  
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Depuis quelques temps, notre activité à enfi n pu 
reprendre sur un rythme presque normal. 

   Tout d’abord notre boutique de la rue du Garail : nous 
y proposons des vêtements de bonne qualité  à des prix 
très modiques. Si cela permet d’aider les personnes en 
diffi culté, tous et toutes peuvent y trouver des vêtements 
qui ne demandent qu’à trouver une nouvelle vie pour 
adulte et enfant. Ces ventes nous permettent de subvenir 
aux besoins de notre association. Alors n’hésitez pas à 
venir nous rencontrer.

   Nous avons repris l’accueil convivial deux fois par 
mois à la mairie annexe et l’accueil individuel à la maison 
de santé le mercredi matin sur rendez-vous.

   Nous espérons aussi pouvoir reprendre nos 
animations : goûter de printemps et animation à la 
maison de retraite.

   Pendant toute cette de pandémie notre activité 
d’aide aux plus démunis n’a heureusement pas cessé, 
bien au contraire et de nombreux chèques de secours 
alimentaires d’urgence ont été donnés à la demande des 
services sociaux. 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre le mardi et le 
vendredi après-midi de 14h30  à 17h30. 

Pour nous contacter téléphone : 
07 86 90 74 93 ou 04 75 30 42 07

Ò Le Secours Catholique 

Chorale « Les Petites Notes de Rochebonne »

Après 18 mois d’arrêt, la chorale a repris ses activités 
depuis le 5 octobre 2021. C’est avec grand plaisir que 
nous avons repris les répétitions tous les mardis à 18h à 
la salle des Associations au Pont, dirigées par notre chef 
de chœur  Christophe Atxer.

 Nous sommes 18 choristes dont 3 nouvelles recrues. 
La chorale est ouverte à tous ceux qui aiment chanter. 
Avoir une grande voix n’est pas indispensable et chanter 

s’apprend. Vous pouvez assister à une répétition pour 
vous faire une idée de notre travail.  Nous chantons 
a capella. Notre répertoire comporte des chansons 
populaires et d’actualité. Nous espérons être prêts pour 
donner un concert en juin 2022. 

Nous vous souhaitons une bonne année 2022 en 
chansons et dans la bonne humeur.

Ò Chorale «Les petites notes de Rochebonne»



28

2021 - UN AN À SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS

Que de sourires sur les visages, que de joie dans les 
yeux en ce samedi 7 août 2021.

Le p’tit festival a eu lieu. Délocalisé et modifié au vu 
des conditions difficiles de cet été, le festival du Village 
des Musiciens s’est déroulé sur le parking de la salle 
polyvalente de  Saint-Martin-de-Valamas.

Les bénévoles et les techniciens ont été heureux 
d’organiser et de s’activer, les musiciens l’ont été de 
pouvoir jouer devant un public ravi d’avoir pu venir.

Le groupe MyLittleSongbox a ouvert la soirée en nous 
faisant jouer à deviner les morceaux qu’ils jouaient. Liane 
Edwards and the DustRaisers ont réchauffé l’atmosphère 
avec leur musique country rock américaine. Enfin le 
groupe Alkabaya (élu du public du dernier festival) a 
clôturé la soirée avec énergie. Tous ont été ravis de voir ce 
festival maintenu après avoir vu leur calendrier de tournée 
se réduire comme peau de chagrin. Tout le monde a pu 
sentir leur bonheur d’être là.

Malgré une météo défavorable, quelques 350 personnes 
sont venues profiter du spectacle et ont pu goûter au 
poulet basquaise servi ce soir-là. Merci à la réactivité 
des Saint-Martinois qui sont venus chercher des parts de 
poulet basquaise le dimanche, nous permettant ainsi de 
ne rien gaspiller.

Nous savons maintenant que les festivités de ce tant 
attendu premier week-end d’août pourront toujours se 
tenir sous une forme ou une autre.

Merci à tous les bénévoles d’avoir répondu présent. 
Merci à nos partenaires publics et privés de nous avoir 
soutenu ces deux dernières années.

Le dimanche, quand se termine le rangement du 
festival, on entend régulièrement : « Alors, l’année 
prochaine ... ». Alors, l’année prochaine, on espère un 
retour à la normale : le « Village des Musiciens » sur la 
Place, durant 3 jours, avec du soleil, sinon un deuxième 
p’tit festival. Quoi qu’il en soit, nous vous attendons tous : 
public, bénévoles et néo-bénévoles (plus on est de fous, 
plus on rit), techniciens et musiciens. Il se passera un truc 
à Saint-Martin-de-Valamas les 4, 5 et 6 août 2022. Belle 
et Bonne Année à tous !

Vous pouvez nous suivre sur le site de l’association : 
www.villagedesmusiciens07310.fr

Ò Le Village des Musiciens: L’avenir en musique
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Ò Les Pataris

Lors d’une AG extraordinaire le 22/09/2021, nous avons 
décidé à l’unanimité de continuer à fonctionner pour une 
année, tout en respectant les conditions sanitaires en 
accord avec la municipalité. 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.

 Pour la saison 2021-2022 l’ACCA de St Martin de Valamas 
compte 60 chasseurs.

La chasse est ouverte : jeudi, samedi, dimanche et jours fériés.
La FDC 07 a mis en place des formations d’une journée pour les 

chasseurs dont la tranche d’âge se situe entre 70 et 80 ans.
A l’étude également la création d’un point de collecte auprès des 

services d’équarrissage pour les sous-produits provenant de la venaison.
Tous les membres du bureau et tous les chasseurs vous souhaitent une bonne année 2022.

Ò ACCA de Saint Martin de Valamas

 Le tissage sous la neige
 La Cerreno et la gare toujours en fonction
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L’association Familles et Loisirs gère le multi accueil « Le 
Jardin des Galipettes » et l’accueil de loisirs périscolaire. 

Le printemps a été marqué par une nouvelle période de 
confi nement où les structures n’ont pu accueillir que les 
enfants des personnels prioritaires durant les vacances 
de Pâques. L’équipe éducative a participé à un recyclage 
PSC1, à une formation « Equipier de première intervention 
incendie » et à des séances d›analyse de la pratique 
professionnelle accompagnées par une psychologue.

En juillet, déménagement pour les deux structures : le 
multi-accueil s’est installé  dans les locaux totalement 
réhabilités  et l’accueil de loisirs a pu s’installer dans les 
locaux inaugurés en 2020. Tous ces travaux ont été portés 
par la communauté de communes Val Eyrieux et  la  CAF.

Le multi-accueil 
Horaires : 6H45 à 18H15 non stop du lundi au vendredi. 

Fermé une semaine entre Noël et jours de l’an, 4 semaines 
l’été et le pont de l’Ascencion.

Une année qui a été encore compliquée avec un 
nouveau confi nement, des protocoles  de santé et des 
mesures d’hygiènes strictes à appliquer, notamment le 
port du masque ne  favorisant pas la communication et le 
contact avec le jeune enfant. Après une année de travaux, 
nous avons eu le plaisir d’aménager dans des locaux 
refait a neuf et  restructurés. L’aménagement, l’achat 
de matériel éducatif et ludique a été  mûrement réfl échi 
pour le bien être de l›enfant et  sa famille, sans oublier le 
confort  de l’équipe éducative.

L’accueil de loisirs-périscolaire 
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 des 7h sur inscription.

Cette année, malgré les protocoles et le port du masque, 
nous avons pu profi ter des vacances et des mercredis 
en favorisant les activités extérieures : ascension du 
MEZENC, Parc du NEYRIAL, plan d’eau, cabane, jeux au 
stade, pétanque sur la place du village et décoration de 
notre nouveau centre de loisirs !

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, de 
l’accueil de loisirs, ainsi que le bureau de l’AFL 
vous souhaitent  à toutes et tous une meilleure 

année et une bonne santé pour 2022.

ÒAssociation Familles et Loisirs

 Atelier du moulinage  Le Prieuré
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Encore une année supplémentaire pour l’Assoc’Active et l’objectif reste le même qu’à ses débuts : ménager des moments de rencontres et d’échanges autour d’un fi lm documentaire, d’un verre de vin, d’une soupe et de biscuits.Présenter des fi lms documentaires qui frappent les esprits, éveillent la curiosité, la réfl exion, le questionnement.Après la projection, la parole est donnée au public : pour lui répondre,  un invité, réalisateur, acteur, …pas de débat, de conférence, juste des échanges capables de susciter la réfl exion de chacun  et toujours dans une ambiance  conviviale.En février, l’association s’ouvre à un public plus large avec un fi lm dit « du terroir ». En avril, un festival de fi lms documentaires sur deux jours, En mai, un concert réggae.En été, histoire de se décontracter pleinement, deux comédies de fi ctions dans la cour du patronage.

Pour ne pas rater l’occasion de nous rejoindre, nous vous proposons de guetter nos rendez vous sur le bulletin municipal mensuel et aussi sur  Assocactive.canalblog.com et sur facebook assocactive.L’Assoc’Active remercie la commune de St Martin de Valamas ainsi que les nombreux spectateurs pour leur soutien.Et souhaite à chacun une nouvelle année encore plus riche de toutes ces qualités qu’elle affectionne tant: partage, générosité, échange.A bientôt

En date du 31 octobre, le nombre 
d’interventions pour le centre 
d’incendie et de secours de Saint 
Martin de Valamas s’élèvait à 251, 
avec pour détail :

189 secours à personne
15accidents de la voie publique
25 incendies
5 opérations diverses
17 autres
Les interventions sont 

principalement des secours à la 
personne. Plusieurs renforts extra 
départementaux ont été effectués 
(feux de forêt dans le VAR et en 
CORSE).  A ce jour notre effectif 
est de 23 sapeurs-pompiers. En 
fi n d’année FRAYSSE Landry a 
incorporé le centre d’incendie et 
de secours.

Lors de la cérémonie du 14 
juillet, Philippe REYNAUD a remis 
plusieurs diplôme et gallons : 

- Henri NICOLAS a été promu au grade de Commandant 
Honoraire. 

- Raphaël FAURE a obtenu la médaille d’argent  20 ans 
d’ancienneté.

- Pauline CHAMBON, Yann MARMEY et Aurélie 
PELISSIER ont été promus au grade de Caporal-chef.

- Theo RICHET et NadègeTALARON, 1ère classe. 

Au sein de l’amicale, quelques changements au niveau 
du bureau :

- Président : Mikaël Gaillard                                                                        
- Trésorier : Pierre Debard
- Secrétaire : Camille Delagorderie
Comme l’année précédente, nos manifestations ont été 

annulées ou suspendues en raison du COVID-19.
L’ensemble des Sapeurs Pompiers de Saint Martin 

de Valamas remercie les habitants du canton pour leur 
générosité lors de la distribution des calendriers. 

Meilleurs vœux pour cette nouvelle année !

Ò Les sapeurs pompiers

La rue du Garail   La gare de St Martin



32

2021 - UN AN À SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
Ò Les Bouchons de la vie 07

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

Lieux de collecte : à la Céreno, au camping de la 
Teyre, à la médiathèque, au tabac presse, à Sauveyre 
chez Régine Brunel.

Cette année nous avons organisé plusieurs après-
midis de tri, de nombreux bénévoles sont venus aider. 
Nous allons pouvoir organiser un premier transport 
vers une usine près de Lyon. Nous comptons sur vous 
pour nous apporter toujours plus de bouchons, pour 
faire connaitre notre activité  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 gélifi és.

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 à vous !
Philippe, Régine, Sandrine, Stéphanie.

Le Pont sortie de l’usine Murat Usine Malosse devenue usine Chomarat
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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 des mesures sanitaires 
en vigueur.

Des séances dirigées comportant des multiples 
exercices de cardio, abdos, gainage sont dispensées 
tous les matins du lundi ou vendredi à partir de 10h00

Des cours spécifiques sont proposés :  (14ans 
minimum)

Mercredi et Vendredi  
De 18h30 / 19h15 : Renforcement musculaire, abdos, 

gainage et cardio. 
 De 19h15 à 20h30 : Box et Combat libre (techniques 

de combat, mises au sol et prises de soumission)  
La salle est accessible aux adhérents du lundi au 

vendredi de 8h00 à 21h00, 
Le Samedi fermeture à 12h00,
ADHESION ANNUELLE  2022 : 50 euros
Renseignements et inscriptions auprès de Bruno 

PRIVE - tph : 06 79 56 88 40

ÒAmicale Laïque

L’AMICALE  LAIQUE  TOUJOURS  PRESENTE !
Le Bureau reste inchangé pour cette année scolaire 2021/2022 : Guillaume FAURE Président, Océane BONHOMME 

Trésorière et Charlotte BIAGGI Secrétaire. Pour cause de  COVID 19 de nombreux projets n’ont pas pu se réaliser 
en 2020 / 2021, comme le voyage VULCANIA, les sorties piscine, le loto, la fête de l’école ainsi que la sortie de fin 
d’année. Mais ce n’est que partie remise et nous avons bon espoir que cette année les choses rentrent dans l’ordre et 
que les enfants puissent bénéficier de nombreuses activités. Cela n’a pas été facile pour eux de subir cette situation, 
mais ils l’ont fait remarquablement et nous les en félicitons. C’est donc pour eux que nous sommes motivés pour 
reprendre nos actions. 

Les manifestations qui sont donc prévues cette année sont les suivantes :
 La vente de bugnes au Marché de Saint Martin de Valamas au mois de février. 
 Le loto qui devrait avoir lieu au printemps prochain et pourquoi pas en extérieur si nous y sommes contraints. 
 La fête de l’école organisée au stade en juin ; les enfants feront leur spectacle et profiteront des jeux mis à leur 

disposition, suivi d’un « snaking ». 
Ces manifestations permettront à l’association cette année encore d’avoir les fonds nécessaires pour offrir aux 

enfants les activités et sorties suivantes : sorties à la piscine, la découverte de l’escrime, le spectacle de Noel, les 
sorties de fin d’année, des sorties cinéma …

Merci à tous de contribuer grâce à votre présence à la réussite de ces projets.  

ÒAssociation SPO Sport Promotion Organisation
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La section ACPG-CATM compte actuellement 43 
CATM et 31 veuves.

A ce jour nous avons déploré le décès d’un de nos 
adhérents.

En raison de la Covid, l’assemblée générale n’a pu se 
tenir au mois de janvier, elle a été reportée au 6 juin. 
Le bureau a été renouvelé :

Président: Emile Brun
Secrétaire : Jean-Pierre Cholvy
Trésorier : René Munier
Déléguée aux veuves : Odette Chanal
Enfin, pour la plus grande joie de tous, nous avons 

pu nous rassembler pour la journée familiale le 5 
septembre au restaurant à la Chapelle/Chanéac. La 
cérémonie du 8 mai a pu se tenir en respectant les 
consignes sanitaires. Le matin nous avons assisté 
à la cérémonie à Saint Jean Roure puis à celle de St 
Martin de Valamas au cours de laquelle notre porte 
drapeau Joseph Giraud a été décoré du mérite fédéral ; 
félicitations et merci à lui. 

Le 11 novembre au matin les cérémonies se sont 
déroulées  à Saint Julien d’Intres et à Saint Martin de 
Valamas, à l’issue de laquelle nous avons pris un repas 
en commun à l’auberge de Chanéac. Nous apprécions 
beaucoup ces rencontres afin de partager des moments 
de camaraderie et d’amitié. Nous remercions toutes les 
municipalités qui nous aident financièrement et nous 
soutiennent, ainsi nous pouvons continuer d’exercer 
notre devoir de mémoire.

Les anciens combattants souhaitent à toutes et 
tous une très bonne année 2022, une bonne santé et, 
espérons le, la fin de la pandémie.

ÒUnion Cantonale des Anciens Combattants
A.C.P.G - C.A.T.M 
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Ò Le Comité des Fêtes
Avec un contexte sanitaire très perturbé, l’année 

qui vient de s’écouler ne nous a pas permis de faire 
nos animations habituelles. Cependant tout au long 
de l’année, le comité des fêtes a été présent dans le 
village grâce aux vitrines de notre local associatif que 

nous partageons avec « Le Village des Musiciens ». 
La conception de ces vitrines est le fait de 3 membres 
(très actives) de l’association : Martine, Hélène et Julie.  
Ces créations colorées et pleines d’idées ont illustré 
les saisons ou les différents évènements de l’année. 
Nous les remercions d’avoir égayé la place du village en 
attendant la reprise de nos festivités.

 L’équipe du comité vous présente ses meilleurs vœux, 
prenez soin de vous. 

L’Association de supporters de l’AS 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 matchs à domicile de l’ASSE. Les cars partent du 
Cheylard (Saunier), s’arrêtent à Saint Martin de Valamas 
(Quartier du Pont) et à Saint Agrève (Parking Gamm 
Vert). Après une année blanche liée à la crise du COVID, 
ces  déplacements ont pu reprendre en début de saison 
et sont ouverts à toute personne intéressée (adhérente 

ou pas). Les billets sont commandés 10 jours à l’avance 
donc merci de bien respecter les dates d’inscriptions. 
Vous pouvez vous inscrire en appelant le 07 77 08 18 76. 
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 matchs à l’extérieur 
de l’ASSE devant la télévision. Un concours de pétanque 
a été organisé le 10 septembre 2020 au stade de Saint 
Martin de Valamas. 

Les Cœurs Verts vous souhaitent à toutes et à tous 
une bonne année 2022.

Ò Les Coeurs Verts
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Ò La Nouvelle Manufacture

L’année 2021 a été, une fois 
de plus, très compliquée pour 
le milieu associatif. Nous avons 
dû faire face aux restrictions 
d’accès, à une multitude de 
protocoles à mettre en place, 
nous avons cependant, décidé de 
tenir la barre et de rester ouvert 
afi n de continuer à proposer 
des événements culturels aux 
habitants du territoire, et aux 
visiteurs de passage. 

Ainsi durant cette année nous 
avons pu mettre en place 9 
concerts, 5 expositions, notre 
annuel « Festival de dessin » 
et la tenue d’un projet EAC 
(éducation artistique et culturel) 
dans nos locaux créant un 
partenariat fructueux avec « La 
Fabritech ». Grâce à la restructuration de l’association, 
l’arrivée d’un nouveau salarié au sein de la structure a vu 
le jour. Nous avons pu également recevoir 2 stagiaires 
et vu l’aboutissement de 2 contrats de service civique. 

Enfi n lors d’une résidence « hors les murs », à 
Clermont Ferrand, les artistes de l’association ont été 
invités pour une carte blanche. Avec l’accueil de plus de 
50 artistes, nous avons su relever le défi  lié au contexte 
actuel et ainsi accomplir convenablement la mission 
qui est la nôtre. Nous poursuivrons ces efforts durant 
l’année à venir en consolidant la nouvelle organisation 
de l’association, sans oublier la diffusion de formes 
artistiques, culturelles, variées et innovantes. 

Le nouveau défi  de cette année serait également 
l’ouverture et l’accueil de nouvelles personnes désireuses 
de s’nvestir dans l’association. Nous vous attendons donc 
nombreux pour découvrir les propositions artistiques, 
boire un verre, faire de nouvelles rencontres et surtout... 
participer à cette aventure avec nous. 

 La Cerreno et la gare encore en fonction L’Hôtel de Ville
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Ò «Les Bouderles 4x4»

Tout d’abord, nos meilleurs vœux pour l’année 2022 
en espérant que cette crise sanitaire se termine enfi n. 
Nous espérons pouvoir reprendre les participations aux 
différents trials 4x4 de la région Auvergne Rhône-Alpes 
cette année. Au printemps nous avons fait de l’entretien 
sur le terrain de Grateloup et à la buvette.

 Bien qu’aucune compétition n’ait été organisée dans la 
région et au niveau national,

nos équipages sont allés faire un entrainement, vers 
Ambert, en octobre dernier pour garder la main et le 
contact avec les autres Clubs régionaux.

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 2020/21 :
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 2022 :(si le protocole 
COVID-19 le permet)

Assemblée générale en début d’année.
25ème trial 4x4 UFOLEP Rhône-Alpes Auvergne les 7 

et 8 mai 2022, à Grateloup.
Participation des équipages des Bouderles 4x4 aux 

compétitions de la région.
Concours de pétanque à Grateloup en août.
Pour les équipages qualifi és, participation à la fi nale 

nationale de trial UFOLEP les 17 & 18 septembre 2022 
à Crocq (Creuse).

Le Vice-président, Pierre Ageron.

Dernière fi nale nationale UFOLEP en Alsace, 
septembre 2019, Bruno et Aurélien Clauzier

Ò YOGA-Association Svasvara 
L’association SVASVARA (qui signifi e « 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 
souffl e 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, afi n de porter l’attention à notre ancrage, à 
notre « état d’être » en observant nos rythmes, puis 
des étirements sont proposés afi n 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 souffl e. 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 modifi és afi n 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 
2022... si reprise il y a …)

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



38

2021 - UN AN À SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS

L’assoc. qui vous fait marcher !
Malgré la situation sanitaire délicate, nous n’avons pas baissé 

les bras ! Si les randonnées proposées dans le cadre du Printemps 
de la randonnée 2021 n’ont pu se dérouler, les chemins ont 
été régulièrement entretenus par des équipes réduites et ainsi 
permettre la pratique de la marche autour de Saint Martin de 
valamas.

Notre association a proposé les randos-balades en juillet-août 
qui ont ravi les nombreux participants. Leur succès a retenti 
au-delà de la commune et a permis de faire (re)découvrir le 
riche patrimoine du territoire des Boutières dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse. En collaboration avec le club des 
marcheurs du Cheylard, nous avons pu rééditer la randonnée de 
la Cheminote cet automne.

Nous souhaitons renouveler toutes ces actions en 2022 en 
espérant pouvoir s’affranchir du passe sanitaire pour une plus 
grande participation de randonneurs.

Pour la saison 2021/22, nous reprenons le débroussaillage 
les mardis matins - rendez-vous en mairie annexe 9h – et 
nous travaillons d’ores & déjà à l’ouverture d’un chemin reliant 
Crézenoux-le-haut au Suc de l’Eyre. N’hésitez pas à rejoindre 
notre équipe !

Nous vous souhaitons une bonne et belle Année 2022.
L’équipe des Chemins Oubliés, 
Présidente, Marie-Hélène Capeillère

  

Ò Les Chemins Oubliés dans les Boutières

Ò Club «Les gens heureux»
Les retrouvailles des adhérents du club « Les Gens Heureux » ont eu lieu à l’Assemblée Générale du 15 septembre 

dernier, dans une ambiance amicale, en présence d’un responsable de la fédération et d’une représentante de la 
municipalité. Les membres du bureau, récemment réélus, sont reconduits dans leurs activités. 

Nous avons ensuite pris un repas en commun au restaurant « Le Payanké Ardéchois », auquel  Monsieur le Maire 
nous a honoré de sa présence. Plusieurs ont terminé l’après midi par une belote et jeux divers. 

La semaine suivante, le club reprenait ses activités : la balade le mardi et les jeux divers le mercredi, suivis d’un 
goûter. Ces rencontres, tellement importantes pour nous, sont beaucoup plus que de simples jeux ou une petite marche 
mais surtout  l’occasion de vivre ensemble une après midi en toute camaraderie. Le club qui compte 26 adhérents, a 
eu le regret de perdre 2 de ses membres mais en a accueilli avec joie 2 nouveaux.

Nous remercions la municipalité pour la mise à disposition d’une salle agréable et bien chauffée.
Nous souhaitons à tous de vivre cette année 2022 en toute sérénité et amitié. 
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ÒUnion Sportive Saint-Martinoise 

Pour la saison 2020/2021 l’USSM était composée de 
90 membres.

- 21 joueurs dans les catégories jeunes, répartis dans 
cinq équipes :

Une équipe U7, une équipe dans les catégories U11, 
U13 et U15 en entente avec SAINT AGREVE . Une 
équipe U18 en entente avec SAINT AGREVE et LE 
CHEYLARD. Toutes ces équipes étaient engagées en 
championnat Drôme Ardèche.

- 44 joueurs séniors pour deux équipes :
Equipe A engagée en coupe de France, coupe René 

Giraud et championnat D4 Drôme Ardèche.
Equipe B engagée en championnat D5 Drôme Ardèche.
- 25 dirigeants pour l’encadrement des équipes, 

l’entraînement et le bon fonctionnement du club.
Malheureusement, après seulement deux mois de 

compétition, la saison s’est arrêtée fin octobre 2020 
suite à la pandémie de la Covid 19. 

Malgré cela, le club a tenu à poursuivre les 
entraînements pendant les périodes autorisées par la 
Fédération Française de Football.

Notre club a également organisé en collaboration 
avec les deux écoles du village plusieurs après-midi 
d’initiation au football pendant les mois de Mai et Juin 
2021 afin de faire découvrir le Football à un plus grand 
nombre et d’augmenter ses effectifs dans les catégories 
jeunes.

Les contraintes sanitaires de la Pandémie de Covid19 
en 2021 nous ont empêché d’organiser les traditionnels 
Loto du mois de Janvier et Tournoi de fin de saison du 
mois de Mai. Néanmoins nous vous donnons rendez-
vous en 2022 ! 

Au mois de septembre 2021 le club a tout de même 
pu organiser le challenge SEBASTIEN DUGUA, notre 
concours de pétanque annuel qui a connu un très grand 
succès.

Pour cette saison 2021/2022 le club compte 103 
licenciés. Le bureau a d’ailleurs décidé de faire un 
geste important pour ses adhérents avec la gratuité des 
licences pour les joueurs renouvelant celle de l’année 
dernière. 

L’augmentation du nombre de licenciés est importante 
sur les catégories jeunes (+11). Ceci est le fruit du 
travail effectué avec les écoles du village ainsi que 
la conséquence d’une après-midi portes ouvertes 
organisée le samedi 11 septembre 2021 à destination 
des enfants de 5 à 13 ans.

Nous obtenons ainsi cette année 32 joueurs dans les 
catégories jeunes. 

Nous avons pu engager dans les différentes 
compétitions du district Drôme Ardèche les équipes 
suivantes :

- une équipe U7
- une équipe U9
- une équipe U13 en entente avec Le Cheylard
- une équipe U15 en entente avec St Agrève

- une équipe U18 en entente avec Le Cheylard et St 
Agrève

L’effectif des séniors est stable soit 44 joueurs. L’équipe 
A est engagée en coupe de France, coupe René Giraud 
et championnat D4 Drôme Ardèche et l’équipe B engagée 
en championnat D5 Drôme Ardèche.

Notre équipe dirigeante est composée pour cette 
saison de 27 membres, répartis pour certains dans 
l’encadrement et l’entraînement des équipes et pour 
d’autres dans diverses commissions (une nouveauté au 
sein du club) destinées à la bonne marche du club.

Le soutien des collectivités locales est important, 
merci à Val’ Eyrieux pour la subvention accordée à 
notre association et aux différents travaux effectués au 
stade, merci également à la commune de Saint Martin 
de Valamas pour l’aide apportée lors des manifestations 
organisées par notre club.

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 notre fidèle public 
toujours présent pour encourager nos rouges et noirs. 

L’ensemble du club se joint à moi, pour vous 
souhaiter une excellente année 2022.

Le président : Jean-Charles VIALLE
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Ca y est, BONNE NOUVELLE !!!
L’Association FUN FITNESS est heureuse de vous 

annoncer la reprise de la ZUMBA pour la saison 2021/2022 
sur SAINT MARTIN DE VALAMAS  et  BEAUVENE. 

Une nouvelle instructrice vient nous épauler, Isabelle 
Salles. Fidèle depuis la création de notre Association 
en 2017, elle a passé sa formation en Juillet 2020 et a 
commencé à assurer ses cours en Janvier 2021. Nous 
sommes heureuses de la compter parmi nous.  

Il y a eu une nouveauté pendant les grandes vacances 
scolaires : nous avons mis en place un partenariat avec 
le propriétaire du camping de la Teyre, afin de permettre 
aux campeurs et aux adhérentes d’avoir des cours tout 
l’été.  Le temps n’était pas toujours avec nous mais nous 
avons pu honorer toutes les séances.

Pour rappel : les cours de St Martin de Valamas  se font 
toujours à la salle de danse les lundis de 18h45 à 20h et 
les cours de Beauvène, à la salle des fêtes les mercredis 
de 18h30 à 19h45. Du co-voiturage est prévu pour les 
2 lieux, n’hésitez pas à nous contacter pour avoir des 
informations complémentaires. Un cours d’essai gratuit 
vous est proposé. Pour pouvoir assister aux cours nous 
vous demanderons le Pass Sanitaire ou un test PCR de 
– de 72h.

Venez nombreux et nombreuses pour vous amuser et 
vous défouler avec nous, maitre mot de l’association : 
BONNE HUMEUR GARANTIE !

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter 
Céline au 06.85.06.22.69 pour les cours de Beauvène et 
Nelly au 06.32.08.10.13  ou par mail : nelly.m.zumba@
gmail.com pour St Martin De Valamas.

Ò Association Fun Fitness

Ò L’Assoc’active

L’ Assoc’Active, c’est :

-  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.

   En été, histoire de se décontracter, l’Assoc’Active 
présente deux comédies de fiction,  il s’agit de séances 
de cinéma en plein air très appréciées par les  touristes. 

   En 2021 il a été encore difficile de programmer des 
films tout au long de l’année, seulement deux oeuvres 
ont pu être projetées l’été dernier. On espère 2022 riche 
en partage et échange. 

l’Equipe de l’Assoc’Active

06 72 43 63 20
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L’association a proposé un Salon du Livre le 26 
septembre. Une quarantaine d’auteurs et plusieurs 
maisons d’édition avaient retenu cette date. Hélas, le 
prolongement de la pandémie et de la vaccination dans la 
salle polyvalente, les mesures sanitaires en vigueur, ont 
eu raison de cette manifestation culturelle tant attendue.  
Espérons qu’en 2022, les auteurs et éditeurs seront tout 
aussi désireux de venir à la rencontre du public.

Le Comité d’histoire des Boutières a publié aux éditions 
Dolmazon le n°14 de « Les Boutières en histoire », une 
nouvelle série d’articles sur la région des Boutières. En 
raison de la pandémie il n’a pas été possible de faire des 
présentations publiques dans les principales localités 
des Boutières. Le n°15 est en préparation et sortira de 
l’imprimerie au mois de mai.

L’association a créé plusieurs commissions ; celle de 
la « Communication et site internet » a interrogé neuf 

sociétés de développement de site internet, localisées 
en Drôme-Ardèche, sélectionnées pour leur profi l de 
prestations ciblées sur des sites d’associations sur des 
logiciels de gestion de contenu.  Des réunions de travail 
sont programmées pour la mise en place du site internet 
de l’association.

Enfi n l’équipe de bénévoles a travaillé tout au long de 
l’année sur le site pour sécuriser l’accès au chazal sud 
du château, suite aux derniers travaux de consolidation 
réalisés en 2019. Du 26 juillet au 1er août, une équipe de 
8 jeunes scouts des Éclaireurs et Éclaireuses unionistes 
de France ont contribué effi cacement à l’avancée du 
chantier. Lors des Journées européennes du Patrimoine 
en septembre et malgré un temps pluvieux, trois visites 
guidées ont permis aux participants de se rendre compte 
des travaux réalisés ces dernières années.

ÒAssociation «Les amis de Rochebonne»
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Allée des Vergers 
ZI La Palisse
07160 LE CHEYLARD

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

e-mail : contact@onclebillmicro.fr

N°522 Le Pont - 07310 St Martin de Valamas

Assurances
Autos, Habitations, Responsabilité Civile et locaux Professionnels, Protection 
juridique, Chasse, Chiens et Chats, Complémentaire Santé, Prévoyances, 
Dépendances, Obsèques - Assurances Vie, Plan Épargne Retraite

Agence Margareth PATRIAT
Le Cheylard et St Martin de Valamas - 04 75 29 10 77
patriat.lecheylard@allianz.fr

Neuf Rénovation Pierres
Terrassement Débroussaillage

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

SOCEBAT
Ets Marijon

Plâtrerie Peinture Décoration Sols souples 
Plafonds Façade Isolation produits naturels

SMB Maçonnerie

Chemin de Lapras - 07160 LE CHEYLARD - 04 75 29 14 95

NOUVEAU NOUVEAU
Imprimerie

Magasin Beaux-Arts
& loisirs créatifs

Magasin d’art ouvert du lundi au vendredi : 8 h 30-12 h / 13 h 30-17 h
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2, rue du 5 Juillet 1944    07160 Le Cheylard
Tél. 04 75 29 20 46    Fax 04 75 29 44 60

PHILIBERT NICOLE
coiffeuse à domicile
63 rue du Garail
07310 Saint MArtin de Valamas

04 75 30 58 09 - 06 28 69 27 21

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

MAISON
CHAUSSINAND - RICHARD

1920 2021
Literie               - Habillement

140 Rue du Garail 0 4 - 7 5 - 0 6 - 4 3 - 1 3

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

MENUISIER / PLAQUISTE
AGENCEMENT INTÉRIEUR

07310 ST MARTIN DE VALAMAS
jerome.emilie.brechet@outlook.fr

   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

       

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 

LOU GOURMANDOU
Bar Restaurant

30 route du Mézenc
07310 Lachapelle-sous-Chanéac

Tél. 04 26 53 33 41 Port.  06 47 92 22 32
06 64 54 34 16

Samantha Perbet

06.37.87.05.39
Mail : samcoiff43@gmail.com

610 Rue de Crezenoux
07310 Saint Martin de Valamas

Sam’ Coiff    Coiffeuse à domicile






