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ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 2022

Les élections présidentielles se dérouleront :
– le dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour de 8 h à 19 h ;
– le dimanche 24 avril 2022 pour le second tour de 8 h à 19 h.

Le Bureau de Vote sera situé à la « Mairie Annexe ».
Se munir de sa carte d’électeur et obligatoirement d’une pièce d’identité.

AU SUJET DE LA COLLECTE DES DÉCHETS

Il est rappelé que lors d’opérations de nettoyage de notre environnement avec ramassage 
de déchets organisées par des particuliers, associations, écoles… Ces actions restent sous 
la responsabilité de ceux qui les initient et leur unique correspondant pour les accompa-
gner est le Sictomsed qui propose des solutions :

–  une benne de 30 m3 peut être mise à disposition le temps de l’intervention ou après, pour 
stocker les déchets qui auront été collectés. Le Sictomsed s’occupe ensuite de récupérer 
la benne et d’orienter les déchets dans la bonne filière. La prestation de location de la 
benne et son transport sont payants ;

–  la déchèterie, basée au Cheylard, vous accueille pour réceptionner vos déchets. La  dépose 
est gratuite et s’opère suivant ses horaires d’ouverture. Un gardien est présent pour vous 
orienter dans vos choix.

Pour tout renseignement, vous pouvez consulter le Sictomsed 
sur son site internet : www.sictomsed.fr ou au 04 75 29 34 38.

INFORMATIONS AU SUJET DES SERVICES DE L’EAU

SAUR – Exploitant des réseaux d’eau potable et d’assainissement
Service clientèle (du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h) . . . . . . . . . 04 69 66 35 00
Service dépannage (tous les jours, 24 h / 24)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04 69 66 35 08

Ils vous parlent aussi de Saint-Martin-de-Valamas, sur Internet
 « Tu sais que tu viens de Saint Martin quand »

www.facebook.com/Tu-sais-que-tu-viens-de-Saint-Martin-quand-745344382153375
(Création et administration : Aurélie Bernard, Michel Dupenloup.)

Blog d’informations : « Rue des Puces »
http://ruedespuces.hautetfort.com/ (Création et administration : François Champelovier.)

LA NOUVELLE MANUFACTURE

Exposition « La fuite du céphalopode » 
de Malot Gagliardini et de Pierre Budet+ petite exposition de Claire Lardanchet 

du 16 avril au 14 mai
Pierre Budet est dessinateur, Malo Gagliardini est artiste « bricologue ». Venez décou-
vrir ce qu’ils partagent de décalé, de distancié, voire de sarcastique dans leurs travaux 
respec tifs. Sur la forme, bien sûr, ils possèdent chacun leur univers singulier, mais il en 
résulte une production fine et très précise appuyant solidement une remise en ques-
tion des certitudes sur le monde que l’on habite.

Vernissage des expositions de Malot Gagliardini, de Pierre Budet 
et de Claire Lardanchet samedi 16 avril à partir de 19 h.

Dimanche 3 avril à 17 h : concert de GoraSon
Trois musiciens d’exception : Karin au violon, Miroslav à l’accordéon et Hardy à la contre-
basse. Ils arrivent de Brême en Allemagne du Nord. Leur répertoire est issu des sono rités 
traditionnelles des Klezmorim d’Europe de l’Est. Les textes en yiddish qu’ils mettent en 
 musique donnent un aperçu du lyrisme de cette langue avec sa clairvoyance philoso-
phique et son aisance linguistique. Mais leur musique est également inspirée de celle 
des Balkans. Beaucoup de dynamisme, d’émotions et de joie émane de ce trio  fabuleux !

L’OFFICE DU TOURISME

Le 17e Printemps de la randonnée est lancé !
Après deux ans d’arrêt de la manifestation en raison de la crise sanitaire, l’OT se réjouit 
de proposer, en partenariat avec les associations locales, pas moins de 19 randonnées du 
2 avril au 25 juin. Cette diversité de parcours permettra aux amateurs et confirmés de ran-
donnée de retrouver les beaux sentiers ardéchois. Plusieurs circuits adaptés aux niveaux 
de chacun sont proposés pour chaque randonnée, avec des thématiques originales : le 
géocaching, les plantes médicinales, les rêves, le patrimoine… Entre cols, monts et vallées, 
partez à la découverte de l’Ardèche tout au long du printemps !

Tout le programme sur www.ardeche-hautes-vallees.fr et dans les bureaux d’accueil de 
l’Office de Tourisme Ardèche Hautes Vallées. Renseignements au 04 75 64 80 97.



ASSOCIATION « SAINT-MARTIN UKRAINE SOLIDARITÉ »

Touchés par les dramatiques évènements dont l’Ukraine et ses habitants sont les victimes 
depuis le 24 février dernier, des Saint-Martinois ont décidé de se réunir et de créer l’asso-
ciation « Saint-Martin Ukraine Solidarité ».

Cette association a pour but, dans le contexte du conflit qui sévit en Ukraine, d’apporter à 
la population en détresse de ce pays l’aide d’urgence dont elle a besoin, de la soutenir tant 
que cela sera nécessaire et que les moyens de l’association le permettront.

Si vous souhaitez rejoindre et/ou apporter votre aide à l’association, 
n’hésitez pas à contacter :

Hélène Duchamp, présidente : helene@duchamp-si.com ou jpr@promostim.fr
Annick Vialle, trésorière : nine.vialle@yahoo.com
Michel Dupenloup, secrétaire : michel.dupenloup@gmail.com

Adresse postale : association Saint-Martin Ukraine Solidarité 
c/o Michel Dupenloup – 80 rue de la Poste – 07310 Saint-Martin-de-Valamas

LA MÉDIATHÈQUE DES BOUTIÈRES
Lectures de 0 à 4 ans, accompagnés d’un adulte, 

samedi 30 avril 2022 à 10 h 30.
« AUTOUR DE LA NUIT »

ASSOCIATION « LES CŒURS VERTS »

L’association des Cœurs Verts organise des cars pour les matchs de foot à Saint-Étienne. 
Possibilité de prendre le car au Cheylard, Saint-Martin et Saint-Agrève. Les inscriptions 
se font au maximum 10 jours avant la date du match.

Match contre Monaco : week-end du 24 avril. | Match contre Reims : week-end du 14 mai.

Informations et inscription au 07 77 08 18 76. 
Dans le respect des règles sanitaires. Bonne ambiance garantie.

LE SECOURS CATHOLIQUE

L’équipe du Secours Catholique vous attend à sa boutique bien achalandée et surtout 
vous rappelle que, le dimanche 1er mai à 14 h 30 à la salle polyvalente de Saint-Martin, elle 
 organise un spectacle « Hommage à Jean Ferrat » avec Monsieur Vey. Vous êtes chaleu-
reusement invités. Libre participation. Un moment agréable et festif assuré !

L’ÉCOLE SAINT-JOSEPH

L’école Saint-Joseph organise sa porte ouverte le 8 avril 2022 à partir de 16 h 30.

Visite des locaux, présentation du projet pédagogique, 
échanges avec les parents et élèves de l’école.

Goûter et verre de l’amitié offert par l’Association de Parents d’Élèves (APPEL).

USSM FOOTBALL

Rencontres à domicile
Dimanche 3 avril : USSM (B) – Saint-Jean-de-Muzols 3 (match à 15 h).

Samedi 9 avril : U18 (SASA/USSM/FCC) – AS La Sanne Saint-Romain (match à 15 h).
Dimanche 10 avril : USSM (A) - Colomb. Saint-Bart (match à 15 h).

Samedi 30 avril, toute la journée, au stade de Champchiroux : 
tournoi foot / pétanque inter-associations organisé par l’USSM

Possibilité repas midi sur place sur réservation. Buffet, buvette.

LES BOUCHONS DE LA VIE 07

Jeudi 21 avril, l’équipe des « bouchons de la vie 07 » sera sur le marché pour vous 
 présenter l’association et le tri des bouchons. Vous pouvez nous apporter vos bouchons 
(presque 2 tonnes de bouchons ont déjà été livrées à l’usine). Un grand merci !

Bouchons pouvant être recyclés :
–  bouchons et couvercles alimentaires : eau ; lait ; soda ; jus de fruits ; compote ; crème 

fraîche ; pâte à tartiner (sans carton à l’intérieur) ; lait concentré ; mayonnaise ;  ketchup ; 
moutarde ; chocolat, lait, café en poudre ; boîtes de bonbons gélifiés ;

– bouchons de produits ménagers : lessive ; assouplissant ; produits d’entretien ;
–  bouchons de produits d’hygiène : dentifrice ; shampooing ; déodorant ; produit douche ;
–  autres bouchons : feutres et stylos, colle, marqueurs, tubes d’homéopathie, capsules 

des œufs surprise.

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

LE CENTRE DE LOISIRS

Programme d’animation pour les mercredis du mois d’avril.
Mercredi 6 avril : les mobiles papillons + balade et cueillette printanière.

Mercredi 13 avril : atelier peinture + champ fleuri + jardinage.

Pour les vacances d’avril, nous serons ouverts du mardi 19 avril au vendredi 29 avril 
avec au programme une semaine : panier, chasse aux œufs, loto, jeux, etc., 

et une semaine « Monsieur – Madame » avec une sortie à Doudoo Park à Yssingeaux.

L’ASSOC’ ACTIVE

Vendredi 8 avril 2022 à 20 h 30 
Film documentaire : « Debout les femmes » 

de François Ruffin et Gilles Perret – 2021.
Présentation : « Mais qui m’a mis cette tête de con ? » Ce n’est pas le grand amour entre le 
député En Marche !, Bruno Bonnell, et l’insoumis François Ruffin. Et pourtant… C’est parti 
pour le premier « road-movie parlementaire » à la rencontre des femmes qui s’occupent de 
nos enfants, nos malades, nos personnes âgées. Ensemble, avec ces invisibles du soin et du 
lien, ils vont traverser confinement et couvre-feu, partager rires et larmes, colère et espoir. 
Ensemble, ils vont se bagarrer, des plateaux télés à la tribune de l’Hémicycle, pour que ces 
travailleuses soient enfin reconnues, dans leur statut, dans leurs revenus.

Salle du Pont – Saint-Martin-de-Valamas – Entrée : 5 €.
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