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Lettre d’informations | août 2022

La municipalité 
de Saint-Martin-de-Valamas 
vous souhaite un très bel été !

INFORMATION SERVICES À LA POPULATION
Durant le mois d’août, la boulangerie Neboit sera ouverte également les lundis (aux horaires habituels). 

RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION SUR LES NUISANCES SONORES
(débroussaillage, tondeuse…)

Concernant les nuisances sonores, le Préfet de l’Ardèche a pris un arrêté réglementant les bruits 
de voisinage, en 2016, toujours en vigueur.
Pour les particuliers, les horaires des activités bruyantes en extérieur comme en intérieur sont :
– du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30 ;
– le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h ;
– dimanche et jours fériés de 10 h à 12 h.
Pour les professionnels, les horaires des chantiers et travaux sont :
– du lundi au samedi de 7 h à 20 h ;
– interdits les dimanches et jours fériés.

LE PLAN D’EAU
La baignade est autorisée du 1er juillet au 31 août 2022, tous les jours de 13 h 45 à 18 h 45 sous la surveillance 
de notre nouvelle maître-nageuse Madame Sarah Hayat. Nous rappelons que nos amis les animaux ne 
sont pas admis sur le site. Le chalet vous proposera des boissons, glaces, gaufres…
Jeux de plages et jeux d’eau sont à disposition. Les coins pique-nique et barbecue sont ouverts.

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 
DE L’ÉCOLE SAINT-JOSEPH

La kermesse de l’école : quel succès !

Samedi 2 juillet, la fête de l’école a attiré un grand nombre de personnes. Tous les ingrédients étaient 
réunis pour passer une belle journée : le soleil, des animations sympas, un beau spectacle, de la bonne 
humeur et une équipe de parents d’élèves au top !
Bravo aux enfants et un grand merci aux familles pour leur investissement !
L’équipe de l’APEL tient à remercier les habitants et membres des différentes associations qui sont venus 
nous voir et tout particulièrement les commerçants pour leur générosité :
Boucherie Favreau – Riou chocolatier – Boulangerie Neboit – Tabac presse Gourjon – Institut M – Belle et 
Zen – LV coiffure – Auberge c’est la vie – Pizz’Cheylaroise – Lou Gourmandou – Bar restaurant La  Glycine – 
Pharmacie Joubert – Cave Gandon – VL Auto – Boulangerie La Mi Do Ré.
L’équipe de l’APEL vous souhaite de bonnes vacances et à bientôt !

L’OFFICE DE TOURISME
La programmation « Les Estivales » proposée par l’Office de Tourisme bat son plein. Les producteurs,  artisans, 
artistes et passionnés locaux vous livrent les secrets des métiers traditionnels et du patrimoine de l’Ardèche 
Hautes Vallées. 23 animations s’offrent à toute la famille dans la semaine, avec minimum 4 visites proposées 
par jour. Découvrez les savoir-faire, les produits et les richesses du territoire au travers de visites guidées, 
de démonstrations ou de dégustations. L’Atelier du bijou vous ouvre notamment ses portes les lundis et 
 mercredis pour une immersion ludique dans les ateliers du xixe siècle…
Découvrez toute la programmation et ses nouveautés dans le Guide de l’été de l’Office de Tourisme, dispo-
nible au bureau d’accueil de Saint-Martin-de-Valamas. Vous trouverez aussi dans ce guide tous les loisirs de 

plein air qui s’offrent à vous pendant vos vacances.
De nombreux lieux de baignade vous attendent comme le plan d’eau 
de Saint-Martin-de-Valamas et la base aquatique Eyrium où petits et 
grands pourront profiter de la grande piscine, de ses plages et jeux 
réaménagés et son accueil chaleureux dans un cadre naturel pour 
passer des journées de détente.
En complément, l’agenda de l’été vous dévoile toutes les manifesta-
tions estivales. Il est décliné en version quinzaine afin de proposer des 
activités et des événements à jour.
Tout est réuni pour profiter de votre été !

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.)



PRÉVENTION INCENDIES
Nous vous rappelons que, comme chaque année, l’emploi du feu 
est strictement interdit du 1er juillet au 31 août pour toute activité, 

notamment les barbecues / grillades et feux de camp en pleine nature.

CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE VAL’EYRIEUX
Le Bus « France Services » itinérant bientôt dans votre commune !

Cet été, un véhicule aménagé France Services sillonne les routes de Val’Eyrieux pour être au plus proche 
de vous et de chez vous. Maëlie Gaillard, animatrice France Services et Aurore Vareilles, agente d’accueil 
France Services, se tiendront à votre service pour vous accueillir, vous informer, vous orienter, et vous aider 
à  réaliser vos démarches administratives, vous accompagner dans l’utilisation des services en ligne concer-
nant :  l’emploi, la retraite, la famille, le social, la santé, le logement et la justice.
Le véhicule dispose d’un espace de confidentialité et d’un espace de visioconférence qui vous permettra 
d’utiliser un ordinateur en accès libre (par exemple pour un rendez-vous « en visio » avec un conseiller Pôle 
Emploi). Alors surveillez vos boîtes aux lettres, vous recevrez un flyer contenant toutes les informations !

Renseignements complets également disponibles sur le site internet de la municipalité : 
www.saintmartindevalamas.com/agenda/bus-france-services

LES ATELIERS NUMÉRIQUES COLLECTIFS
proposés par Christophe Alexis, conseiller numérique à Val’Eyrieux

Si vous êtes intéressé par un atelier numérique, vous pouvez vous faire connaître au secrétariat de mairie. 
Cet atelier vous permettra de vous initier et/ou de vous perfectionner à l’utilisation d’un ordinateur, de 
découvrir et d’utiliser internet.

FESTIVAL DE MUSIQUE « LE VILLAGE DES MUSICIENS »
Le programme de la 14e édition du Festival « Le Village des Musiciens » propose au public 
un plateau de très grande qualité ! Des concerts gratuits durant 3 soirées exceptionnelles, 

les 4, 5 et 6 août, sur la place de notre village et sous chapiteau.

Jeudi 4 août
TV Sundaze : de la pop / surf fraîche et fruitée comme un cocktail au soleil.
Lucas : du rock’n’roll intemporel et moderne.
Bérets des Villes : groupe ardéchois de chansons françaises et festives.

Vendredi 5 août
The Memory Box : swing vocal.
Girouette : Boby Lapointe, Fernandel, Bourvil… de la musique à rire !
Joïa Quartet : bossa-nova, musique brésilienne.
Akylisso : reggae / afro / roots avec l’énergie du rock !

Samedi 6 août
Kindred en Full Band : pop-rock-folk en français et en anglais.
The Yellbows : entre énergie rock’n’roll et sonorité brass band.
Caesaria : des riffs rock et des boucles électro.
Adri et La Caravanerie : bal d’hier et d’aujourd’hui au ukulélé.

À écouter sur www.villagedesmusiciens.fr

Petite restauration et menus sur place.
Toute l’équipe du festival sera heureuse de vous accueillir nombreux 

les 4, 5 et 6 août prochain sur la place de Saint-Martin !

L’ASSOCIATION « LES CHEMINS OUBLIÉS DANS LES BOUTIÈRES »
■ « Les Chemins Oubliés dans les Boutières » organisent des balades accompagnées tous les mardis  matin 
à 9 h. Pour la balade de Rochebonne du mardi 16 août 2022, le repas est offert vers la cabane des  chasseurs 
du Serre Layrau.
Renseignements auprès de Marie-Hélène Capeillere : 06 34 50 62 85 ou Pierre Ageron : 06 77 31 52 45.
Un livret pub est disponible, à la Mairie, à l’ O.T. Val’Eyrieux, dans les commerces…
Circuits de 10 à 15 km, dénivelé positif de 450 à 600 m, prévoir le repas tiré du sac, retour dans l’après-midi.

■ L’ACCA de Saint-Martin-de-Valamas & les Chemins Oubliés dans les Boutières organisent une balade : 
 samedi 27 août 2022, départ à 9 h, au parking du stade. Balade « La Ronde des Cabanes de Chasse » avec 
 repas vers midi. Inscriptions au 06 34 50 32 85 / 06 85 74 39 72 avant le 24 août. 7 € par personne, gratuit 
pour les enfants moins de 12 ans. Possibilité de repas sans faire la randonnée. Prévoir assiette, gobelet et 
 couverts et boisson pour la marche.

ANIMATIONS 
AU CAMPING DE LA TEYRE

Les mardis et samedis : 
le camion pizza.

Le lundi 1er août en soirée : 
spectacle de magie.

LA NOUVELLE MANUFACTURE
Assemblée Générale 

le lundi 15 août 2022 à 14 h 
à La Nouvelle manufacture 

350 rue du Garail 
Saint-Martin-de-Valamas.

USSM FOOT
L’USSM recrute ! Pour la saison 2022-2023, des joueurs dans toutes les catégories d’âge, à partir de l’année 
de naissance 2017 et des dirigeants afin d’étoffer son encadrement.
Pour plus d’informations s’adresser au siège Bar des Pêcheurs ou au téléphone 06 10 84 27 30.

L’USSM organise, le samedi 10 septembre 2022, sa journée pétanque au stade de Champchiroux.
Le matin, concours tête-à-tête ; à midi, repas sur réservation, au siège Bar des Pêcheurs et l’après-midi 
concours en doublette, Challenge Sébastien Dugua.

CLUB « LES BOUDERLES 4x4 »
Concours de pétanque de l’association Les Bouderles 4x4

Samedi 20 août 2022 : concours de pétanque (doublettes) au terrain privé de Grateloup à Saint- Martin-
de-Valamas. Inscriptions à partir de 15 h. 200 € + mises + coupes, buffet, buvette.
(Dans le respect des mesures sanitaires éventuelles en vigueur au moment du tournoi.)

ASSOCIATION « LES CŒURS VERTS »
L’association des Cœurs Verts organise 
un concours de pétanque en doublette.

200 € + mises + coupes, le samedi 27 août 
à Saint-Martin-de-Valamas 

au stade de foot à Champchiroux, 
 inscriptions à partir de 15 h, buffet, buvette. 

Venez nombreux !
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