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10 place de la Mairie – 07310 Saint-Martin-de-Valamas
T 04 75 30 41 76 – F 04 75 30 49 41
mairie@saintmartindevalamas.com

10 place de la Mairie
07310 Saint-Martin-de-Valamas
T 04 75 30 41 76
F 04 75 30 49 41
mairie@saintmartindevalamas.com

Retrouvez ces informations en ligne 
sur le site de la commune :

www.saintmartindevalamas.com

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.)

Retrouvez ces informations en ligne 
sur le site de la commune :

www.saintmartindevalamas.com

À l’occasion de la parution 

de cette lettre d’information mensuelle, 

le conseil municipal, 

ainsi que le personnel administratif et technique 

vous souhaitent à toutes et à tous

d’excellentes
fêtes de fin d’année

Monsieur le Maire et le Conseil Municipal 
vous convient à la

CÉRÉMONIE DES VŒUX
le vendredi 6 janvier 2023, à 18 heures, à la salle polyvalente.

Nous aurons le plaisir de partager un moment convivial en votre présence.
Les nouveaux arrivants sur la commune sont particulièrement invités à cette cérémonie.

Nous serons heureux de faire leur connaissance.

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 Caen : week-end du 30 décembre.

Informations et inscription au 07 77 08 18 76.
Bonne ambiance garantie.

Passez de bonne fête de fin d’année !

LA MÉDIATHÈQUE DES BOUTIÈRES
Informations : 04 75 30 63 95 – mediatheque-stmartin@valeyrieux.fr

www.reseau-boutierescheylard.fr

Horaires :
mardi : 16 h 30 – 18 h | mercredi : 15 h 30 – 18 h | jeudi : 9 h 30 – 12 h

vendredi : 16 h 30 – 18 h | samedi : 10 h – 12 h

LECTURES POUR LES BÉBÉS

Séance pour les enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’un adulte.

Samedi 10 décembre à 10 h 30 : 
« Flocons – Papillotes – Sapins ».

Fermeture exceptionnelle : jeudi 15 décembre



JOUR DE PASSAGE DU BUS « FRANCE SERVICES »
Les animatrices d’accueil France Services seront présentes avec leur véhicule place de la Mairie :

– mardi 6 décembre 9 h 30 à 12 h 30 | 13 h à 16 h ;
– mardi 20 décembre 9 h 30 à 12 h 30 | 13 h à 16 h.

Vous pouvez les contacter au 06 27 17 29 72.

RÉNOVATION LOGEMENT 
OPÉRATION OPAH

Depuis le 1er janvier 2021, une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) a été lan-
cée sur le territoire Val’Eyrieux, et ce pour une durée de 3 ans, prolongée de 2 ans, soit jusqu’en 2026.
Cette action, portée par la communauté de communes Val’Eyrieux, en partenariat avec l’Agence 
Nationale de l’Habitat (ANAH) et l’État, s’inscrit dans la politique de l’habitat portée par la commu-
nauté de communes. Elle vise, au terme des 5 ans, à améliorer 142 logements sur les 29 communes 
du territoire.
Les aides s’adressent aussi bien aux propriétaires qui occupent leur logement qu’aux propriétaires 
de logement(s) locatif(s). Le logement doit toutefois avoir plus de 15 ans et constituer la résidence 
principale de celui qui l’occupe, ou du locataire qui l’occupera.
L’OPAH Val’Eyrieux va donc permettre aux propriétaires privés de bénéficier d’aides financières, 
de conseils et d’un accompagnement dans le montage des dossiers de demande de subventions 
pour des travaux d’adaptation, de rénovation énergétique, de sécurité-salubrité et de réhabilita-
tions locatives.
C’est l’association SOLIHA Ardèche qui a été missionnée par la communauté de communes 
pour informer et accompagner les propriétaires sur le plan administratif, technique et financier 
dans leur projet de travaux. Une visite gratuite et une étude de faisabilité sans engagement sont 
réalisées pour mieux définir leur projet.
Pour s’informer et connaître les conditions d’attribution des aides financières, les propriétaires sont 
invités à consulter un conseiller habitat avant le démarrage des travaux. Il est en effet très impor-
tant de ne pas commencer les travaux avant l’obtention des accords de subventions des financeurs.
Des permanences sur rendez-vous (04 75 29 51 35) sont proposées chaque premier jeudi du mois 
de 9 h 30 à 12 h 30 sur la commune de Saint-Martin à la Mairie Annexe.

LE SECOURS CATHOLIQUE
Jeudi 1er décembre : vente de bougies, 
crèches, étoiles, gâteaux sur le marché.
Cette action s’inscrit dans l’opération 

Solidarité – Chauffage – Énergie !

À la boutique : jouets, jeux, vêtements chauds 
vous attendent, et autres… N’hésitez pas à profiter 

de cette seconde vie des vêtements.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.
À l’année prochaine où nous espérons 

vous rencontrer pour un moment festif !

REPAS DE NOËL ET RÉCUPÉRATION DES COLIS
Nous rappelons à toutes les personnes inscrites que le repas de Noël des aînés de la commune 
de Saint-Martin-de-Valamas aura lieu le samedi 14 janvier, à midi, à la salle polyvalente.
Pour les personnes qui ont choisi de recevoir un colis, celui-ci sera dispo-
nible, à compter du  lundi 19 décembre, en mairie, aux heures d’ouver-
ture jusqu’au 30 décembre.
Comme les années précédentes, les maires, conseillers muni-
cipaux, membres des CCAS des communes voisines et de la 
 commune de Saint-Martin-de-Valamas organisent une anima-
tion  suivie d’une collation pour les résidents de La  Cerreno, 
le mercredi 14   décembre, à partir de 14 h 30 à la Maison 
de  Retraite.

TÉLÉTHON 2022
Au profit du Téléthon, 

les sapeurs-pompiers organisent 
une vente de saucisses 
vendredi 2 décembre 

à partir de 16 h 30 sur la place.

LES BOUCHONS DE LA VIE 07
Une nouvelle séance de tri sera organisée 

vendredi 9 décembre à 14 heures 
à la salle des associations.

Cette année deux livraisons (chacune de 11 palettes de bouchons soit plus de 3  tonnes) ont été 
 effectuées par les transports Plantier gratuitement.

Pour rappel, sont acceptés :
–  les bouchons de produits ménagers : 

lessive, assouplissant, produits d’entretien ;
–  les bouchons de produits d’hygiène : 

dentifrice, shampooing, déodorant, produits de douche ;
–  tous les autres bouchons : feutres et stylos, colle, marqueurs, 

tubes d’homéopathie, capsules des œufs surprise.
Les bouchons de médicaments, bouchons d’huile et bouchons en métal sont interdits.

Lieux de collecte sur Saint-Martin : à la Cerreno, aux écoles, au camping La Teyre, à la bibliothèque, 
au tabac presse, et à Sauveyre chez Régine Brunel.

LES MERCREDIS DU CENTRE DE LOISIRS

Mercredi 7 décembre 2022 : 
le centre de loisirs de Noël ! ! ! + les Plantations de Noël

Mercredi 14 décembre 2022 :

jeu de la bataille de taille des Lutins du Père Noël + chants et contes de Noël

L’accueil de loisirs sera ouvert 
du lundi 19 décembre au vendredi 23 décembre.
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