
                      

 

 

 

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 

A compter du 1er janvier 2021 : les horaires d’ouverture de la Mairie seront les suivants : 

Lundi : 8h30 à 12h00 

Mardi : 8h30 à 12h00 - 13h30 à 17h30 

Mercredi : 10h00 à 12h00 

Jeudi :  8h30 à 12h00 

Vendredi :  8h30 à 12h00 - 13h30 à 17h30 

 

 

 

OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT (OPAH) portée par 

Val’Eyrieux sur ses 29 communes 

La date de lancement de l’OPAH, portée par la Communauté de communes Val’Eyrieux, est fixée au 1er 

janvier 2021. 

Cette opération qui concerne les propriétaires habitants ou bailleurs de leur logement, durera trois ans et 

poursuit trois objectifs principaux : 

• Résorber l’habitat indigne 

• Adapter les logements au vieillissement de la population 

• Améliorer la performance énergétique de l’habitat 

Les porteurs de projets seront aidés dans leurs démarches (administratives, montage du dossier, aide 

dans les choix techniques, recherche des subventions et montage financier du projet). 

La réunion de lancement officiel, pour les techniciens de l’opération, se tiendra le mardi 5 janvier et 

fixera toutes les modalités pratiques : date et lieu des permanences, modalités pratiques, numéro de 

téléphone des personnes à contacter, etc… 

Le détail de ces informations vous sera communiqué dans la lettre mensuelle de février. 

D’ici là commencez à murir vos projets… 

 

 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES, SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS 

Pour l'année 2021, la communauté de communes Val'Eyrieux va poursuivre son soutien aux 

associations locales selon le règlement d'attribution commun aux associations touristiques et culturelles. 

Les dossiers sont à retourner au siège de la Communauté de communes par voie postale.  

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au vendredi 26 février 2021. 

Le dossier est téléchargeable sur www.valeyrieux.fr. 

Lien direct : https://www.valeyrieux.fr/2020/12/17/associations-demande-de-subvention-2021/ 

 

 

 

L’OFFICE DE TOURISME  

Fermeture au public tout le mois de janvier en raison de la crise sanitaire 

Joignable par téléphone au 04 75 64 80 97 ou par mail : accueil@ardeche-hautes-vallees.fr 

 

 

 

 

  
          

Mairie de Saint-Martin-De-Valamas 
 
 

 

http://www.valeyrieux.fr/
https://www.valeyrieux.fr/2020/12/17/associations-demande-de-subvention-2021/
mailto:accueil@ardeche-hautes-vallees.fr


 

 

PROGRAMME CENTRE DE LOISIRS : 

En Janvier nous avons prévu des journées à thème : 

• Mercredi 6 janvier :  La journée des Reines et des Rois 

• Mercredi 13 janvier :  Journée "Pingouin" 

• Mercredi 20 Janvier :  Journée "Givrée" 

• Mercredi 27 Janvier : Journée "sportive" 

Accueil de loisirs -155 Rue de la Poste - 07310 Saint Martin de Valamas 04-75-30-48-92 

familles-et-loisirs0819@orange.fr  7h15-12h15 + pause déjeuner 13h15-17h15  

 

 

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE DES BOUTIERES  

Informations : 04-75-30-63-95 

❖ Horaires d’ouverture :  

• Mardi :   16h30 - 18h30, 

• Mercredi : 15h30 - 18h30,  

• Jeudi :   9H30 - 12h00,  

• Vendredi : 16h30 - 18h30   

• Samedi :  10h00 - 12h00  

Le Samedi 2 Janvier la Médiathèque sera fermée. 

❖ Service drive toujours proposé :  

Possibilité de réserver vos documents soit :  

o sur le portail du réseau : reseau-boutierescheylard.fr (réserver à partir de votre compte 

lecteur (Identifiants oubliés ? Demandez-les-nous par email)),  

o par email: mediatheque-stmartin@valeyrieux.fr  

o par téléphone au 04-75-30-63-95. 

Possibilité de vous faire préparer des sacs surprise en fonction des âges, des goûts et des envies.  

(Vous serez notifiés par mail de la disponibilité de vos réservations) 

Retirez vos réservations pendant les horaires d'ouverture 

 

 

 

DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL DE LA MAISON DE RETRAITE  

Pour cette année particulière, et en respectant les consignes sanitaires, la remise des colis des 

communes du Noël 2020 a été maintenue et s’est déroulée sur deux après-midis pour les résidents de 

l’EHPAD La Cerreno. Dans la grande salle d’animation, ils ont pu chanter et aussi danser avec le 

Chanteur Florian et son accordéoniste Yasha, sur les mélodies de la Java bleue, la Montagne et aussi 

le Petit papa Noël...  

Déléguées par les maires des communes, les animatrices Sophie et Cécilia, avec les équipes soignantes, 

ont distribué les colis et le goûter composé de mignardises, de clairette, de jus de fruits, de papillotes et 

de mandarines. 

Regroupés par commune, les résidents ont pu discuter entre eux et ont bien apprécié ce moment festif, 

convivial et joyeux bercé par la belle voix de Florian et les rythmes soutenus de l’accordéon. 
 

 

 

 

mailto:familles-et-loisirs0819@orange.fr
mailto:mediatheque-stmartin@valeyrieux.fr


10 Place de La Mairie - BP 08      Retrouvez ces informations en ligne sur le site de la commune :    : 04.75.30.41.76   

07310 SAINT MARTIN DE VALAMAS     www.saintmartindevalamas.com      Fax : 04.75.30.49.41   
Courriel : mairie@saintmartindevalamas.com 

 

 

 

SECOURS CATHOLIQUE 

Simplement nous souhaitons de joyeuses fêtes à tous. 

Espérons qu'en 2021 nous pourrons nous rencontrer plus facilement, car il est sûr que la solitude pèse.  

Gardons espoir car "Rien n'est permanent dans ce monde, pas même nos problèmes" 

Nous n'ouvrirons pas le 1er samedi de janvier, mais n'hésitez pas à pousser la porte, la boutique n'est 

pas réservée, au contraire, et peut être serez-vous surpris par les trésors qu'elle contient, pour tous, de 0 

à 99 ans et plus et à des petits prix. 

Nous vous attendons. À l'année prochaine ! 

 

 

LE RALLYE MONTE-CARLO HISTORIQUE :  

L’Automobile Club de Monaco organise du 30 janvier au 3 février le 24e Rallye Monte Carlo 

Historique, épreuve de régularité réservée à des véhicules de collection d’avant 1983.  

Passage sur la commune de SAINT MARTIN DE VALAMAS le Dimanche 31 Janvier, lors du 

parcours de l’Etape de Classement.   

Infos sur : https://acm.mc/edition/rallye-monte-carlo-historique-edition-2021/ 

 

 

 

CRISE SANITAIRE 

Depuis le 15 décembre dernier un système de couvre-feu de 20h à 6h, est instauré sur l’ensemble du 

territoire, et remplace le confinement.  

L’attestation dérogatoire de déplacement est supprimée en journée mais reste obligatoire en soirée.  

 

Nous vous rappelons également que le port du masque reste obligatoire dans tout le département de 

l’Ardèche. 

 

Ces mesures sont applicables au moins jusqu’au 20 janvier prochain, sous réserve de modifications 

gouvernementales à venir. 
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