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Toute l’équipe municipale 
de Saint-Martin-de-Valamas 
vous souhaite ses meilleurs vœux 

pour 2022 !
La cérémonie des Vœux de la Municipalité se déroulera à la Salle Polyvalente 

le vendredi 7 janvier 2022 à 18 h, dans le respect du protocole sanitaire en vigueur.

LE SITE INTERNET DE LA MAIRIE

Important : le site internet de la commune www.saintmartindevalamas.com 
fera peau neuve à partir du samedi 8 janvier 2022. À consulter sans modération !

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

LE LOTO DE L’USSM–FOOT

Le samedi 22 janvier à la salle polyvalente à partir de 17 h 30.
Nombreux lots à gagner, buffet-buvette sur place.

Respect du protocole sanitaire en vigueur.

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 GENDARMERIE NATIONALE VOUS INFORME :

Prévention des arnaques à domicile

Tout au long de l’année, vous pouvez être solli-
cités par des démarcheurs à votre domicile. En 
période de fin/début d’année, ce peut notam-
ment être par des agents de différents corps de 
métiers comme les postiers, les pompiers, les 
éboueurs ou encore des représentants d’asso-
ciations pour la vente de calendriers. Des petits 
malins en profitent, attention aux faux démar-
cheurs !

Si certaines catégories bénéficient d’autorisa-
tions pour les démarchages ou vente de calen-
driers, d’autres opèrent en toute illégalité et 
 n’hésitent pas à utiliser une fausse qualité 
d’agent des eaux, d’agent de La Poste, éboueur, 
voire même de policier ou de gendarme.

Leur objectif peut être multiple : escroquer une 
personne vulnérable en lui vendant un service 
ou un bien dont elle n’a pas besoin, voler par ruse 
une personne vulnérable à son domicile en dé-
tournant son attention, ou encore repérer votre 
habitation en vue d’un cambriolage  possible.

Comment se protéger ?

– Ne les laissez pas rentrer dans votre domicile 
(même s’il fait froid dehors), laissez ces per-
sonnes à l’extérieur et restez vous-même sur 
le seuil de votre habitation pour les empêcher 
d’entrer.

– Ne vous fiez pas à leur tenue ; ils ont pu récu-
pérer un uniforme ou un vêtement profession-
nel. Vérifiez en revanche qu’ils détiennent une 
autorisation de démarchage et une carte pro-
fessionnelle justifiant leur qualité. Les véritables 
agents – y compris les Gendarmes et Policiers – 
détiennent ce type de carte professionnelle.

– Vous connaissez bien votre facteur : si vous 
voyez un autre postier sonner à votre porte pour 
vendre un calendrier, demandez-vous si vous 
avez affaire à la bonne personne.

– Un reçu doit vous être fourni en plus du calen-
drier notamment pour les pompiers.

– Lorsque vous vous éloignez de la porte, laissez 
un loquet ou un entrebâilleur pour éviter que la 
personne ou son complice ne pénètre chez vous 
à votre insu. À défaut, laissez la porte fermée le 
temps de vous absenter pour aller chercher de 
la monnaie.

– Ne donnez aucune information aux démar-
cheurs sur votre mode de vie (je vis seul ou je 
m’absente tous les week-ends par exemple).

– Attention, les faux vendeurs peuvent même 
envoyer des enfants pour vous attendrir !

Quel réflexe face à cette situation ?

– Signaler tout fait de démarchage à votre do-
micile ou dans votre quartier en composant 
le  17 s’il est en cours ou récent (afin qu’une 
patrouille puisse se transporter sur place pour 
 lever le doute), ou en contactant directement la 
brigade ou votre gendarme référent commune 
si vous l’apprenez a posteriori.

– Notez si possible l’immatriculation du véhicule 
utilisé, et précisez si possible la description des 
individus.

N’hésitez pas à sensibiliser 
votre entourage à ce sujet, 

notamment nos aînés, 
qui sont très majoritairement 
victimes de ce type de faits.



SICTOMSED
LA COLLECTE SÉLECTIVE – 

à compter du 1er janvier 2022 : passage en collecte multimatériaux

Jusqu’à présent un seul mode de tri (fibreux / non fibreux) était accepté par le centre de 
tri du Sytrad situé à Portes-lès-Valence. Suite à la construction de son nouveau centre de 
tri, le Sytrad a fait le choix de moderniser ses outils et propose de nouveaux process qui 
 permettent désormais le tri multimatériaux.

Afin de faciliter le geste du tri, le Comité Syndical du Sictomsed a décidé de passer en 
collecte « multimatériaux » à compter du 1er janvier 2022. Tous les emballages seront mis 
dans le conteneur jaune, les conteneurs actuellement bleus passeront jaunes. À savoir 
que 80 % de la population française utilise ce système de tri.

Le passage en collecte multimatériaux présente des avantages autant sur les aspects 
 environnementaux et techniques que financiers :

–  facilitation du geste du tri : le tri « multimatériaux » permet de mettre tous les 
emballages dans le même conteneur ;

–  optimisation du remplissage des conteneurs ;

–  diminution du temps de collecte et de transport : 1 collecte tous les 15  jours 
pour les «  multimatériaux », le camion lèvera les 2 conteneurs de tri à chaque 
passage contre un seul actuellement (hors les points doublés).

–  le gain de main-d’œuvre nous permettra d’effectuer d’autres services (collecte 
des  cartons bruns ondulés, transport vers les centres de traitement…)

LE CENTRE DE LOISIRS

Mercredi 5 janvier : carte de vœux + goûter galette des rois.

Mercredi 12 janvier : art visuel « des étoiles au sel » + emmenez vos jeux préférés.

Mercredi 19 janvier : réalisation du logo de la Truite Saint-Martinoise + balade hivernale.

Mercredi 26 janvier : « les portraits » + jeux coopératifs.

ET DÉJÀ POUR FÉVRIER…

Mercredi 2 février : Nouvel An chinois + chandeleur ! ! !

Mercredi 9 février : art visuel « les paysages d’hiver » + courses de trottinettes

LA MÉDIATHÈQUE DES BOUTIÈRES

Lectures de 0 à 4 ans 
samedi 22 janvier 2022 à 10 h 30.

« DES HISTOIRES COMME S’IL EN NEIGEAIT. »
Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

Horaires d’ouverture 
de la médiathèque :

mardi 16 h 30 – 18 h 30
mercredi 15 h 30 – 18 h 30
jeudi 9 h 30 – 12 h
vendredi 16 h 30 – 18 h 30
samedi 10 h – 12 h

Rappel – inscription pour le prêt : 
moins de 18 ans : gratuit ; individuel : 5 €.

Renseignements et informations : 
04 75 30 63 95 

mediatheque-stmartin@valeyrieux.fr 
www.reseau-boutierescheylard.fr

ASSOCIATION LES CŒURS VERTS

L’association des Cœurs Verts vous souhaite une bonne et heureuse année à tous.

L’association « Les 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 Lens : week-end du 16 janvier ; 
contre Montpellier : week-end du 6 février.

Informations et inscription au 07 77 08 18 76.

Pass sanitaire obligatoire. Bonne ambiance garantie.

LE SECOURS CATHOLIQUE

2021 s’en va ! Toute l’équipe vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année : 
beaucoup de solidarité, de convivialité. Nous espérons que nous pourrons avoir prochai-
nement l’après-midi « Hommage à Jean Ferrat ».
Notre objectif est d’être à l’écoute, d’accueillir, d’apporter un peu de bonheur : l’accueil 
individuel, l’accueil convivial et la boutique sont nos outils.
Notre boutique solidaire, au service de tous, est toujours bien achalandée, ouverte les 
mardis et vendredis après-midi. Les plus démunis peuvent venir dans un magasin 
comme tout le monde et ceux qui « ont plus » participent à l’environnement en donnant 
une deuxième vie aux vêtements.
En janvier, nous lancerons « le Mois du Blanc » : rideaux, draps, housses de couette, 
 chemises de nuit, pyjamas, turbulettes, etc.

Si un ou une d’entre vous a un peu de temps à nous donner, pas forcément régulière-
ment, vous serez le ou la bienvenu·e car notre équipe diminue.
Nous serons fermés du mardi 21 décembre au mardi 4 janvier. S’il y a des besoins vous 
pouvez toujours téléphoner au 06 01 88 20 81. Bonnes fêtes à tous, à très bientôt !

L’OFFICE DE TOURISME

L’Office de Tourisme prépare une année dynamique, sportive et collaborative !
L’Office de Tourisme Ardèche Hautes Vallées démarre la nouvelle année sur les chapeaux 
de roues. L’équipe prépare activement les prochaines éditions du Printemps de la randon-
née et du Raid VTT des Monts d’Ardèche en espérant apporter un souffle de dynamisme à 
la destination après 2 ans d’arrêt des événements sportifs.

En parallèle, la campagne de partenariat bat son plein. Tout au long de l’année, l’Office de 
Tourisme valorise et anime le territoire. Cela se traduit par un nombre grandissant de visi-
teurs en Ardèche Hautes Vallées qui est le fruit d’un travail collectif entre acteurs locaux et 
l’Office de Tourisme. Cette collaboration doit perdurer pour consolider l’attractivité du terri-
toire. C’est pourquoi l’OT renouvelle la campagne de partenariat en 2022. Les hébergeurs, 
restaurateurs, commerçants, producteurs, artisans, associations, sites ou activités de loisirs 
trouvent tous une offre adaptée grâce aux « services à la carte ». L’OT met à disposition des 
professionnels divers outils et son expertise afin de promouvoir au mieux leur activité.

Découvrez les offres et faites partie du réseau des 300 partenaires : 
www.ardeche-hautes-vallees.fr/espace-pro/ – 04 75 64 80 97.



SICTOMSED
LA COLLECTE SÉLECTIVE – 

à compter du 1er janvier 2022 : passage en collecte multimatériaux

Jusqu’à présent un seul mode de tri (fibreux / non fibreux) était accepté par le centre de 
tri du Sytrad situé à Portes-lès-Valence. Suite à la construction de son nouveau centre de 
tri, le Sytrad a fait le choix de moderniser ses outils et propose de nouveaux process qui 
 permettent désormais le tri multimatériaux.

Afin de faciliter le geste du tri, le Comité Syndical du Sictomsed a décidé de passer en 
collecte « multimatériaux » à compter du 1er janvier 2022. Tous les emballages seront mis 
dans le conteneur jaune, les conteneurs actuellement bleus passeront jaunes. À savoir 
que 80 % de la population française utilise ce système de tri.

Le passage en collecte multimatériaux présente des avantages autant sur les aspects 
 environnementaux et techniques que financiers :

–  facilitation du geste du tri : le tri « multimatériaux » permet de mettre tous les 
emballages dans le même conteneur ;

–  optimisation du remplissage des conteneurs ;

–  diminution du temps de collecte et de transport : 1 collecte tous les 15  jours 
pour les «  multimatériaux », le camion lèvera les 2 conteneurs de tri à chaque 
passage contre un seul actuellement (hors les points doublés).

–  le gain de main-d’œuvre nous permettra d’effectuer d’autres services (collecte 
des  cartons bruns ondulés, transport vers les centres de traitement…)

LE CENTRE DE LOISIRS

Mercredi 5 janvier : carte de vœux + goûter galette des rois.

Mercredi 12 janvier : art visuel « des étoiles au sel » + emmenez vos jeux préférés.

Mercredi 19 janvier : réalisation du logo de la Truite Saint-Martinoise + balade hivernale.

Mercredi 26 janvier : « les portraits » + jeux coopératifs.

ET DÉJÀ POUR FÉVRIER…

Mercredi 2 février : Nouvel An chinois + chandeleur ! ! !

Mercredi 9 février : art visuel « les paysages d’hiver » + courses de trottinettes

LA MÉDIATHÈQUE DES BOUTIÈRES

Lectures de 0 à 4 ans 
samedi 22 janvier 2022 à 10 h 30.

« DES HISTOIRES COMME S’IL EN NEIGEAIT. »
Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

Horaires d’ouverture 
de la médiathèque :

mardi 16 h 30 – 18 h 30
mercredi 15 h 30 – 18 h 30
jeudi 9 h 30 – 12 h
vendredi 16 h 30 – 18 h 30
samedi 10 h – 12 h

Rappel – inscription pour le prêt : 
moins de 18 ans : gratuit ; individuel : 5 €.

Renseignements et informations : 
04 75 30 63 95 

mediatheque-stmartin@valeyrieux.fr 
www.reseau-boutierescheylard.fr

ASSOCIATION LES CŒURS VERTS

L’association des Cœurs Verts vous souhaite une bonne et heureuse année à tous.

L’association « Les 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 Lens : week-end du 16 janvier ; 
contre Montpellier : week-end du 6 février.

Informations et inscription au 07 77 08 18 76.

Pass sanitaire obligatoire. Bonne ambiance garantie.

LE SECOURS CATHOLIQUE

2021 s’en va ! Toute l’équipe vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année : 
beaucoup de solidarité, de convivialité. Nous espérons que nous pourrons avoir prochai-
nement l’après-midi « Hommage à Jean Ferrat ».
Notre objectif est d’être à l’écoute, d’accueillir, d’apporter un peu de bonheur : l’accueil 
individuel, l’accueil convivial et la boutique sont nos outils.
Notre boutique solidaire, au service de tous, est toujours bien achalandée, ouverte les 
mardis et vendredis après-midi. Les plus démunis peuvent venir dans un magasin 
comme tout le monde et ceux qui « ont plus » participent à l’environnement en donnant 
une deuxième vie aux vêtements.
En janvier, nous lancerons « le Mois du Blanc » : rideaux, draps, housses de couette, 
 chemises de nuit, pyjamas, turbulettes, etc.

Si un ou une d’entre vous a un peu de temps à nous donner, pas forcément régulière-
ment, vous serez le ou la bienvenu·e car notre équipe diminue.
Nous serons fermés du mardi 21 décembre au mardi 4 janvier. S’il y a des besoins vous 
pouvez toujours téléphoner au 06 01 88 20 81. Bonnes fêtes à tous, à très bientôt !

L’OFFICE DE TOURISME

L’Office de Tourisme prépare une année dynamique, sportive et collaborative !
L’Office de Tourisme Ardèche Hautes Vallées démarre la nouvelle année sur les chapeaux 
de roues. L’équipe prépare activement les prochaines éditions du Printemps de la randon-
née et du Raid VTT des Monts d’Ardèche en espérant apporter un souffle de dynamisme à 
la destination après 2 ans d’arrêt des événements sportifs.

En parallèle, la campagne de partenariat bat son plein. Tout au long de l’année, l’Office de 
Tourisme valorise et anime le territoire. Cela se traduit par un nombre grandissant de visi-
teurs en Ardèche Hautes Vallées qui est le fruit d’un travail collectif entre acteurs locaux et 
l’Office de Tourisme. Cette collaboration doit perdurer pour consolider l’attractivité du terri-
toire. C’est pourquoi l’OT renouvelle la campagne de partenariat en 2022. Les hébergeurs, 
restaurateurs, commerçants, producteurs, artisans, associations, sites ou activités de loisirs 
trouvent tous une offre adaptée grâce aux « services à la carte ». L’OT met à disposition des 
professionnels divers outils et son expertise afin de promouvoir au mieux leur activité.

Découvrez les offres et faites partie du réseau des 300 partenaires : 
www.ardeche-hautes-vallees.fr/espace-pro/ – 04 75 64 80 97.
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Toute l’équipe municipale 
de Saint-Martin-de-Valamas 
vous souhaite ses meilleurs vœux 

pour 2022 !
La cérémonie des Vœux de la Municipalité se déroulera à la Salle Polyvalente 

le vendredi 7 janvier 2022 à 18 h, dans le respect du protocole sanitaire en vigueur.

LE SITE INTERNET DE LA MAIRIE

Important : le site internet de la commune www.saintmartindevalamas.com 
fera peau neuve à partir du samedi 8 janvier 2022. À consulter sans modération !

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

LE LOTO DE L’USSM–FOOT

Le samedi 22 janvier à la salle polyvalente à partir de 17 h 30.
Nombreux lots à gagner, buffet-buvette sur place.

Respect du protocole sanitaire en vigueur.

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 GENDARMERIE NATIONALE VOUS INFORME :

Prévention des arnaques à domicile

Tout au long de l’année, vous pouvez être solli-
cités par des démarcheurs à votre domicile. En 
période de fin/début d’année, ce peut notam-
ment être par des agents de différents corps de 
métiers comme les postiers, les pompiers, les 
éboueurs ou encore des représentants d’asso-
ciations pour la vente de calendriers. Des petits 
malins en profitent, attention aux faux démar-
cheurs !

Si certaines catégories bénéficient d’autorisa-
tions pour les démarchages ou vente de calen-
driers, d’autres opèrent en toute illégalité et 
 n’hésitent pas à utiliser une fausse qualité 
d’agent des eaux, d’agent de La Poste, éboueur, 
voire même de policier ou de gendarme.

Leur objectif peut être multiple : escroquer une 
personne vulnérable en lui vendant un service 
ou un bien dont elle n’a pas besoin, voler par ruse 
une personne vulnérable à son domicile en dé-
tournant son attention, ou encore repérer votre 
habitation en vue d’un cambriolage  possible.

Comment se protéger ?

– Ne les laissez pas rentrer dans votre domicile 
(même s’il fait froid dehors), laissez ces per-
sonnes à l’extérieur et restez vous-même sur 
le seuil de votre habitation pour les empêcher 
d’entrer.

– Ne vous fiez pas à leur tenue ; ils ont pu récu-
pérer un uniforme ou un vêtement profession-
nel. Vérifiez en revanche qu’ils détiennent une 
autorisation de démarchage et une carte pro-
fessionnelle justifiant leur qualité. Les véritables 
agents – y compris les Gendarmes et Policiers – 
détiennent ce type de carte professionnelle.

– Vous connaissez bien votre facteur : si vous 
voyez un autre postier sonner à votre porte pour 
vendre un calendrier, demandez-vous si vous 
avez affaire à la bonne personne.

– Un reçu doit vous être fourni en plus du calen-
drier notamment pour les pompiers.

– Lorsque vous vous éloignez de la porte, laissez 
un loquet ou un entrebâilleur pour éviter que la 
personne ou son complice ne pénètre chez vous 
à votre insu. À défaut, laissez la porte fermée le 
temps de vous absenter pour aller chercher de 
la monnaie.

– Ne donnez aucune information aux démar-
cheurs sur votre mode de vie (je vis seul ou je 
m’absente tous les week-ends par exemple).

– Attention, les faux vendeurs peuvent même 
envoyer des enfants pour vous attendrir !

Quel réflexe face à cette situation ?

– Signaler tout fait de démarchage à votre do-
micile ou dans votre quartier en composant 
le  17 s’il est en cours ou récent (afin qu’une 
patrouille puisse se transporter sur place pour 
 lever le doute), ou en contactant directement la 
brigade ou votre gendarme référent commune 
si vous l’apprenez a posteriori.

– Notez si possible l’immatriculation du véhicule 
utilisé, et précisez si possible la description des 
individus.

N’hésitez pas à sensibiliser 
votre entourage à ce sujet, 

notamment nos aînés, 
qui sont très majoritairement 
victimes de ce type de faits.


