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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

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS 
VOUS SOUHAITE UN TRÈS BEL ÉTÉ !

PRENEZ SOIN DE VOUS !

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.)

HÔTEL BAR RESTAURANT DE LA GARE

Bonne nouvelle ! Monsieur le Maire a signé un bail le 11 juin dernier avec les nouveaux gérants pour 
une ouverture planifiée au 1er août . Nous aurons tous à cœur de réserver le meilleur accueil à Jean 
François et Martine, qui seront rejoints par Laurent dès septembre . Le nom de l’établissement sera 
« Le Payanké Ardéchois » .

Qu’est-ce qu’un « Payanké » ? C’est en prononciation créole le nom du symbole de l’Île de la 
 Réunion : le « Paille-en-Queue », qui est un magnifique oiseau de ces contrées lointaines . Eh oui, en 
plus d’une restauration traditionnelle, nous aurons la chance de pouvoir découvrir les plaisirs de la 
cuisine créole . Nous souhaitons la bienvenue et plein succès au « Payanké Ardéchois » !

ASSOCIATION U.S.S.M. FOOTBALL

Nous vous informons que la prise de licences pour la saison prochaine peut se faire au siège du 
club : bar des Pêcheurs . Des permanences sont également organisées tous les samedis matin du 
mois de juillet, les personnes désirant des renseignements complémentaires peuvent nous joindre 
par mail à l’adresse suivante ussm07310@gmail.com ou par téléphone au 06 10 84 27 30 .

LA MÉDIATHÈQUE DES BOUTIÈRES

MÉDIATHÈQUE DES BOUTIÈRES 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL’EYRIEUX

Horaires :

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

Informations : 04 75 30 63 95 – mediatheque-stmartin@valeyrieux.fr

Rappel : inscription gratuite pour les moins de 18 ans – individuel : 5 € .

ANIMATIONS AU CAMPING « LA TEYRE »

Camion pizza le samedi .

Spectacle de magie 
le samedi 10 juillet à partir de 20 h 30.

Renseignements : Floriant Mouglalis (gérant) au 06 01 19 41 23 .



LE CENTRE DE LOISIRS ET SON PROGRAMME

Nous sommes ouverts pour les enfants de 4 à 12 ans du mercredi 7 juillet au vendredi 23 juillet 
et du mardi 24 août au mercredi 1er septembre .
Renseignements : 04 75 30 48 92 ou familles-et-loisirs0819@orange.fr

Mercredi 7 juillet : « c’est les vacances » + baignade au plan d’eau .

Jeudi 8 juillet : journée au Parc du Neyrial à Yssingeaux .

Vendredi 9 juillet : lecture à la bibliothèque + baignade au plan d’eau .

Lundi 12 juillet : balade au bord de la rivière en chanson ! + baignade au plan d’eau .

Mardi 13 juillet : découverte du théâtre d’impro et spectacle de marionnettes 
et sensibilisation sur la tolérance et le respect + jeux de boules et Mölkky .

Jeudi 15 juillet : atelier théâtre d’impro et marionnettes 
avec la compagnie « La Boudeuse » + partage des ateliers .

Vendredi 16 juillet : notre théâtre d’ombres chinoises + baignade au plan d’eau .

Lundi 19 juillet : bienvenue sur la planète « saint-martinoise » + baignade dans la mer lunaire !

Mardi 20 juillet : Bienvenue sur la planète « saint-martinoise » suite et fin + bataille des extraterrestres (jeux d’eau) .

Mercredi 21 juillet : « Petit Thomas Pesquet » + baignade dans la mer martienne .

Jeudi 22 juillet : un peu plus près des étoiles ! ! ! + ascension du mont Mézenc .

Vendredi 24 juillet : ciné détente des vacances + atterrissage au plan d’eau .

MODIFICATION DU SERVICE DE RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS

À compter du 1er septembre 2021, le service de ramassage des encombrants qui était assuré par les 
employés communaux sera opéré par le Sictomsed qui en a la compétence . Le dernier ramassage 
par les services communaux sera effectué selon les modalités usuelles le mercredi 7 juillet 2021. 
Le nouveau service de ramassage par le Sictomsed sera activé à compter du 1er septembre 2021 
dans les conditions suivantes :

–  une prise de rendez-vous sera nécessaire auprès du site internet du Sictomsed, à compter du 
1er août, où l’on retrouvera le planning annuel de collecte ;

–  le nombre de déchets sera limité à deux par foyer avec des règles d’acceptation : déchets  ménagers 
dont le volume ou le poids (maximum 60 kg) ne permet pas de le transporter dans un  véhicule 
léger (matelas, sommiers, tables, armoires, électroménagers) .

Rappel important : lorsque nous achetons un appareil électroménager (Les Déchets d’Équipe-
ments Électriques et Électroniques) ou un meuble, les enseignes ont l’obligation de reprendre 
 l’ancien (paiement d’une écotaxe lors de l’achat) .

ADMR (AIDE À DOMICILE 
EN MILIEU RURAL)

L’ADMR recrute pour ses services et soins à 
domicile : CDI, CDD et emplois saisonniers.

Vous pouvez faire parvenir vos candidatures 
(CV + lettre de motivation) 

à : eyrieux.ouveze@fede07.admr.org 
ou par courrier à déposer 

dans la boîte à lettres de l’association .

Pour tout renseignement, 
vous pouvez contacter le : 04 75 64 62 88 .

LE PLAN D’EAU

La baignade est autorisée du 1er  juillet au 
31  août 2021, tous les jours de 13 h 45 à 
18 h 45, sous la surveillance du maître- nageur 
M . Christophe Martin .

Nous rappelons que nos amis les animaux 
ne sont pas admis sur le site .

Le nouveau chalet vous proposera des bois-
sons, glaces, gaufres… Jeux de plages et jeux 
d’eau à disposition . Les coins pique-nique 
et barbecue sont ouverts .

LES SAPEURS-POMPIERS DE 
SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS

Mercredi 14 juillet :

–  à partir de 10 h30 : 
remise des diplômes et des galons 
sur la place du village ;

–  de 15 h à 17 h : 
portes ouvertes à la Caserne 
des Sapeurs-Pompiers .

ASSOCIATION S.P.O. 
LA SALLE DE SPORT – 

MUSCULATION

Notre salle est à nouveau ouverte aux adhé-
rents de 9 h à 20 h dans le respect des 
régle mentations « protocole Covid-19 » en 
 vigueur (jauge adaptée…) .

Renseignements et inscriptions 
auprès de Bruno Prive : 06 79 56 88 40 .

ASSOCIATION « LES CHEMINS OUBLIÉS DANS LES BOUTIÈRES »

L’association « Les chemins oubliés dans les Boutières » propose, durant les mois de juillet et d’août,  
« Les balades de Lavenir » en hommage à notre ami Marcel Lavenir .

Balades du mardi en groupe et accompagnées . Rendez-vous à 9 h sur la place du village .
Informations détaillées à venir dans les commerces . (4 € par personne, repas tiré du sac) .

L’OFFICE DU TOURISME

Dans le cadre de sa campagne « Ici on respire ! », votre Office de Tourisme invite les visiteurs du 
territoire à vivre 6 aventures uniques durant l’été . Pour des vacances inoubliables, la destination fait 
appel à leur côté aventurier, explorateur, curieux, baroudeur, inspiré mais aussi épicurien .

Un concours photos est mis en place sur Instagram pour tenter de gagner un panier de produits 
100 % ardéchois . Pour participer, il suffit de vous prendre en photo durant l’une des 6 aventures et 
de la poster sur Instagram avec le hashtag #RespireenArdècheHautesVallées .

Découvrez les expériences à vivre 
sur www.ardeche-hautes-vallees.fr 

ou sur Instagram@ardeche_hautes_vallees .

L’Office de Tourisme vous invite également à récupérer votre Guide de l’été disponible dans ses bu-
reaux d’accueil . Il dévoile notamment la programmation des Estivales avec de nombreuses visites 
guidées, dégustations, découvertes nature et de savoir-faire durant les deux mois d’été . L’agenda 
de l’été accompagne ce guide . Il est décliné en version quinzaine afin de proposer des activités et 
des événements à jour et justes .

Tout est réuni pour passer un très bel été en Ardèche Hautes Vallées !

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 en pleine nature .
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