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

INFORMATION SERVICES À LA POPULATION
Durant les mois de juillet et août, la boulangerie Neboit sera ouverte également tous les lundis.

L’ARDÉCHOISE 2022
Un grand merci aux bénévoles !

Après deux ans de pandémie, Saint-Martin a pu accueillir L’Ardéchoise… Enfin ! Certes il y avait à peu 
près 50 % de moins de  cyclistes qu’en 2019, 30 % de moins d’inscriptions et beaucoup de non-partants 
ou d’abandons liés à la canicule, mais tout cela n’a pas empêché les Saint-Martinois de  répondre pré-
sents, comme toujours. Nous étions une bonne soixantaine de bénévoles portant les couleurs de 6 asso-
ciations saint-martinoises (le Comité des Fêtes, les Chasseurs, l’USSM, Saint- Martin Ukraine Solida rité, 
Les  Bouderles 4x4, le Village des  Musiciens) et des citoyens présents en leur nom propre.
La municipalité vous remercie tous très chaleureusement d’avoir été là, en dépit d’une  chaleur cani culaire, 
et vous dit : « À l’année prochaine ! »

LA FÊTE NATIONALE
Mercredi 13 juillet : sur la place du village, à partir de 18 h : ambiance musicale, buvette, restauration, crêpes 
proposées par l’Amicale des Sapeurs- Pompiers de Saint-Martin-de-Valamas. Jeux pour les enfants.
Feux  d’artifice à 22 h 30 au plan d’eau.
Jeudi 14 juillet : Sur la place du village, à partir de 10 h : cérémonie des sapeurs- pompiers avec remise de 
décorations et galons.

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 à disposition. Les coins pique-nique et barbecue sont ouverts.

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.)

L’OFFICE DE TOURISME 
ARDÈCHE HAUTES VALLÉES

Passez un bel été en Ardèche Hautes Vallées !

Du 4 juillet au 28 août, la programmation Les Estivales proposée par  l’Office 
de Tourisme revient avec une vingtaine de visites et ateliers. Les producteurs, 
artisans, artistes et passionnés locaux vous livrent les secrets des  métiers 
tradi tionnels et du patrimoine de l’Ardèche Hautes Vallées. En famille, décou-
vrez 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, disponible 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 (petits et grands 
pourront profiter de la grande piscine, ses plages et jeux réaménagés). En 
complé ment, l’agenda de l’été vous dévoile toutes les manifestations esti-
vales. Il est décliné en version quinzaine afin de proposer des activités et des 
événements à jour. Tout est réuni pour profiter de votre été ! 

PRÉVENTION INCENDIES
Nous vous rappelons que, comme chaque année, 

l’emploi du feu est strictement interdit pour toute activité sur la commune 
du 1er juillet au 31 août.



LE LIVRET D’ACCUEIL VAL’EYRIEUX
La communauté de communes édite un livret d’accueil destiné aux nouveaux arrivants sur le territoire 
 Val’Eyrieux. Ce document est destiné à présenter le secteur, ses services,  commerces, administrations, afin 
d’aider les nouveaux habitants à s’installer dans la  région. Ce document sera également consultable sur le 
site internet de la communauté de  communes dans le courant du mois de juillet.

LA MISSION LOCALE NORD ARDÈCHE
Sandrine Frachisse assure, depuis le mois de mars, les permanences de la Mission  Locale à la Maison de 
Santé de Saint-Martin-de-Valamas, les mardis de 14 h à 17 h, ainsi que d’autres permanences sur le terri-
toire Val’Eyrieux.
Tu as entre 16 et 25 ans et tu es sorti du système scolaire ? Tu cherches un métier qui pourrait te plaire ? 
Tu as besoin de conseils ou d’informations sur l’emploi, la formation, le  logement, la mobilité, la santé… ?
Contacte Sandrine au 06 79 15 03 13 ou 09 70 65 01 17.
Tu as des difficultés de mobilité ? Sandrine se déplace également selon tes besoins.

CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE VAL’EYRIEUX
Un bus France Services itinérant arrive bientôt dans votre commune !

Cet été, un véhicule aménagé France Services sillonnera 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 concernant : l’em-
ploi, 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 !

SAISON CULTURELLE 
VAL’EYRIEUX

Le Bal Itinérant pose ses instruments et sa 
piste à Saint-Martin-de-Valamas ! En partena-
riat avec la municipalité et l’Assoc’Active.
« Le Bal Itinérant » : proposé dans le cadre de la 
saison culturelle de Val’Eyrieux.
Des musiciens, un plancher de danse, une 
tente, de quoi se restaurer : tous les ingrédients 
sont là pour passer une bonne soirée. Vous ne 
savez pas danser ? Vous ne connaissez pas les 
pas ? Ce n’est pas un problème, une meneuse 
de danse est là pour vous les expliquer au début 
de chaque danse, et se fera un plaisir de vous 
montrer ! Sans oublier les habitués, qui vous 
entraî neront au rythme de la musique !
Mardi 19 juillet sur le parking de la salle polyva-
lente du pont à 21 h. Bal gratuit. Tout public.
L’équipe du bal itinérant propose une restaura-
tion sur place dès 19 h.
La buvette est assurée par l’Assoc’Active.

LE CENTRE DE LOISIRS
Vendredi 8 juillet : 

en route pour les vacances + parcours de billes.

Du 11 au 15 juillet : 
semaine « smileys » pleine de surprise ! ! !

Lundi 18 juillet : 
peinture rupestre + baignade dans la vallée du plan d’eau !

Mardi 19 juillet : 
poterie préhistorique + jeux d’eau et baignade au plan d’eau.

Jeudi 21 juillet : 
Grand jeu « la chasse aux mammouths » + ciné Cro-Magnon.

Vendredi 22 juillet : 
sortie à la Grotte Chauvet 2 

à Vallon-Pont-d’Arc :  
visite de la restitution, 
spectacle et ateliers. 

Départ à 7 h 45 et retour à 18 h 30.

KERMESSE DE L’ÉCOLE SAINT-JOSEPH – APEL
L’école Saint-Joseph organisera sa kermesse le samedi 2 juillet au stade de Saint-Martin-de-Valamas. 

Concours de pétanque, jeux pour enfants, buffet / buvette et bien sûr le spectacle des enfants. 
Venez nombreux !

« LES CHEMINS OUBLIÉS DANS LES BOUTIÈRES »
L’Association « Les Chemins oubliés dans les Boutières » organise des balades accompagnées tous les 
mardis matin à 9 h.
Circuits de 10 à 15 km, dénivelé positif de 450 à 600 m. Prévoir le repas tiré du sac, retour dans l’après-midi.
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’Office de Tourisme Val’Eyrieux et dans les commerces.

USSM FOOTBALL
Une permanence se tiendra tous les 
samedis matin du mois de juillet de 
10 h à 12 h au siège (bar des Pécheurs), 
pour la prise de licences concernant la 
saison 2022-2023.

ANIMATIONS AU CAMPING « LA TEYRE »
Camion pizza les mardis et samedis.
Vendredi 15 juillet : spectacle de magie, ouvert et gratuit à tous, 
pensez à amener vos chaises si vous le pouvez.
Du mercredi 13 au soir au vendredi 15 juillet au soir : « Go au 
Grill » revient au camping, spécialités allemandes, « Bratwurst », 
frites maison et bière. Au plaisir de vous accueillir.

FESTIVAL « ROULE MA DOUCE »
Le Festival « Roule ma Douce » organisé sur la Dolce Via du  Cheylard jusqu’à Saint-Agrève 
en passant par Saint- Martin-de-Valamas a eu un franc succès. Notre village a accueilli un 
 marché de créateurs avec 35 exposants qui nous ont présenté de belles choses de qualité. 
Une jolie animation pour Saint- Martin qui profite des activités autour de la Dolce Via.
Un grand merci à l’association « Les renversantes », nouvelle  association à Saint-Martin qui 
a  organisé cette belle manifestation.

FESTIVAL DE MUSIQUE 
« LE VILLAGE DES MUSICIENS »

Le programme de la 14e édition du Festival « Le Village des Musiciens » vient d’être révélé et une fois de 
plus les organisateurs proposent au public un plateau de très grande qualité ! Pas moins de 11 groupes 
talentueux vont se produire durant 3 soirées exceptionnelles les 4, 5 et 6 août sur la place de notre village 
à partir de 19 h et sous chapiteau !
Concerts gratuits ! À écouter sur www.villagedesmusiciens.fr

Les menus de cette édition 2022 (10 € l’assiette)

– Jeudi : veau marengo / riz ;
– Vendredi : jambon à la broche / légumes du soleil ;
– Samedi : demi-coquelet à la plancha / légumes du soleil.

Toute l’équipe du festival sera heureuse de vous accueillir nombreux 
les 4, 5 et 6 août prochain sur la place de Saint-Martin-de-Valamas !
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