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ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES

Les élections départementales et régionales se dérouleront simultanément :
– le dimanche 20 juin 2021 pour le 1er tour, de 8 h à 18 h ;
– le dimanche 27 juin 2021 pour le 2e tour, de 8 h à 18 h.

Se munir de sa carte d’électeur et obligatoirement d’une pièce d’identité.

Pour satisfaire aux contraintes liées au Covid‑19, le bureau de vote est délocalisé cette année au 
Bâtiment « Salle du Pont » 10 impasse du Moulinage, au premier niveau (locaux de l’ancien site de 
proximité). Le dépouillement ouvert au public se déroulera selon les préconisations et instructions 
de la Préfecture en vigueur ces jours‑là.

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 PLAN D’EAU

La baignade sera 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 pour la deuxième année consécutive. Nous 
rappelons que nos amis les animaux ne sont pas admis sur le site. Madame Mélody Delagorderie 
dans le nouveau chalet vous proposera des boissons, glaces, gaufres…
La remise en service des jeux de plages et jeux d’eau est envisagée.
Coin pique‑nique et barbecue sont ouverts. Nous vous souhaitons un bel été.

EXPO TRICOT URBAIN

Belle initiative et un grand merci à tous les participants (la Cerreno, le centre aéré, les scolaires, 
l’équipe de la Médiathèque et leurs adhérents) pour avoir décoré les arbres de la commune en 
avril et mai. Cette action a été très bien accueillie dans le village.

LE SECOURS CATHOLIQUE

Depuis le 21 mai, notre boutique solidaire est ouverte.

Nous continuons avec les mêmes horaires d'ouverture :
– mardi et vendredi après-midi de 14 h 30 à 17 h 30 ;
– premier samedi du mois de 10 h à 16 h.

Rappel : le magasin est ouvert à tous (articles de « deuxième main » à des prix très modiques) 
pour tous. On peut venir aussi pour se voir et discuter, dans le respect des gestes barrières.

Déjà à l’écoute pendant le confinement, nous accueillons toujours les personnes en difficulté et 
en accord avec les assistantes sociales. Vous pouvez nous contacter au 07 86 90 74 83.

Notre mission « rompre la solitude » est en sommeil à notre grand regret. Toutefois, nous espé‑
rons bientôt reprendre nos échanges et rencontres.

Si des personnes veulent donner un petit peu de leur temps et se joindre à nous dans nos 
 activités, nous serons très contentes de les accueillir, n'hésitez pas et poussez la porte !

MARINE NATIONALE

Sur tous les océans et toutes les mers du monde, 24 h / 24 et 365 jours par an, 
la Marine nationale assure la sécurité et la protection de l’espace maritime 
français. En mer, sur terre et dans les airs, 39 000  marins accomplissent 
chaque jour des missions de renseignement, de prévention, d’intervention, 
de protection et de dissuasion.
Notre quotidien : protéger les Français et défendre les intérêts de la France.

Et pour garantir un tel engagement, nous recrutons et formons plus de 4 000 jeunes filles et 
 garçons de niveau 3e à BAC + 5, âgés de 16 à 30 ans dans 50 métiers.

Nous rencontrer :

CIRFA Marine de Grenoble
Caserne de l’Alma – 10 rue Cornélie Gémond – BP 1408 – 38023 Grenoble Cedex 1
Mail : cirfa‑marine‑grenoble.sec.fct@intradef.gouv.fr
Tél. : 04 76 76 22 30

Ou sur nos permanences extérieures (sur rendez‑vous au 04 76 76 22 30) :
– Privas
– Annonay
– Valence

Rejoignez l’équipage sur : 
https://www.etremarin.fr/

Suivez‑nous sur Facebook : 
https://www.facebook.com/CIRFAMARINEGRENOBLE/



CRÉATION D’ASSOCIATION

Si vous êtes intéressés pour créer une nouvelle association, voire reconduire 
celles qui sont en sommeil (ex. : le Moto Club et la Société de Pétanque) 

merci de contacter la Mairie.

PROGRAMME DU CENTRE DE LOISIRS

Mercredi 2 juin : jeux des mimes et expressions + jeux à la cabane.

Mercredi 9 juin : déco bateaux + pétanque (prévoir ses boules).

Mercredi 16 juin : une belle carte pour les papas + foot au stade.

Mercredi 23 juin : blind‑test karaoké + jeux au plan d’eau.

Mercredi 30 juin : bientôt les vacances + jeux et concours en équipe.

ASSOCIATION LE VILLAGE DES MUSICIENS

L'association le Village des Musiciens tiendra son assemblée générale, en plein air, 
le samedi 12 juin 2021 à partir de 11 h dans la cour de la cure, place de la Mairie. 

Les coprésidents : Laure Reynaud & Charles Defour.

Port du masque obligatoire et respect des gestes barrières. 
Jauge public limitée selon les directives préfectorales du moment.

LA NOUVELLE MANUFACTURE

Dans le respect des gestes barrières, exposition « L'Art et la Machine » du 2 au 13 juin, 
ouverte du mardi au dimanche de 14 h à 18 h, entrée gratuite sur adhésion libre.

350 rue du Garail – 07310 Saint‑Martin‑de‑Valamas – lanouvellemanufacture.org – 06 73 27 37 96

L’OFFICE DU TOURISME

Dans le cadre de sa campagne printanière « Ici on respire ! », votre Office de Tourisme invite les 
 visiteurs du territoire à vivre 6 aventures uniques. Pour des vacances inoubliables, la destination 
fait appel à leur côté aventurier, explorateur, curieux, baroudeur, inspiré mais aussi épicurien. Il y 
en a pour tous les goûts. 6 idées de sorties idéales, des pépites naturelles : le Château de Roche‑
bonne, le Rocher de Soutron, le Lac de Devesset, le Rocher de Brion, la DolceVia et les rivières 
 secrètes. Pour découvrir les expériences à vivre, rendez‑vous sur www.ardeche-hautes-vallees.fr.

Le Guide de l’été sera disponible dans les bureaux d’accueil de l’OT. Il dévoilera la programma‑
tion des  Estivales avec de nombreuses visites guidées, dégustations, découvertes nature et de 
 savoir‑faire.  L'agenda de l'été accompagnera ce guide, décliné en version quinzaine, afin de 
proposer des activités et des événements.

ASSOCIATION USSM FOOTBALL

La Saison sera « blanche » pour l'USSM car la Fédération Française de Football a pris la décision 
de mettre un terme à l'ensemble des compétitions amateurs pour cette saison, en raison de 
l'épidémie de la Covid‑19. Seuls les entraînements sont autorisés en se conformant aux disposi‑
tions gouvernementales. Nous espérons pouvoir organiser des rencontres amicales interclubs 
courant juin, dès que l'autorisation nous sera donnée.

Le club organise néanmoins des après‑midi d'initiation au football dans la perspective d'aug‑
menter ses effectifs dans toutes les catégories de jeunes. Ces après‑midi, débutées au mois de 
mai, se poursuivront sur le mois de juin en collaboration avec les deux écoles du village.

Nous vous informons également, que la prise de licences pour la saison prochaine pourra se 
faire à partir du mois de juin, au siège (bar des Pêcheurs).
Des permanences seront 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.

L’ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE

Pour tous renseignements et inscriptions : accueil téléphonique au 04 75 30 44 67.
La visite de l'école est possible dans le respect des règles sanitaires.

LA MÉDIATHÈQUE DES BOUTIÈRES

Tél. : 04 75 30 63 95 – mediatheque‑stmartin@valeyrieux.fr 

Catalogue en ligne : reseau-boutierescheylard.fr –  réseau Boutières-Cheylard

Horaires :
Mardi : 16 h 30 | 18 h
Mercredi : 15 h 30 | 18 h
Jeudi : 10 h | 12 h
Vendredi : 16 h 30 | 18 h
Samedi : 10 h | 12 h

Service DRIVE :
réservez vos documents sur le catalogue en ligne, 
par téléphone ou par mail.

Rappel : inscription gratuite pour les moins de 
18 ans, individuel : 5 €. Sauf mention contraire, les 
animations sont gratuites.

Ateliers numériques

Laissez votre enfant donner libre cours à son imagination en coloriant des personnages pour les 
regarder s’animer tout en racontant une histoire !

Pour les 5-6 ans – coloriage augmenté pour donner vie aux P’tites poules de Christian Jolibois
Mercredi 9 juin de 14 h à 15 h – sur inscription, places limitées.

Pour les 6-8 ans – coloriage augmenté : quand Les Mille et une nuits s’animent
En collaborant avec les autres enfants, l’histoire s’animera sous leurs yeux, donnant la magie et les 
couleurs au conte.
Mercredi 9 juin de 15 h à 16 h – sur inscription, places limitées.

Pour les 9-12 ans – atelier création d’une fresque parlante
À partir d’une histoire choisie, les enfants dessineront un de leurs passages préférés sous forme de 
fresque, puis enregistreront dialogues, musique et bruitages, grâce à la carte Touchboard.
Mercredi 16 juin de 14 h à 15 h 30 – sur inscription, places limitées.

Centre Multimédia

Ouvert en accès libre aux horaires de la médiathèque.
Ouvert avec aide sur demande : mardi : 10 h – 12 h | mercredi : 14 h 30 – 15 h 30.
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