
Mairie de Saint-Martin-de-Valamas

Lettre d’informations | mai 2022

10 place de la Mairie
07310 Saint-Martin-de-Valamas
T 04 75 30 41 76
F 04 75 30 49 41
mairie@saintmartindevalamas.com

Retrouvez ces informations en ligne 
sur le site de la commune :

www.saintmartindevalamas.com

L’UNION CANTONALE DES ANCIENS COMBATTANTS
Cérémonie de commémoration du 8 mai 1945

Le dimanche 8 mai 2022 à 11 h, rassemblement sur la place du village, défilé jusqu’au 
monument aux morts et dépôt des gerbes.

COURSE CYCLISTE « L’ARDÉCHOISE 2022 »
Après 2 années d’annulation pour cause de pandémie, revoilà l’Ardéchoise et ses dizaines 
de milliers de cyclistes. À nouveau, Saint-Martin-de-Valamas sera ville ravitaillement et 
comme chaque fois cela se situera sur la place de la mairie le samedi 18 juin. 

Les personnes désirant apporter leur aide en tant que bénévole peuvent contacter :

Mme Jeanine Chareyron : jeanine.chareyron1@orange.fr

M. Régis Duchamp : rduchamp@promostim.fr

Ou directement en mairie. 

À bientôt pour cette grande fête du vélo !

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 MÉDIATHÈQUE DES BOUTIÈRES
Troc de plants, de graines et de boutures devant la médiathèque, 

samedi 7 mai de 10 h à 12 h.  
Lectures pour les bébés de 0 à 4 ans, accompagnés d’un adulte, 

samedi 21 mai à 10 h 30 :
« À NOUS LES PETITES BÊTES ! »



ASSOCIATION « SAINT-MARTIN UKRAINE SOLIDARITÉ »
Touchés par les dramatiques évènements dont l’Ukraine et ses habitants sont les victimes 
depuis le 24 février dernier, des Saint-Martinois ont décidé de se réunir et de créer l’asso-
ciation « Saint-Martin Ukraine Solidarité ».

Cette association a pour but, dans le contexte du conflit qui sévit en Ukraine, d’apporter à 
la population en détresse de ce pays l’aide d’urgence dont elle a besoin, de la soutenir tant 
que cela sera nécessaire et que les moyens de l’association le permettront.

Si vous souhaitez rejoindre et/ou apporter votre aide à l’association, 
n’hésitez pas à contacter :

Hélène Duchamp, présidente : helene@duchamp-si.com ou jpr@promostim.fr
Annick Vialle, trésorière : nine.vialle@yahoo.com
Michel Dupenloup, secrétaire : michel.dupenloup@gmail.com

Adresse postale : association Saint-Martin Ukraine Solidarité 
c/o Michel Dupenloup – 80 rue de la Poste – 07310 Saint-Martin-de-Valamas

CLUB « LES BOUDERLES 4X4 »
Trial 4x4 et Buggy au terrain de Grateloup 

Manche régionale du championnat Auvergne-Rhône-Alpes Ufolep

Le samedi 14 mai de 14 h à 19 h suivi d’un repas le soir : bombine ardéchoise avec sau-
cisse – fromage – tarte : tarif 12 € (enfant - 12 ans : 5 €). Réservation sur place, les tickets 
seront en vente à Grateloup le samedi après-midi. Sandwichs – crêpes – buvette.

Le dimanche 15 mai de 9 h à 19 h : restauration à midi sur place avec frites – barbecue – 
crêpes – buvette.

USSM FOOTBALL
Rencontres à domicile

Dimanche 1er mai : USSM(B) – Saint-Jean-de-Muzols 3 (match à 15 h).
Samedi 7 mai : Débutants – Plateau à 10 h.  +U18 (SASA/USSM/FCC) – Mours-Saint-Eusèbe (match à 15 h).

Samedi 14 mai : U15 (SASA/USSM) – US. Val d’Ay2 (match à 15 h 30).
Dimanche 15 mai : USSM(A) – Cornas A.S.2 (match à 15 h).

Dimanche 29 mai : USSM(A) – Peyrinoise US (match à 15 h).

LE CENTRE DE LOISIRS
Programme d’animation du mois de mai :

Mercredi 4 mai : les mobiles printaniers + cabane.
Mercredi 11 mai : « un immense soleil de printemps »  + courses de trottinettes et jeux de balle. 

Mercredi 18 mai : les animaux à la manière de Mondrian  + après-midi « tout est permis ». 
Mercredi 25 mai : atelier « fête des mamans »  + jeux en équipe (le béret, la course des garçons de café, etc.).



ASSOCIATION « LES CŒURS VERTS »
L’association des 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 Reims : week-end du 14 mai. 
Informations et inscription au 07 77 08 18 76.
Bonne ambiance garantie.

LE SECOURS CATHOLIQUE
Le Secours Catholique vient en aide à ceux qui sont dans la précarité, sur leur demande, 
mais en accord avec les assistantes sociales, il accompagne dans la mesure du possible. 
La boutique solidaire, ouverte à tous, permet à tout le monde de s’habiller pour pas cher 
et de venir discuter. Mais c’est aussi rompre la solitude avec l’accueil convivial deux fois 
par mois, une animation à la maison de retraite une fois par an et un spectacle ouvert à 
tous en principe une fois par an.

Prévu initialement en mars 2020, le spectacle « HOMMAGE  À JEAN FERRAT » avec  
M. Vey sera présenté le dimanche 1er mai à la Salle du Pont à Saint-Martin-de-Valamas 
à 14 h 30. 

Nous aimerions que quelques personnes viennent compléter notre équipe de béné-
voles pour assurer à tour de rôle les diverses actions : un après-midi par semaine ou tous 
les 15 jours. Venez nous contacter à la boutique si vous avez un peu de temps à donner, 
n’hésitez pas !

ASSOCIATION  
« LES CHEMINS OUBLIÉS DANS LES BOUTIÈRES »

Par Monts et Merveilles

Dans le cadre du Printemps de la Rando 2022, les associations Foyer rural de Chanéac et 
les Chemins oubliés dans les Boutières de Saint-Martin-de-Valamas proposent 4 circuits  
(4, 9, 19 et 24 km) avec café, ravitos et repas chaud à l’arrivée (cuit au four à pain), servi à 
partir de 12 h.

– Départ Salle des fêtes de Chanéac : circuits A et B de 10 h à 12 h – C et D de 8 h à 10 h. 
– Tarif : 8 € (gratuit - 12 ans). 
– Infos au 06 82 08 62 37 / 06 77 31 52 45 – Pierre Ageron – beru.gouya@aliceadsl.fr 
– Dépliant disponible sur www.ardeche-hautes-vallees.fr

SAISON CULTURELLE DE VAL’EYRIEUX
Samedi 28 mai  16 h 30 –  Randonnée collective

Départ du parking de la gare derrière le château Lavis jusqu’au jardin de l’Ehpad La Cerreno. 
Boucle de 3 h, 350 m de dénivelé. 

À 19 h : pique-nique tiré du sac dans les jardins de La Cerreno.

De 20 h à 21 h : veillée dans les jardins de La Cerreno.

Proposé dans le cadre de la convention d’Éducation Artistique et Culturelle de Val’Eyrieux, 
en partenariat avec la Comédie de Valence, deux autrices, Penda Diouf et Louise Belmas 
parcourront le territoire pour collecter les rêves des habitants et en faire une cartographie.
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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 NOUVELLE MANUFACTURE
– Ouverture : mercredi 14 h à 22 h – vendredi 18 h à 22 h – samedi 14 h à 18 h.

– Exposition de Malo Gagliardini et Pierre Budet du 16 avril au 17 mai : Pierre Budet 
est dessinateur, Malo Gagliardini est artiste « bricologue ». Venez découvrir ce qu’ils partagent 
de décalé, de distancié voire de sarcastique dans leur travail respectif. 

– Concert de Seven Levels le samedi 14 mai, ouverture des portes à 19 h, début du concert 
21 h : Seven Levels est un groupe formé en mars 2020 par quatre amis qui partagent le même 
amour inconditionnel de la musique des années 1960-1970, du progressisme Doors à la pop 
 Beatles-esque en passant par le psychédélisme Floydien.

–  Fête du printemps le samedi 28 mai, ouverture des portes à 19 h, début des concerts 21 h : 

   0  Tramp Queen : prêtresse du punk retograde et Majesté autoproclamé de la VoodooTrap ; un 
mélange entre stupeflip, Nirvana et Mary Poppins. Sa musique est une catharsis de l’ego, un 
exutoire pour ses états d’âme. Grande amoureuse de la 808, sa majesté murmure gimmicks 
et mantras, sous forme de Trap hybride aux aspects trash ;

   0  Arno-Léa  :  on vous rassure, malgré ses airs de famille recomposée, le groupe n’a pas  splitté. 
Projet solo devenu pluriel / collectif, Arno-Léa c’est d’abord des influences punks venant 
 décorer des gimmicks rocks d’un psychédélisme enivrant ou des mélodies dansantes qui 
vous restent dans la tête. Cet anti-groupe jongle entre les genres dans un équilibre ro-
buste bien qu’étrange, célébrant avec ironie la spectacularisation à outrance et les passions 
 désenchantées.

– Les ateliers Street Art : nous vous invitons à venir participer, dans le cadre de l’édu cation 
artistique et culturelle, à nos ateliers Street Art. Nous proposons, encadré par nos artistes 
résidents, de venir réaliser des fresques géantes sous forme de collages. Aucun niveau  
minimum n’est requis, les ateliers sont ouverts aux adultes et aux enfants à partir de  
12 ans. Nous vous recommandons néanmoins de participer à au moins 3 ateliers, pour avoir 
un aperçu convaincant de votre travail. Inscription obligatoire, merci de nous contacter au  
07 83 49 85 95. Tous les ateliers sont accessibles gratuitement et se dérouleront entre nos murs.  
Ateliers en présence de Antoine Abel, les mercredis 4, 11, 18, 25 mai et les samedis 7, 14, 21, 28 mai.

– Les ateliers « Fais-le toi-même » : chaque troisième vendredi du mois de 18 h à 20 h, nous 
vous proposons les ateliers « Fais-le toi-même », co-animés par Patricia et Salomé ! Elles vous 
feront découvrir, comment confectionner vos propres produits ménagers et ainsi vous initier à 
l’art du zéro déchet.

– Les ateliers des simples : chaque dernier mercredi du mois de 16 h à 18 h : retrouvez  
Karine Bonjour, pour découvrir ou redécouvrir ces plantes ordinaires qui peuplent votre envi-
ronnement, le 25 mai l’Aubépine.


