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LE SERVICE PUBLIC 
DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 

DE L’HABITAT (SPPEH)
Voilà une nouvelle structure et un nouveau sigle avec lequel il va falloir se 
 familiariser.

Créé par la Loi du 17  août 2015 relative à la transition énergétique pour la 
 croissance verte, le SPPEH vise à accueillir, informer et apporter un conseil 
personnalisé aux particuliers dans le cadre de projets de rénovation éner-
gétique de leur logement, quel que soit leur niveau de revenu. Son action se 
développe autour de cinq axes :

– stimuler et conseiller la demande ;

– accompagner les ménages ;

– accompagner les professionnels du secteur ;

– mobiliser et animer l’ensemble des acteurs de l’offre ;

– s’impliquer dans l’animation régionale.

Pour notre territoire, ce service sera porté conjointement par trois Établisse-
ments Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) :

– la Communauté de Communes de Val’Eyrieux ;

– la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche ;

– la Communauté de Communes de Rhône Crussol.

Jusqu’au 30 juin 2021, l’accueil est assuré par Soliha Ardèche (joignable au : 
04 75 29 51 35) pour le compte de ces trois collectivités.

REDÉCORONS LES ARBRES !
Connaissez-vous le Tricot Urbain ?
Cet hiver, la Médiathèque des Boutières vous propose de tricoter et/ou cro-
cheter des écharpes et de les déposer à la Médiathèque. Au mois d'avril, nous 
les assemblerons pour habiller des arbres et donner chaleur et couleurs à 
notre village !
Débutants, confirmés, l'idée s'adresse à toutes et tous.
Pour participer, il vous suffit de faire des pompons, de tricoter et/ou de cro-
cheter des écharpes d'une largeur de 25 cm – 60 mailles aiguilles no 4. Toutes 
les couleurs et tous les motifs sont bienvenus !

L’OFFICE DU TOURISME
Fermeture au public tout le mois de février en raison de la crise sanitaire.

Joignable par téléphone au 04 75 64 80 97 
ou par mail : accueil@ardeche-hautes-vallees.fr

LE SECOURS CATHOLIQUE
Bonjour à tous !
La boutique solidaire sera ouverte le samedi 6 mars de 10 h à 17 h et tous les 
mardis et vendredis après-midi de 14 h à 17 h 30.
N'hésitez pas, nous n’avons pas toujours toutes les tailles mais on a de 0 à 
100 ans et plus, votre visite nous encourage ! À bientôt !

PLAN D’EAU
Gestion point de vente au plan d’eau : pour la saison estivale juillet-août 2021, 
la Mairie recherche un commerce afin de lui remettre la gestion d’un point 
de vente de glaces, boissons et autres…
Vous pouvez prendre contact avec la Mairie. Tél. : 04 75 30 41 76.



LA COMMISSION TOURISME
Saint-Martin, village accueillant :

« Nous devons développer les atouts naturels de notre territoire, veillant 
aussi à améliorer l’aspect paysager de la commune pour rendre notre cadre 
de vie plus agréable. Il est important que les habitants soient heureux de 
vivre ici et donnent envie à de nouveaux actifs de nous rejoindre. »

Le printemps arrive. La municipalité met tout en œuvre pour l’embellissement 
du village. Nous espérons que chaque Saint-Martinois aura l’envie de fleurir et 
d’entretenir son espace personnel. Un circuit de promenades dans le village 
va être proposé. Nous souhaitons nos rues accueillantes et propres.

Concernant la propreté, notre souhait serait de voir les propriétaires de chien 
ramasser les déjections, que ce soit dans les rues, dans les espaces verts ou 
aux abords de la « Dolce Via ».

La vie économique du village dépend de plus en plus du tourisme, commerces, 
hébergements, bars, restaurants, festivités. Aussi nous comptons sur chacun 
de vous pour nous soutenir dans notre démarche.

PROGRAMME CENTRE DE LOISIRS

Mercredi 3 mars :
mercredi tout est permis ! ! ! + trottinette, foot, etc.

Mercredi 10 mars :
peinture au fil et pompons à la fourchette ! ! ! + cabane.

Mercredi 17 mars :
Atelier « C'est le printemps » + balade printanière.

Mercredi 24 mars :
Les boomerangs + test ! ! !

Mercredi 31 mars :
Poisson d'avril + parcours de billes au plan d'eau.

COVID‑19
Par Arrêté préfectoral du 16  février 2021, le port du masque est obliga-
toire sur la voie publique et dans l'espace public sur tout le territoire du 
département de l'Ardèche, jusqu'au 1er juin 2021 inclus. Le couvre-feu est 
 toujours en vigueur de 18 h à 6 h jusqu’à nouvel ordre.

Prenez soin de vous.

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 
DES BOUTIÈRES – CENTRE MULTIMÉDIA

Informations : 04 75 30 63 95 – mediatheque-stmartin@valeyrieux.fr 
reseau-boutierescheylard.fr –  réseau Boutières-Cheylard

Horaires Médiathèque :
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 toujours proposé
(réservez vos documents sur le portail, 
par téléphone ou par mail).

Horaires Centre Multimédia :

ouvert en accès libre aux horaires 
de la Médiathèque en autonomie 
et ouvert avec assistance possible :

Mardi : 10 h | 12 h

Mercredi : 14 h 30 | 15 h 30

Samedi : 10 h | 12 h

Fermé le premier samedi de chaque mois.

EMPLOI SAISONNIER D’ÉTÉ 2021
La municipalité recrute pour les travaux d’entretien et de débroussaillage 
dans le village sur les périodes du 15 juin au 15 juillet 2021 et du 16 juillet 
au 31 août 2021.

Pour tout renseignement et candidature, 
prendre contact avec la Mairie au 04 75 30 41 76.
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