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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

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.)

UNION CANTONALE DES ANCIENS COMBATTANTS

Cérémonie de commémoration du 11 novembre
Le jeudi 11 novembre 2021 à 11 h, rassemblement sur la place du village, 

défilé jusqu’au  monument aux morts et dépôt des gerbes . Vente de bleuets .

Pour information : repas en commun à Chanéac pour les adhérents .

LA FOIRE DE LA SAINT MARTIN

Le Comite des Fêtes organise la 5e Foire de la Saint Martin le jeudi 11 novembre, sur la place 
du village, à partir de 9 h :

– vente de caillettes ;

– rôtie de châtaignes ;

– vente de vin ;

– dégustation/vente de mini caillettes ;

–  concours de la meilleure caillette 
(3 catégories : caillette aux herbes, caillette au chou, caillette spéciale).

Règlement du concours : inscription et dépôt à partir de 9 h . 
Deux caillettes par catégorie . Dégustation par le jury à partir de 11 h .
Chaque gagnant de chaque catégorie est primé . 
Un prix spécial sera remis pour la meilleure caillette toutes catégories confondues .

L’OFFICE DU TOURISME

L’automne est une saison exceptionnelle pour explorer les sentiers de randonnée de 
 l’Ardèche Hautes Vallées parés de belles couleurs chaudes .

L’Office de Tourisme vous propose de redécouvrir sa randonnée du château de Roche-
bonne. Cette douce balade vous permet de profiter des beaux sous-bois aux couleurs 
 châtaigne et aux senteurs automnales .

Dans les Hautes Terres de la vallée de l’Eyrieux, vous serez guidés depuis 
les bords de la rivière et de la Dolce Via jusqu’aux magnifiques vestiges du 
château de Rochebonne . En fin de journée, la hauteur permettra aux plus 
chanceux d’apprécier un superbe coucher de soleil rougeoyant sur la vallée .

Outre le château, la balade présente une série de magnifiques  panoramas 
sur les Monts d’Ardèche si beaux en cette  saison .

Plus bas, le cheminement le long de la Dolce Via est tout  aussi agréable et 
plus reposant, vous permettant de  respirer le bon air frais de l’automne .

Entre sous-bois et prairies, rivière et château, cette balade ravira les 
amateurs de nature, de paysages et de vieilles pierres.

R E T R O U V E Z  T O U T  L E  PA R C O U R S 
E T  D ’ A U T R E S  I D É E S  R A N D O  S U R 
rando.ardeche-hautes-vallees.fr



LE CENTRE DE LOISIRS

Mercredi 10 novembre : 
tout est permis ! ! ! + promenons-nous dans les bois .

Mercredi 17 novembre : 
pixel art et zentangle + ludothèque du centre de loisirs .

Mercredi 24 novembre : 
notre calendrier de l’Avent + décoration pour faire venir le Père Noël .

LA MÉDIATHÈQUE DES BOUTIÈRES

Bébés lecteurs : le samedi 27 novembre à 10 h 30. Lecture d’albums pour les 0-4 ans ac-
compagnés d’un adulte, La Ronde des histoires . Respect des mesures sanitaires en vigueur .

La Médiathèque des Boutières – Communauté de commun es Val’Eyrieux 
Informations : 04 75 30 63 95 – mediatheque-stmartin@valeyrieux .fr

Horaires d’ouverture :

mardi 16 h 30 – 18 h 30

mercredi 15 h 30 – 18 h 30

vendredi 16 h 30 – 18 h 30

jeudi 9 h 30 – 12 h

samedi 10 h – 12 h

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

ASSOCIATION « LES CŒURS VERTS »

L’Association « Les 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 Clermont : week-end du 7 novembre ;

– Match contre Paris : week-end du 28 novembre ;

– Match contre Rennes : week-end du 5 décembre ;

– Match contre Nantes : 22 décembre .

Information et inscription au 07 77 08 18 76. 
Pass sanitaire obligatoire . Bonne ambiance garantie .

La choucroute des Cœurs Verts
Elle se déroulera cette année le samedi 13 novembre 2021 à partir de 19 h, à la salle du Pont .  
Tarif : 13 €/adulte, 7 €/enfant . Une vente à emporter est mise en place également .
Pour tout renseignement et réservation : 04 75 30 47 74 – 07 77 08 18 76 – 04 75 30 41 38.

USSM FOOTBALL

Dimanche 7 novembre 2021

Seniors B : 
USSM – Le Cheylard 2 

match à 12 h 30 .

Seniors A : 
USSM – Ent . S . Nord Drôme 2 

match à 14 h 30 .

Jeudi 11 novembre 2021

Seniors B : 
USSM – Saint-Julien Chalencon 

match à 14 h 30 .

Dimanche 21 novembre 2021

Seniors A : 
USSM – Malissard ET . S . 

match à 14 h 30 .

LA NOUVELLE MANUFACTURE

Mercredi 3 novembre à 14 h :

Après-midi jeux de société à la Manuf !

De 14 h à 20 h, viens à nos côtés pour découvrir 
ou faire découvrir des jeux d’ici ou d’ailleurs .

Samedi 6 novembre à 19 h :

Vernissage de l’exposition de Pragma et de Marie-Anita Gaube

La rivalité des matériaux et des lieux vient confronter 
un onirisme pictural puissant au travers de la narration .

Jeudi 18 novembre à 14 h :

Atelier « Fais-le toi-même »

Viens confectionner tes propres produits ménagers 
et t’initier au zéro déchet .

Samedi 20 novembre à 19 h :

Vernissage de l’exposition de Joël Relier, « Tout part du singe »

Variations de portraits incertains . Encres, fusains, acryliques etc .
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