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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.)

PHOTOS ANCIENNES DE NOS ÉCOLES
La Mairie recherche des photos anciennes de nos écoles. Si vous en avez, merci de nous les 
transmettre soit par mail, soit de les apporter en Mairie. Bien sûr elles vous seront rendues rapi-
dement. Nous attendons surtout les photos des bâtiments ou des vues d’ensemble des locaux.

DES ÉTUDIANTS DE L’UNIVERSITÉ LYON II
viennent travailler sur la commune 

sur le thème des logements vacants

Un groupe de sept étudiants intervient actuellement au sein de la commune dans le cadre de 
leurs études de développement rural, à l’Université de Lyon II. La communauté de  communes de 
Val’Eyrieux les a missionnés pour trouver une solution à la question des logements vacants, soit des 
logements inoccupés depuis plus d’un an.

Du 14 ou 18 novembre 2022, ils seront présents sur le territoire afin de travailler sur ce  projet. En 
établissant un premier contact avec les propriétaires de ces logements  vacants et orga nisant 
une réunion publique, leur semaine d’intervention se fera sous le signe de la rencontre. Cette 
présence et ce travail au sein de la commune reçoivent le soutien du conseil municipal et du Maire 
Monsieur Yves Le Bon. Réservons-leur un bon accueil !

LOTO DE L’ÉCOLE SAINT-JOSEPH
Il aura lieu le samedi 12 novembre à partir de 17 h, à la salle polyvalente du Pont.

Buffet – Buvette.

ASSOCIATION « LES CŒURS VERTS »
L’association des Cœurs Verts organise des cars pour les matchs de foot à Saint-Étienne. Possi-
bilité 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 Rodez week-end du 12 novembre, 
information et inscription au 07 77 08 18 76. Bonne ambiance garantie.

Soirée choucroute des Cœurs Verts
Le samedi 19 novembre, à la salle polyvalente, soirée choucroute annuelle organisée par « Les 
Cœurs Verts ». Possibilité de plats à emporter. Renseignements et inscriptions au 07 77 08 18 76.

USSM FOOTBALL
Liste des rencontres à domicile

Dimanche 6 novembre : 
séniors USSM(A) – Désaignes AS (match à 15 h) | séniors USSM(B) – Ent. ASSBG-AMSV 2 (match à 13 h).

Dimanche 27 novembre : 
séniors USSM(A) – Montmiral Par. (match à 15 h) – séniors USSM(B) – St Alb d’Ay 2 (match à 13 h).

ASSOC’ACTIVE
Dimanche 27 novembre – Salle des Voûtes – 14 h 30

Projection du film « Si on chantait » de Fabrice Maruca (2021).
Synopsis : Quiévrechain, ville indus trielle du nord de la France. Après la fermeture de son usine, 
Franck, passionné de va riété française, décide d’entraîner ses anciens collègues, dans un  projet 
un peu fou : monter une entreprise de livraison de chansons à domicile. Entre chansons,  tensions 
et problèmes de livraisons, les fausses notes vont être dures à éviter.
Une bonne comédie qui fait du bien. Pour tout public – Entrée libre.

Projection suivie de l’Assemblée Générale à 17 h 30.
Les membres de l’association présenteront le bilan moral et financier ainsi que les projets pour 
2023. L’Assoc’Active recherche de nouveaux bénévoles qui souhaitent s’investir dans la projec-
tion de films documentaires et autres manifestations culturelles. N’hésitez pas à rejoindre une 
équipe dynamique. Renseignements auprès de la Présidente, Régine Brunel, au 06 72 43 63 20.

OPÉRATION BRIOCHES (ADAPEI ARDÈCHE)
Comme chaque année des bénévoles vous ont proposé des brioches de la part de l’ADAPEI de 
l’Ardèche. Cette association vient en aide aux enfants handicapés de l’Ardèche et leurs familles. 
L’opération a récolté 3 642,50 € sur les communes de Saint-Martin, Arcens, Chanéac et La Chapelle. 
Merci de votre générosité.



CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE : 
UNION CANTONALE DES ANCIENS COMBATTANTS

La Cérémonie au Monument aux Morts et dépôt de gerbes, en souvenir des victimes de la guerre 
de 1914-1918 aura lieu à 10 h à Saint-Martin-de-Valamas. Vous êtes conviés à partager ce moment 
de mémoire.
À 11 h 30 : cérémonie de recueillement à Saint-Martial.
À l’issue de la cérémonie, un repas sera pris en commun au Montagnard à Arcens.
Inscriptions auprès des responsables jusqu’au 4 novembre :

M. Émile Brun  . . . . . . . . . . . . . . . . .04 75 30 42 08
M. Jean-Pierre Cholvy . . . . . . . . . .04 75 30 41  70

ÉCOLE PUBLIQUE
Recrutement service civique

L’école publique est à la recherche d’un jeune âgé de 18 à 25 ans pour un contrat service civique, 
pour l’année scolaire 2022-2023. Il pourra ainsi contribuer aux activités éducatives au contact 
des élèves. Aucune condition de diplôme n’est requise.

Pour plus de renseignements, contacter la directrice 
au 04 75 30 41 86 ou ce.0071141c@ac-grenoble.fr

ASSOCIATION PING-PONG
Le club de ping-pong de Saint-Martin-de-Valamas est ouvert tous les samedis de 10 h à 12 h à la 
salle du Pont (à l’étage, au niveau du club des jeunes et de la salle de musculation).
Les membres du club invitent toute personne motivée, quel que soit son niveau, à les  rejoindre 
pour pratiquer et s’améliorer dans une ambiance amicale.
Des raquettes sont à votre disposition. Possibilité de venir plusieurs fois avant de s’inscrire.
Inscription 16 € par an.
Plus de renseignements auprès de :

Corentin Reisser  . . . . . . . . . . . . . . .06 45 78 95 73
Thibault Marmey  . . . . . . . . . . . . . .06 12  48 6 1 24
Patrice Chambon . . . . . . . . . . . . . .04 75 30 47 60

Nouveau dans la commune :

COURS DE QI GONG
Caroline donne des cours de qi gong, une gym douce énergétique chinoise, avec des mobilisa-
tions, des méditations / respirations, de l’automassage et des formes codifiées.
Le qi gong favorise le bien-être et la santé.
Cours à la salle communale d’arts corporels :
Seniors : lundi à 9 h 30 – Enfants (de 6 à 11 ans) : jeudi à 17 h 15 – Adultes : jeudi à 18 h 30
Essai gratuit. Renseignements au 06 19 26 17 70.

LES BOUCHONS DE LA VIE 07
L’Assemblée Générale aura lieu le jeudi 17 novembre à 18 h salle de la mairie annexe.
Une nouvelle séance de tri sera organisée vendredi 18 novembre 14 h à la salle d’arts manuels au 
pont. Il est possible d’amener ses sacs de bouchons à donner à ce moment-là.

Liste des bouchons autorisés :
– bouchons alimentaires :

Nutella (sans carton à l’intérieur), Nesquik,  Benco, etc. ; 
capsule plastique du Kinder   Surprise ; lait concentré, 
mayonnaise, ketchup,  Yoplait, moutarde, Nescafé, eau, 
lait, soda, jus de fruits, bouchons de lait, poudre bébé, etc.

– produits ménagers :
assouplissant, eau de Javel, Mr. Propre, etc. ; cirage, pro-
duits vaisselle, produits lave-vaisselle, lave-vitres, etc.

– salle de bains :
dentifrice, shampooing, savon liquide, laque, déodorant, 
mousse à raser, etc.

– autres bouchons :
capsules des œufs surprise, feutres, colle, marqueurs, 
peinture, boite de pellicule photos, etc.

Les bouchons de médicaments et bouchons en métal sont interdits. Lieux de collecte sur Saint- 
Martin : à la Maison de retraite La Cerreno, aux écoles, au camping La Teyre, à la bibliothèque, au 
tabac presse, et à Sauveyre chez Régine Brunel. Merci d’avance.

TÉLÉTHON 2022
Au profit du Téléthon, les sapeurs-pompiers organisent une vente de saucisses, 

vendredi 2 décembre à partir de 16 h 30 sur la place.

LE SECOURS CATHOLIQUE
En prévision du froid, « des coupures de courant » peut-être, nous avons sorti les vêtements d’hi-
ver, des plus petits aux plus grands. À partir du 15 novembre, nous exposerons les jouets.
Les 19 et 20 novembre sont les jours de collecte nationale, car le secours catholique ne vit que 
de dons. Vos dons peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt.
La fin de la pauvreté n’est pas pour demain (loin de là) mais laisser tomber ce serait encore pire 
alors osons, faisons la fraternité. Nous préparerons la messe du 20 novembre et apporterons 
toutes vos intentions, des enveloppes seront à votre disposition à l’église pour vos dons.
Le jeudi 1er décembre, au marché, nous vendrons des bougies et des gâteaux pour Noël ; nous 
vous préciserons leur profit.
Rappel : la Boutique Solidaire est ouverte le mardi et le vendredi de 14 h 30 à 17 h 30.

LES MERCREDIS DU CENTRE DE LOISIRS

Mercredi 9 novembre 2022 : Tout est permis ! ! ! ! + Promenons-nous dans les bois…

Mercredi 16 novembre 2022 : Ma chouette en papier journal + Ludothèque du centre de loisirs

Mercredi 23 novembre 2022 : Sudoku et mots fléchés + Balade à la rivière

Mercredi 30 novembre 2022 : Notre calendrier de l’Avent + Déco pour faire venir le Père Noël.

FÊTE DE LA SAINT-MARTIN
Le comité des fêtes organise la fête de la Saint-Martin le vendredi 11 novembre 2022 sur la place du 
village, à partir de 10 h, avec : vente de caillettes ; dégustation / vente de vin ; dégustation / vente 
de mini caillettes ; concours de la meilleure caillette.
Règlement du concours : 
3 catégories : caillettes aux herbes / caillettes aux choux / caillettes spéciales.
Inscription et dépôt à partir de 10 h : 2 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.
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