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JOURS DE PASSAGE 
DU BUS « FRANCE SERVICES »

Les animatrices d’accueil France Services seront présentes 
avec leur véhicule place de la Mairie :

Mardi 11 octobre de 9 h 30 à 12 h 30 – 13 h à 16 h 
Mardi 25 octobre de 9 h 30 à 12 h 30 – 13 h à 16 h

Vous pouvez les contacter au 06 27 17 29 72.

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

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 éduca-
tives 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



CHORALE « LES PETITES NOTES DE ROCHEBONNE »
Les répétitions de la chorale se déroulent tous les mardis à 18 h 

à partir du mardi 4 octobre, salle Musique et Chant, au Pont.

Assemblée Générale, mardi 4 octobre à 19 h 30, 
à la suite de la répétition.

Pour vous inscrire à la chorale, 
contactez Marie Christine Faravel au 06 16 02 81 31 

ou Christophe Axter au 06 67 53 41 91.

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 Paris FC : week-end du 14 octobre. 
Match contre Rodez : week-end du 12 novembre.

Informations et inscription au 07 77 08 18 76.
Bonne ambiance garantie.

TENNIS CLUB DE SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
Le Tennis Club de Saint-Martin-de-Valamas tiendra son Assemblée Générale le  vendredi 
14 octobre 2022 à 18 h au Club House du Tennis et invite les sociétaires (ou non), ainsi 
que les délégués de la municipalité et de la Communauté de communes à se joindre à 
cette réunion ; d’autant plus importante cette année que l’équipe dirigeante en place ne 
souhaite pas renouveler son mandat.
Nous comptons sur cette rencontre pour pérenniser l’association dans les meilleures 
conditions.

L’équipe dirigeante

USSM FOOTBALL
Liste des rencontres à domicile

Dimanche 2 octobre : 
séniors USSM(A) – Romans PS2 (match à 15 h) ; 

séniors USSM(B) – US Chanas Serrières 2 (match à 13 h).

Dimanche 16 octobre : 
séniors USSM(A) – BG V. Homenet. 2 (match à 15 h).

Dimanche 30 octobre : 
séniors USSM(B) – Annonay FC 3 (match à 14 h 30).



LE SECOURS CATHOLIQUE
Le temps passe ; on a encore chaud mais on approche de l’automne. Dans notre boutique, 
vos pourrez trouver sweats à capuche pour ados, des petits manteaux, des vêtements pour 
enfants de 2 à 4 ans, des turbulettes, des pulls et autres…
Venez fouiner. On fait parfois de belles trouvailles, c’est seconde main et pas cher.
Vous serez bien accueillis.
La Boutique Solidaire est ouverte le mardi et le vendredi de 14 h 30 à 17 h 30.

LES AMIS DE ROCHEBONNE – SALON DU LIVRE
Dimanche 2 octobre

L’association a un nouveau site internet : 
https://amisderochebonne.fr/

Programme du salon du livre 2022 avec le lien suivant :
https://amisderochebonne.fr/salon-du-livre/33-pr%C3%A9sentation-salon-du-livre

LES MERCREDIS DU CENTRE DE LOISIRS

Mercredi 5 octobre : 
les mobiles d’automne + jeux à la cabane.

Mercredi 12 octobre : 
course d’escargots + ciné crêpes.

Mercredi 19 octobre : 
Les hérissons feuilles + ludothèque du centre et bibliothèque.

UFC QUE CHOISIR
Informations, conseils, défense des consommateurs

L’association UFC Que Choisir de l’Ardèche proposera, dès le mercredi 21 septembre, 
une nouvelle permanence hebdomadaire, chaque mercredi matin à la mairie du 
 Cheylard sur rendez-vous uniquement. Tél. : 06 85 96 11 63.
Cette permanence vise à informer, conseiller et défendre les intérêts de vos administrés 
dans leurs problèmes de consommation, alors que fraudes et arnaques se développent 
et prennent de nouvelles formes.

Bernadette Roche et Dominique Pitt : pitt@ardeche.ufcquechoisir.fr
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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 MÉDIATHÈQUE DES BOUTIÈRES
Informations : 04 75 30 63 95 – mediatheque-stmartin@valeyrieux.fr

www.reseau-boutierescheylard.fr

Horaires :
mardi : 16 h 30 – 18 h | mercredi : 15 h 30 – 18 h | jeudi : 9 h 30 – 12 h

vendredi : 16 h 30 – 18 h | samedi : 10 h – 12 h

LECTURES POUR LES BÉBÉS

Séance pour les enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’un adulte.

Samedi 8 octobre à 10 h 30 : 
« Venez jouer avec nous ».

SPECTACLE POUR JEUNE PUBLIC

La Mouette et le Chat  
Cie ChambOule TOuthéâtre

Zorba, un gros chat noir, a promis à une mouette de prendre soin 
de son poussin, de ne pas le manger et de lui apprendre à voler !
Comment va-t-il tenir ses trois promesses ?
Un conte drôle et émouvant alliant humour, accordéon et théâtre d’ombre. Un moment 
magique pour toute la famille de 4 à 104 ans. D’après le roman de Luis Sepúlveda.

Samedi 15 octobre à 10 h 30 
à la salle polyvalente du pont. 

Gratuit.


