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La Municipalité vous invite à une réunion publique
le vendredi 10 septembre 2021 à partir de 18 h 00 sur le site du « Patronage »,

afin de vous informer sur le programme d’action prévisionnel.

Renseignements complémentaires en Mairie.

BONNE RENTRÉE A TOUS ! 
PRENEZ SOIN DE VOUS !

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

MODIFICATION DU SERVICE DE RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
À compter du 1er septembre 2021, le service de ramassage des encombrants qui était assuré par 
les employés communaux sera opéré par le SICTOMSED qui en a la compétence. Le nouveau 
service de ramassage par le SICTOMSED sera activé à compter du 1er septembre 2021 dans les 
conditions suivantes :
l Une prise de rendez-vous sera nécessaire auprès du site internet du SICTOMSED.
l  Le nombre de déchets sera limité à deux par foyer avec des règles d’acceptation : déchets 

ménagers dont le volume ou le poids (maximum 60 kg) ne permet pas de le transporter dans 
un véhicule léger (matelas, sommiers, tables, armoires, électroménagers).



LES JOURNÉES DU PATRIMOINE  
LES 18 ET 19 SEPTEMBRE

À l’occasion des journées du patrimoine vous pourrez participer à la visite du village de Saint 
Martin de Valamas :
l Le samedi 18 septembre à 16 h 00 départ devant la Mairie.

Visite des ruines de Rochebonne : 
l Le dimanche 19 septembre à 14 h 00 et à 16 h 00, départs de la plateforme de Rochebonne. 
Les visites sont guidées par Monsieur Roger DUGUA, Président de l’Association des « Amis de 
Rochebonne ».

LA NOUVELLE MANUFACTURE
Nous vous invitons au finissage des expositions  

« Grains de sel » de Matthieu Griesmann et « Lino la nuit » d’Arnaud Descheemacker.  
Entrée à partir de 19 h 00 avec restauration et boisson sur place.

Le Grand Bal Pas Masqué ! Samedi 25 septembre 
Soirée-concert avec des chapeaux rigolos, restauration et boissons sur place.  

Entrée à partir de 19 h 00 et fin de soirée à 1 h du matin.

La Nouvelle Manufacture – 350 rue du Garail – 07310 Saint-Martin-de-Valamas 
lanouvellemanufacture.org – 07 83 49 85 95

MERCI À VOUS !

La Mairie de Saint Martin de Valamas remercie chaleureusement  
les bénévoles des associations « Le Village des Musiciens » et « Le Comité des Fêtes »,  

ainsi que leurs bénévoles et les habitants du village pour leur enthousiasme et implication 
dans l’organisation du « Petit Festival » le 7 août dernier.

LE CENTRE DE LOISIRS ET SON PROGRAMME

Mercredi 8 septembre : C’est la rentrée + fais pas si, fais pas ça ! + jeux en extérieur

Mercredi 15 septembre : Déco de bienvenue et jeux au plan d’eau

Mercredi 22 septembre : atelier culinaire + jeux de construction

Mercredi 29 septembre : mandalas d’automne et cueillette automnale



A.C.C.A DE SAINT MARTIN  
DE VALAMAS

La remise des cartes se fera 
le vendredi 3 septembre à 18 h 00  

au Bar des Pêcheurs.

U.S.S.M FOOTBALL

Équipe 1 Match à domicile :  
USSM – CLERIEUX ST BARD GRA

Dimanche 12 septembre à 15 h 00  
à Champchiroux.

LA MÉDIATHÈQUE DES ROUTIÈRES

« Qui se cache dans mes mains ? » 
Le samedi 18 septembre à 10 h 30 à la médiathèque des Boutières

Spectacle de lectures signées pour les tout-petits (de 3 mois à 4 ans accompagnés d’un adulte) 
et animées par Florence Davrout & Fabienne Pagnol.

Proposé par le réseau de lecture Boutières-Cheylard dans le cadre de l’EAC.
Gratuit. Réservation obligatoire : 04 75 30 63 95.

MÉDIATHÈQUE DES BOUTIÈRES 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL’EYRIEUX

Horaires :

Mardi 16 h 30 – 18 h 30

Mercredi 15 h 30 – 18 h 30

Jeudi 9 h 30 – 12 h

Vendredi 16 h 30 – 18 h 30

Samedi 10 h – 12 h

Rappel : inscription gratuite 
pour les moins de 18 ans – individuel : 5 €.

Le drive :

Le DRIVE fonctionne toujours !  
Réserver vos documents sur le portail 

www.reseau-boutierescheylard ou par téléphone 
Récupérer des cabas surprise !

Application des mesures sanitaires en vigueur. 
Renseignements et informations : 04 75 30 63 95 

mediatheque-stmartin@valeyrieux.fr

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.)
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AFIN DE NE PAS TOMBER DANS LES PANNEAUX

Dernièrement la Municipalité a travaillé sur la signalisation routière au sein du village, pour la 
sécurité de tous, afin de réduire la vitesse dans nos rues et d’y réglementer le stationnement. 
Plusieurs panneaux sont apparus (application du Code de la Route).

Les voici ci-dessous résumés :

Interdiction de stationner
(Bleu au centre cerclé et barré de rouge)

Arrêt « Minute » uniquement limité à 10 minutes  
(Bleu au centre cerclé et barré de rouge, avec la mention « arrêt minute »)

Interdiction d’arrêt ET de stationnement
(Bleu au centre cerclé et barré de rouge)

Limitation de vitesse,  
abaissée à 30 km/h sur la zone concernée

(Cerclé de rouge)

Limitation de vitesse,  
abaissée à 20 km/h en « hyper centre  

village » et zone partagée  
car zone très piétonnière présence de 

commerces de proximité.
(Cerclé de rouge)

STATIONNEMENT  
LIMITÉ  

à 10 minutes

2030


