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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.)

RAPPEL DES HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Lundi : 9 h – 12 h
Mardi : 9 h – 12 h | 14 h – 17 h 15
Mercredi : 9 h – 12 h
Jeudi : 9 h – 12 h
Vendredi : 9 h – 12 h | 14 h – 17 h 15

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

JOURS DE PASSAGE 
DU BUS « FRANCE SERVICES »

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

Mardi 13 septembre de 9 h 30 à 12 h 30 – 13 h à 16 h 
Mardi 27 septembre de 9 h 30 à 12 h 30 – 13 h à 16 h

Vous pouvez les contacter au 06 27 17 29 72.

LE SECOURS CATHOLIQUE
L’équipe du secours catholique reprend l’accueil convivial à la Mairie Annexe le jeudi 1er sep-
tembre. L’équipe rappelle que la boutique solidaire est ouverte à tous. Vous pourrez trouver 
des vêtements pour adultes, ados et enfants.
Venez fouiller ; on vous attend.

LES MERCREDIS DU CENTRE DE LOISIRS

Mercredi 7 septembre :

C’est la rentrée et Fais pas ci, fais pas ça ! ! ! + C’est encore un peu les vacances ! ! !

Mercredi 14 septembre :

Déco de Bienvenue + Jeux extérieurs

Mercredi 21 septembre :

Jeux de construction + Atelier culinaire

Mercredi 28 septembre :

Les mandalas d’automne + Balade et cueillette automnale



ENQUÊTE PUBLIQUE 
PROJET SCOT CENTRE ARDÈCHE

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Centre Ardèche est piloté par le Syndicat Mixte 
Centre Ardèche qui regroupe trois intercommunalités (la Communauté d’Agglomération 
Privas Centre Ardèche ; la Communauté de communes du Pays de Lamastre et la Commu-
nauté de communes Val’Eyrieux). Il est destiné à servir de cadre de référence pour les diffé-
rentes politiques centrées sur les questions d’organisation de l’espace et de l’urbanisme, 
d’habitat, de mobilités, d’aménagement commercial, d’environnement dont celles de la 
biodiversité, de l’énergie et du climat.
Le projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Centre Ardèche arrêté le 14 avril 
2022, est soumis à une enquête publique qui se tiendra du lundi 5 septembre 2022 à 9 h 
au jeudi 6 octobre 2022 à 17 h.
Durant toute l’enquête, le public pourra consulter le dossier et porter des observations sur 
les dispositions de ce projet de document.
Documents papier consultables en Mairie (aux heures d’ouverture) ou sur support déma-
térialisé site internet www.registre-dematerialise.fr/4104
Permanence des membres de la commission d’enquête le mardi 13 septembre 2022 de 
9 h à 12 h à la mairie annexe Saint-Martin-de-Valamas.

LES ATELIERS NUMÉRIQUES COLLECTIFS
PROPOSÉS PAR CHRISTOPHE ALEXIS, 

conseiller numérique à Val’Eyrieux

Si vous rencontrez des difficultés avec votre ordinateur ou pour accéder aux services 
numériques, vous pourrez trouver de l’aide et des conseils auprès de Christophe Alexis 
lors d’ateliers collectifs organisés à la Mairie.
Le conseiller numérique procède sous forme d’ateliers collectifs, toujours en petits 
groupes de niveau.
Un groupe se constitue en mairie ; n’hésitez pas à vous inscrire au 04 75 30 41 76.

ASSOCIATIONS – SALLE D’ACTIVITÉS DU PONT
Le calendrier d’utilisation des salles d’activités du Pont sera établi au cours de la première 
quinzaine de septembre lorsque toutes les structures utilisatrices auront fait connaître à la 
Mairie leurs souhaits pour cette année.

COURS DE GYM DOUCE
Suite à l’arrêt des cours de Geneviève Laroche, une nouvelle 
personne se propose de reprendre ses cours de gym douce.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire auprès 
de Cécile Debard 06  88  51  27  85 ou Jeanine Chareyron 
06  84  47  30  99. Les cours ne pourront se faire que si au 
moins 10 personnes s’inscrivent.

ACCA DE SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
Remise des cartes de chasse pour la saison 2022-2023, 

le vendredi 2 septembre à partir de 18 h au Payanké Ardéchois.

USSM FOOT – CONCOURS DE PÉTANQUE
LE 10 SEPTEMBRE 2022, au stade

L’USSM organise le samedi 10 septembre 2022, sa journée pétanque au stade de Champ-
chiroux. Le matin, concours tête à tête ; à midi, repas sur réservation, au siège Bar des 
 Pêcheurs 06 77 89 34 94 ou 06 10 84 27 30 et l’après-midi concours en doublette, Challenge 
Sébastien Dugua. Buffet – Buvette.
L’USSM recrute ! Pour la saison 2022-2023, des joueurs dans toutes les catégories d’âge, à 
partir de l’année de naissance 2017 et des dirigeants afin d’étoffer son encadrement. Pour 
plus d’informations s’adresser au siège Bar des Pêcheurs ou au téléphone 06 10 84 27 30.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
LES 17 ET 18 SEPTEMBRE 2022

Samedi 17 septembre : visite du village et de ses vieux quartiers, 
commentée par M. Roger Dugua. Départ devant la Mairie à 14 h. Gratuit.

Dimanche 18 septembre : deux visites des ruines de Rochebonne, guidées et 
commentées par M. Roger Dugua, président de l’association des Amis de Rochebonne. 

Départs de la plateforme sur la route de Saint-Jean-Roure à 14 h et 16 h. 
Prévoir de bonnes chaussures de marche. Gratuit.

LOTO DE L’ASSOCIATION « L’ÂGE D’OR »
LE 25 SEPTEMBRE 2022, à la salle polyvalente à 15 h

L’association « L’Âge d’Or » participe aux animations de l’EHPAD La Cerreno par la présence 
de bénévoles, de projets d’animations et d’achat de matériel spécifique pour les résidents.
Cette année l’association souhaite acquérir une « Borne Mélo ». Ce matériel de musique 
propose un grand nombre de chansons, de musiques et programmes de relaxation.
Pour aider ce financement, nous organisons un loto le dimanche 25 septembre à 15 h, à la 
salle polyvalente. Nous espérons un public nombreux. Merci de votre soutien.
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