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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.)

À NOTER DANS VOTRE AGENDA
Réunion publique d’information sur le frelon asiatique

Vendredi 10 mars à 18 h salle polyvalente.
Plus d’informations dans notre prochaine lettre.

JOUR DE PASSAGE DU BUS « FRANCE SERVICES »
Les animatrices d’accueil France Services seront présentes avec leur véhicule place de la Mairie :

– mardi 14 février  9 h 30 à 12 h 30 | 13 h à 16 h ;
– mardi 28 février 9 h 30 à 12 h 30 | 13 h à 16 h.

Vous pouvez les contacter au 06 27 17 29 72.

CORRESPONDANTS DE PRESSE
Pour faire paraître vos diverses annonces et informations, qu’elles soient associative ou de la vie 
quotidienne (évènements…, mariages, baptêmes, naissance, nécrologie…), vous pouvez joindre 
les correspondants locaux de la presse hebdomadaire et quotidienne :

–  correspondante du Dauphiné Libéré : 
Marie-Noëlle Baudin par téléphone au 06 64 90 10 31 
ou par mail au marie-noelle.baudin@hotmail.fr ;

–  correspondant de L’Hebdo de l’Ardèche : 
Jean Claude Ribeyre par téléphone au 06 43 16 74 32 
ou par mail au jcr.hebdo@orange.fr

MÉDIATHÈQUE DES BOUTIÈRES

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

Tél. : 04 75 30 63 95 – mediatheque-stmartin@valeyrieux.fr
Catalogue en ligne : reseau-boutierescheylard.fr

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

Lecture pour les bébés

Samedi 25 février à 10 h 30

« BRRRR… »
Les médiathèques de Val’Eyrieux s’associent au CCSTI de l’Ardèche pour  l’expo 
« Froid » et  proposent des lectures pour les 0-4 ans. Des moments autour du 
livre et des histoires pour se réchauffer  ensemble, et découvrir comment on 
fait, ici ou ailleurs, quand il fait froid.

Autres lectures :

Samedi 4 février – 11 h – Médiathèque du Cheylard
Vendredi 10 février – 16 h 30 – L’Arche des Métiers

Samedi 11 février – 10 h 30 – Médiathèque de Saint-Agrève
Entrée libre et gratuite.

L’expo « Froid » se tient à l’Arche des Métiers au Cheylard 
à partir du 1er février, et jusqu’à l’automne 2023.



ACCUEIL DE LOISIRS – PÉRISCOLAIRE
Association Familles et Loisirs 

155 rue de La Poste 
07310 Saint-Martin-de-Valamas 

07 64 77 03 86

Les mercredis de février : de 7 h 15 à 17 h 15

Mercredi 1er février : 
le village enneigé + chandeleur

Mercredi  22 février : 
tout est permis + trottinettes

Les vacances d’hiver du 6 au 17 février de 7 h 15 à 17 h 15 : 
de nombreuses activités manuelles 

(peinture rigolote, bracelet, etc.), sportives, 
jeux en tout genre seront proposés.

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.

Prochaines rencontres

Match contre Dijon : 
week-end du 11 février.

Match contre Pau : 
week-end du 25 février.

Match contre Amiens : 
week-end du 11 mars.

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

AVIS DE MISE À DISPOSITION
Avant le début des travaux de l’école, les fauteuils de l’ancien cinéma 

sont disponibles pour ceux qui en souhaitent.

S’inscrire en mairie avant le 10 février 2022.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL’EYRIEUX

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS

Pour l’année 2023, la communauté de communes Val’Eyrieux va poursuivre son soutien aux associa-
tions locales selon le règlement d’attribution commun aux associations touristiques et  culturelles.

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au mercredi 15 mars 2023.

Le dossier est également téléchargeable sur www.valeyrieux.fr.

Lien direct : https://www.valeyrieux.fr/2023/01/03/associations-demande-de-subvention-2023/

SAISON CULTURELLE VAL’EYRIEUX

Une histoire du football féminin
Conférence spectaculaire proposée dans le cadre de la saison culturelle itinérante de Val’Eyrieux en 
partenariat avec le Théâtre de Privas :

mercredi 22 février à 20 h
salle polyvalente du Pont 
110 impasse du Moulinage

Tarif : 8 €. 
Durée : 50 min.

Pour transmettre et partager sa passion du foot, Hortense Belhôte part à la 
fois de ses propres  souvenirs de joueuse et de morceaux d’histoires qu’elle 
nous raconte pour brosser un panorama de la place des femmes dans 
 l’histoire du ballon rond.

La performeuse est tour à tour arbitre et commentatrice, drôle, percu-
tante et précise. Entre  interdiction de jouer, combat pour l’émancipa-
tion et lutte pour se faire reconnaître en tant  qu’athlètes légitimes, 
nous  voici embarqués à ses côtés pour trois mi-temps endiablées 
qui  traversent xxe et xxie siècles à la découverte des joueuses, des 
clubs, des souvenirs de matchs… et à l’assaut de  l’égalité !


