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Retrouvez ces informations en ligne 
sur le site de la commune :

www.saintmartindevalamas.com

Retrouvez ces informations en ligne 
sur le site de la commune :

www.saintmartindevalamas.com

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.)

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

– mardi 3 janvier 9 h 30 à 12 h 30 | 13 h à 16 h ;
– mardi 17 janvier 9 h 30 à 12 h 30 | 13 h à 16 h ;
– mardi 31 janvier 9 h 30 à 12 h 30 | 13 h à 16 h ;

– 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.

MOT DU MAIRE
L’année 2023 commence.

Avec elle de nouveaux évènements, de nouveaux projets au sein de chaque famille. 
Pour notre collectivité aussi.

Au seuil de cette nouvelle année, j’adresse à chacun de vous, 
en mon nom et au nom de tous les conseillers municipaux et collaborateurs de la Mairie, 

mes vœux les meilleurs de santé, réussite dans vos projets, et bonheur.
Que cette année soit faste pour chacun d’entre nous !

Bonne et heureuse année.

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

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

Samedi 21 janvier à 10 h 30.

UNIVERSITÉ POPULAIRE DES BOUTIÈRES
Vendredi 20 janvier – Conférence : Des corbeaux et des hommes 
Bruno Machtelinck, ornithologue contemplatif 
Les corvidés, une famille d’oiseaux ordinaires et pourtant extraordinaires. 
Horaire : 20 h 30 – Lieu : auditorium de la Maison de Pays, Le Cheylard. 
Entrée libre, contribution volontaire.

Vendredi 27 janvier – Conférence : Marie Curie : conférence expérimentale et familiale 
Franck Villain, médiateur scientifique pour L’Arche des Métiers 
Horaire : 20 h 30 – Lieu : auditorium de la Maison de Pays, Le Cheylard.

Les conférences sont ouvertes à tous, adhérents ou non.
Programme et bulletins d’inscription à l’adresse mail : 

universite.populaire.boutieres@gmail.com

Bonne et heureuse année
2023



REPAS DE NOËL
Nous rappelons à toutes 
les personnes inscrites 

que le repas de Noël 
des aînés de la commune 

de Saint-Martin-de-Valamas 
aura lieu le samedi 14 janvier, 
à midi, à la salle polyvalente.

LOTO DE L’USSM
L’USSM organise son loto le samedi 21 janvier 2023 

à la salle polyvalente à partir de 17 h 30.
Nombreux lots à gagner 

et gros lots à la dernière quine.
Buffet – Buvette.

Venez nombreux !

LES MERCREDIS DU CENTRE DE LOISIRS

Mercredi 4 janvier : 
cartes de vœux + goûter galette.

Mercredi 11 janvier  : 
déco hivernale + emmenez vos jeux préférés.

Mercredi 18 janvier : 
« Les cœurs musicaux » + balade hivernale.

Mercredi 25 janvier : 
atelier créatif nouvel an chinois + jeux coopératifs.

LES BOUCHONS DE LA VIE 07
Une séance de tri aura lieu le vendredi 13 janvier à 14 h à la salle des associations.
Nous comptons sur vous en 2023 pour nous garder les bouchons de produits alimentaires, 
 ménagers, hygiène… mais aussi les faisselles et leur emballage, les couvercles…

Quelques exemples :

Les symboles de recyclage :

Nous vous remercions et nous vous souhaitons une bonne année 2023.

ASSOCIATION « LES CŒURS VERTS »
L’association des Cœurs Verts souhaite à tous leurs meilleurs vœux pour cette année 2023.
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 Laval : week-end du 10 janvier.
Match contre Sochaux : week-end du 28 janvier.
Match contre Annecy : week-end du 3 février.
Match contre Dijon : week-end du 11 février.

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

LE SECOURS CATHOLIQUE
Nous voilà en 2023. Nous allons ranger les jouets et les livres.

Dans notre magasin « seconde main », vous trouverez beaucoup de pulls, de manteaux, 
de bottes pour petits et grands. Vous pouvez penser au « blanc » : rideaux, draps, etc.

Il y a des trésors ! Venez fouiller et nous rencontrer, nous vous attendons.

Meilleurs vœux ! 
Que nous puissions vivre moins isolés.

OFFICE DE TOURISME 
ARDÈCHE HAUTES VALLÉES

L’Office de Tourisme prépare une année dynamique, sportive et collaborative !

L’Office de Tourisme Ardèche Hautes Vallées démarre la nouvelle année sur les chapeaux de roue. 
L’équipe prépare activement les prochaines éditions du Printemps de la randonnée et du Raid VTT 
des Monts d’Ardèche qui fête cette année sa 20e édition !

En parallèle, la campagne de partenariat bat son plein. Tout au long de l’année, l’Office de Tou-
risme s’applique à valoriser la destination, animer, communiquer et accueillir les visiteurs. Cela s’est 
traduit l’année dernière par de nombreuses visites sur notre territoire. En 2023, l’équipe de profes-
sionnels continuera à répondre aux attentes des touristes, des habitants et également des par-
tenaires. Ce travail de collaboration entre les acteurs locaux et l’OT doit perdurer pour consolider 
l’attractivité de notre territoire. Les hébergeurs, restaurateurs, commerçants, producteurs, artisans, 
associations, sites ou activités de loisirs trouvent tous une offre adaptée grâce aux « services à la 
carte ». L’OT met à disposition des professionnels divers outils et son expertise afin de promouvoir 
au mieux leur activité.

Découvrez les offres et faites partie du réseau des partenaires : 
www.ardeche-hautes-vallees.fr/espace-pro/ 

04 75 64 80 97 
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