
Bienvenue en 
VALEYRIEUX !

LIVRET D’ACCUEIL



Bienvenue,  
VALEYRIEUX vous accueille à bras ouverts !

Découvrez à travers ce livret les trésors de notre 
territoire, ses ressources et ses atouts indéniables : 
ses services, ses équipements, ses collectivités 
et surtout, ses habitants. VALEYRIEUX, c’est une 
diversité de paysages, des villages à fort 
caractère prêts à vous ouvrir leurs portes, et, 
vous le lirez plus loin, un territoire qui a su et 
qui sait se développer grâce à ses savoir-faire, 
et à sa perpétuelle envie d’innovation. Un pays 
avec une communauté forte qui favorise le 
dynamisme économique et touristique.

Une installation en Ardèche c’est un projet 
de vie. C’est pourquoi nous sommes mobilisés 
pour informer et aider au mieux les nouveaux 
habitants dans leur installation : recherche de 
logement, d’emploi pour le conjoint, de crèche 
ou d’écoles pour les enfants, d’associations 
pour les loisirs : vous n’êtes pas seuls, de votre 
entreprise à votre famille, tout est là pour vous 
aider à écrire votre histoire sur ce territoire.

Bienvenue chez vous !
Jacques Chabal,
Président de la communauté  
de communes Val’Eyrieux

UNE QUALITÉ DE VIE INESTIMABLE

Au cœur de l’Ardèche, VALEYRIEUX vous 
accueille avec bonheur, que vous soyez de 
passage ou décidés à venir vivre ici !
Avec des paysages préservés et variés qui font 
quelques envieux, avec son air pur, ses rivières 
aux eaux cristallines, ses versants modelés par des 
terrasses centenaires, ses plateaux d’altitude, ses 
forêts de châtaigniers, ses petits villages en pierre…
Au-delà de cet environnement privilégié, 
c’est aussi un territoire vivant !
Vous y trouvez l’ensemble des commerces et services 
de proximité : de la crèche au lycée, de la maison 
de santé à l’hôpital local, de la petite épicerie bio 
au grand supermarché… Un éventail de services 
large pour un territoire de 12 500 habitants !
Un riche tissu associatif vous offre également 
de nombreuses possibilités d’activités 
culturelles et sportives, et représente 
aussi de belles ressources locales.

VALEYRIEUX,  terre d’accueil et de réussite
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VALEYRIEUX,  terre d’accueil et de réussite

« Pour que le bonheur soit possible, il faut 
en être consciente et dans mon cas je 
réalise chaque jour que vivre dans une 
ville à échelle humaine et entourée de 
nature, c’est ça le bonheur ! Pas besoin 
de faire des kilomètres pour respirer et 
être au calme, chaque vallée, chaque 
montagne nous ressourcent. Allez en forêt, 
avec un peu de chance vous croiserez 
des chevreuils ou sangliers. On trouve à 
Saint-Agrève, des commerces, des services, 
des activités… on a l’essentiel ici ! »

C., habitante de Saint-Agrève 
depuis toujours

Témoignage

UN TERRITOIRE INNOVANT ET D’AVENIR

VALEYRIEUX est depuis longtemps une terre 
d’entrepreneurs et héberge le premier centre 
français de bijouterie au cœur de la vallée du bijou. 
Ce territoire a vu la naissance de grandes entreprises 
dans les secteurs du textile, de la mécanique, de 
l’agroalimentaire, de la plasturgie et de l’électronique…
Aujourd’hui le fruit du savoir-faire de 
VALEYRIEUX est exporté sur les 5 continents 
et génère plus de 2 000 emplois locaux !
Loin de s’enfermer dans son histoire, 
VALEYRIEUX est tourné vers l’avenir, c’est une 
terre d’innovation. L’un des premiers territoires 
ruraux à accueillir une école de codeurs et un 
fab lab, sans oublier le déploiement de la fibre.

LAISSEZ-VOUS ÉMERVEILLER 
PAR LES PÉPITES LOCALES !

L’office de tourisme Ardèche Hautes 
Vallées vous guidera et vous renseignera  
sur les pépites locales et les ressources 
patrimoniales ou culturelles à découvrir et à vivre. 
Poussez la porte de l’une de ses quatre antennes 
réparties sur le territoire, vous allez rêver !
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VOTRE MAIRIE, VOTRE PREMIER 
GUIDE ACCOMPAGNATEUR

Dans un territoire rural, les mairies et leurs équipes 
sont des lieux ressources incontournables : permis 
de construire, inscription sur les listes électorales, 
repas pour la cantine, animations locales…
Les communes s’occupent de nombreux services 
du quotidien, les élus y sont très souvent présents et 

accessibles. Passez en mairie vous 
présenter, ils vous accompagneront à 
chaque étape.

↖ www.valeyrieux.fr/la-collectivité/communes

VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 
INDISPENSABLES

Raccorder votre domicile  
au réseau d’eau potable,  
rendez-vous sur 

↖ www.saurclient.fr

Raccordement à la fibre (en cours de 
déploiement), vous trouverez l’ensemble 

des informations nécessaires sur

www.ardechedromenumerique.fr ↗

Autres démarches liées à votre déménagement, telles 
que le raccordement à l’électricité, le changement de 
votre carte grise, le transfert du courrier, etc. Il existe 

un guide très pratique et complet sur 
les formalités à effectuer, disponible ici :

↖ www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14128

S’installer en 
VALEYRIEUX
Pour faciliter votre installation,  
voici quelques conseils et contacts.

VOTRE LOGEMENT

Vous n’avez pas encore de logement ?
En plus des agences immobilières et des sites 

de petites annonces, pensez :
–  aux mairies, qui ont parfois des 

logements communaux à louer ;
– aux organismes de logement social. 

↑ www.demande-logement-social.gouv.fr/offresParCommune.afficher

Vous avez besoin de rénover le logement  
que vous venez d’acheter ?
La communauté de communes a mis en place 
un dispositif de conseil et d’aides financières 

pour la rénovation. Un guichet 
unique est disponible pour vous 
accompagner au 04 84 79 11 23.

↖ www.valeyrieux.fr/au-quotidien/logement
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« Pas évident d’intégrer une 
nouvelle région en un temps 
record. Eh bien nous l’avons 
fait, avec une grande facilité, 
grâce à l’aide des agences 
immobilières du Cheylard, très 
réactives, et aux Cheylarois 
bienveillants et ouverts. Nous 
avons été séduits par la beauté 
du paysage, des reliefs, des cours 
d’eau. Nous avons conscience 
d’avoir intégré un écrin qui 
témoigne d’un équilibre trouvé 
entre l’homme et la nature. »

J.-M. et A., 51 et 44 ans, 
nouveaux habitants du Cheylard 
avec leurs enfants de 4 et 2 ans.

Témoignage

DÉCHETTERIES ET RESSOURCERIES

Où jeter vos cartons de déménagement ?
Où se débarrasser de vos déchets encombrants ?
Où trouver des meubles et de la décoration 
d’occasion pour votre nouvelle maison ?
Quelques adresses qui vont vite 
devenir indispensables !

Déchetterie du Cheylard 
04 75 29 42 57

↖ www.sictomsed.fr/la-decheterie

Déchetterie du Chambon-sur-Lignon 
04 71 59 82 93

sictom-tence.fr/gestion-des-dechets/decheteries ↗

La recyclerie Les Trésors du fond d’la benne  
du Cheylard – 07 68 96 58 21

La recyclerie du PlatO 
de Saint-Agrève, 
06 84 21 75 89 / 09 84 32 15 04
↖ www.rezodes3rivieres.com

Le fab lab La Fabritech du Cheylard 
peut vous aider à réparer ou 

remplacer des pièces et objets

la-fabritech.fr ↗

ET LE TRI DANS TOUT ÇA ?

À VALEYRIEUX, nous tenons à trier efficacement 
nos déchets, pour préserver notre bel environnement. 
Pour tout savoir sur le système de tri :

à Saint-Agrève et dans 
les communes avoisinantes 

↖ sictom-tence.fr/gestion-des-dechets/collecte-selective

dans le reste de VALEYRIEUX 

 →www.sictomsed.fr/les-consignes-de-tri-bis →

Si vous emménagez à Saint-Agrève ou dans 
les communes voisines, vous devez contacter 
le SICTOM au 04 71 59 82 93 pour vous assurer 
d’avoir les bons bacs à ordures ménagères.
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Travailler en VALEYRIEUX
VALEYRIEUX est une terre riche des succès et des savoir-faire de ses entrepreneurs. 
VALEYRIEUX offre ainsi de belles opportunités d’emplois et de création d’entreprise, 
dans des secteurs variés, aussi bien dans l’industrie, les services et l’agriculture.
Avec un fort réseau de partenaires, le territoire s’engage à accompagner les porteurs 
de projets et les demandeurs d’emploi. VALEYRIEUX est aussi mobilisé pour accueillir 
les télétravailleurs et les coworkers dans les meilleures conditions, au sein de Pôleyrieux.
À votre tour d’y écrire votre success story !

PÔLEYRIEUX,  
un lieu dédié aux entrepreneurs, 
aux télétravailleurs et aux coworkers

Vous trouvez à Pôleyrieux, dans un cadre convivial :  
– un espace de coworking et de 
télétravail, relié au très haut débit,
– une pépinière d’entreprises avec 
des bureaux à loyer modéré,
– des permanences des organismes d’aide 
à la création et au développement des 
entreprises et des organismes de l’emploi,
– des ateliers collectifs sur des 
thématiques professionnelles.
Pôleyrieux est aussi un pôle d’innovation 
numérique. Il abrite un fab lab ouvert à tous, 
un centre de formation continue numérique 
et une école de codeurs numériques.

PÔLE EMPLOI

Les agences les plus proches 
sont à Privas et Annonay.
Cependant Pôle emploi peut proposer aux 
demandeurs d’emploi des rendez-vous 
au Cheylard et à Saint-Agrève. 
Pour plus d’information, appelez le 39 49.

LA MISSION LOCALE

Elle accueille et accompagne les jeunes sortis 
du système scolaire (16 à 25 ans) pour faciliter 
leur accès à l’emploi et à la formation.
Ils bénéficient alors d’un accompagnement 
global : de l’orientation à la définition d’un projet 
professionnel, du soutien à une reconversion 
mais également sur l’accès à l’autonomie 
(mobilité, santé, logement, culture).
La mission locale Centre Ardèche propose des 
permanences au Cheylard, à Saint-Agrève, 
à Saint-Martin-de-Valamas et Saint-Pierreville.  
06 79 15 03 13

AIDE À LA CRÉATION 
de votre entreprise

Vous avez un projet de création d’entreprise ?
L’envie de vous mettre à votre compte ?
La communauté de communes vous propose 
un accueil personnalisé et gratuit, quel que soit 
le degré d’avancement de votre projet. Pour 
bénéficier de conseils individualisés et tout 
savoir sur les offres d’accompagnement et de 
financement, composez le 09 70 65 01 17.

Pour approfondir votre connaissance du tissu 
économique local et des actions de la collectivité 

à destination des entrepreneurs, 
consultez le livret Entreprendre 
en VALEYRIEUX. 
↖ www.valeyrieux.fr/au-quotidien/économie
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Vivre au quotidien en VALEYRIEUX
 
VALEYRIEUX est un territoire vivant et dynamique. 
Vous y trouvez l’ensemble des commerces et services de proximité. 
Commerces de bouche, mais aussi bricolage, jardinage, presse, beauté, cadeaux, grandes surfaces, 
artisans d’art, bijouteries… l’offre commerciale est nombreuse et diversifiée et permet de réaliser 
ses courses du quotidien et même nombre d’achats spécialisés sans faire de grands déplacements.
On continue la visite ?

FLÂNEZ DANS LES BOURGS COMMERÇANTS

La majorité des commerces se trouvent dans les 
4 principaux bourgs commerçants. Les liens suivants 
vous donneront une première idée de leur diversité :

Le Cheylard : 

←  commercantsartisanslecheylard.com

Saint-Agrève : 

 ville-saintagreve.fr/commerces →

Saint-Martin-de-Valamas : 

←  www.saintmartindevalamas.com/vie-st-martinoise/
services-commerces-artisans/commercants-et-artisans

Saint-Pierreville : 

saint-pierreville.fr/vivre-a-saint-pierreville/
commerces-et-restaurants →

FRÉQUENTEZ LES MARCHÉS HEBDOMADAIRES

Les marchés sont des moments privilégiés pour 
découvrir les producteurs locaux et les bons 
produits du terroir. Ce sont également des temps 
de convivialité et de rencontres importants.
Saint-Agrève  .............................................  lundi matin
Le Cheylard  ...............................................  mercredi matin
Saint-Martin-de-Valamas  ..............  jeudi matin
Saint-Pierreville  ......................................  dimanche matin

 
Des marchés saisonniers existent 

également en saison estivale.
Découvrez-les auprès de 

l’office de tourisme

 www.ardeche-hautes-vallees.fr/lagenda/les-marches ↑

« Arrivés il y a deux ans, nous avons 
trouvé ici le lieu de vie idéal pour 
qui cherche le calme, la nature, 
la simplicité et la convivialité. 
Les atouts de ce territoire pour 
une famille, c’est la scolarité à 
proximité de la maternelle au lycée, 
une offre culturelle riche et de 
qualité, ainsi que des commerçants 
sympathiques et bien achalandés 
pour tous les besoins du quotidien. 
L’ouverture d’une épicerie bio et 
locale porteuse d’un beau projet 
a été un plus à notre arrivée. Enfin, 
l’école de musique a permis aux 
enfants de continuer leur pratique 
instrumentale, avec d’excellents 
professeurs. On y est, on y reste ! »

A., 41 ans, nouvelle habitante 
de Saint-Michel-d’Aurance 
avec ses enfants de 12 et 9 ans.

Témoignage

+ D’INFOS

Retrouvez l’actualité du territoire sur RDB 
(Radio associative Des Boutières)

↖ www.rdbfm.com/radio-live
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Qui a dit que territoire rural rimait avec disette culturelle ? Ici c’est tout le contraire, été comme hiver !
VALEYRIEUX est aussi un formidable terrain de jeux pour les sportifs de pleine nature ou 
les sportifs indoor avec des équipements de qualité : gymnases, stades, terrains de sport…

Sortir en VALEYRIEUX
Souriez, valsez, jouez, chantez, applaudissez…

UNE VRAIE DYNAMIQUE ASSOCIATIVE

VALEYRIEUX compte de nombreuses associations 
sportives et culturelles, reflet de la richesse et de 

la convivialité du territoire. Chacun, 
quels que soient son âge et ses centres 
d’intérêt, peut découvrir, apprendre, 
transmettre et s’épanouir !

↑ www.ardeche-hautes-vallees.fr/votre-sejour/pratique/associations/

LA PRATIQUE DU SPORT POUR TOUS

La communauté de communes gère de nombreux 
équipements sportifs, accessibles aux scolaires 
et aux associations, offrant ainsi la pratique 
de nombreux sports : gymnases omnisports, 
stades, terrains de tennis, salle d’escalade, 
boulodromes… et en projet un terrain de padel !

Les sports et loisirs de pleine nature ne sont pas 
en reste. La Dolce Via et les nombreux chemins 
balisés sont les itinéraires privilégiés pour la pratique 
du vélo, de la marche et du trail. La neige n’est 
jamais loin l’hiver et les premières stations de ski 
(piste et fond) sont aux portes de VALEYRIEUX.
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RICHESSES CULTURELLES

L’offre culturelle est particulièrement dense et 
les propositions nombreuses. Service public et 
tissu associatif maillent habilement l’ensemble 
des domaines des arts, de la musique, de la 
lecture, du spectacle vivant… Le territoire est 
notamment reconnu en matière de culture 
scientifique, musique, et art contemporain.

Les médiathèques et bibliothèques  
(15 sur l’ensemble du territoire) 
fonctionnent en réseaux pour un service 
de proximité toujours renouvelé !

↖ www.valeyrieux.fr/mediatheques

Le conservatoire de musique vous 
propose de nombreux cours et un 

cursus diplômant, dans ses antennes 
du Cheylard et de Saint-Agrève.

Du côté de la culture scientifique, sont à découvrir :
L’Arche des Métiers, au Cheylard, 
mini Cité des sciences, lieu d’expositions 
et de médiation scientifique.

↖  www.arche-des-metiers.com/autour-de-larche/
larche-des-metiers-le-site/

L’École du vent, site naturaliste et 
poétique, à découvrir à Saint-Clément.

www.arche-des-metiers.com/autour-de-larche/ ↗
lecole-du-vent/ ↗

Planète Mars, sur la commune de 
Mars, qui héberge un observatoire 
d’astronomie ouvert au grand public 
lors d’animations événementielles.

↑ www.arche-des-metiers.com/autour-de-larche/planete-mars/

Vous pouvez aussi fréquenter de nombreux 
autres lieux culturels, , comme La Nouvelle 
Manufacture (dite La Manuf’), espace d’art 
contemporain et café culturel à Saint-Martin-
de-Valamas, La fabrique du Pont d’Aleyrac, 
espace d’art contemporain à Saint-Pierreville, 
le cinéma associatif Le Vox au Cheylard…

À Saint-Agrève, le centre socioculturel L’Odyssée est 
un lieu ressources qui propose nombre de services : 

maison de services publics, centre de 
loisirs, action sociale, activités de loisirs et 
sportives, animations, cinéma, etc.

↖ ville-saintagreve.fr/-Le-centre-socioculturel

Enfin, au fil de l’année, de nombreuses 
manifestations sont proposées : la saison 
culturelle itinérante de Val’Eyrieux (théâtre, 
cirque, danse…) mais aussi des festivals, stages, 
ateliers… Retrouvez-les chaque mois dans 
l’agenda édité par l’office de tourisme !

« En plus d’une qualité de vie 
exceptionnelle, les propositions 
culturelles ne manquent pas : 
une école de musique, de l’art 
contemporain, des spectacles 
de rue, des festivals, sans 
oublier les médiathèques pour 
les férus de lecture… de quoi 
satisfaire toutes les envies !

S., habitante de Belsentes avec 
ses enfants de 11 et 19 ans

Témoignage
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La jeunesse en VALEYRIEUX
Vos enfants, petits et grands trouveront chaussures à leurs pieds en VALEYRIEUX !
De la crèche jusqu’au bac, ils peuvent grandir et étudier dans un encadrement privilégié : classes 
à petits effectifs, établissements à taille humaine, convivialité entre parents d’élèves… Et hors temps 
scolaires, les accueils de loisirs prennent le relais pour proposer animations et sorties thématiques.

LE RELAIS PETITE ENFANCE

Le Relais Petite Enfance accompagne les parents ou 
les futurs parents à la recherche d’un mode d’accueil 
pour leur jeune enfant, et fait le lien avec les 
assistant(e)s maternel(le)s présents sur le territoire. Il 
propose des rencontres et des activités pour les 

enfants et les assistant(e)s maternel(le)s. 
C’est aussi un point d’information et un 
lieu ressources pour les professionnels.

↖  www.valeyrieux.fr/au-quotidien/enfance-
et-jeunesse/le-ram-val-eyrieux

LES CRÈCHES

4 crèches fonctionnent actuellement 
en VALEYRIEUX : au Cheylard, 

à Saint-Agrève, à Saint-Pierreville 
et à Saint-Martin-de-Valamas.

www.valeyrieux.fr/au-quotidien/enfance-et-jeunesse/les-crèches ↑

LES ACCUEILS DE LOISIRS ET ESPACE JEUNES

Pour les enfants à partir de 3 ou 4 ans :
4 accueils de loisirs sans hébergement ou « centres 
de loisirs » existent au Cheylard, à Saint-Pierreville, 
à Saint-Martin-de-Valamas et à Saint-Agrève.

Pour les jeunes de 12 à 17 ans :
1 espace jeune est présent 
sur Saint-Agrève, au sein 
du centre socioculturel.

↑   www.valeyrieux.fr/au-quotidien/enfance-et-jeunesse/les-centres-de-loisirs

LES ÉCOLES MATERNELLES ET PRIMAIRES

Les groupes scolaires sont bien répartis au sein des 
principales communes de VALEYRIEUX. Un grand 
nombre de communes ont la chance d’avoir une 

école dans leur village ! Pour inscrire vos 
enfants, prenez contact avec la mairie 
de votre commune.

↖ www.valeyrieux.fr/la-collectivité/communes
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« Avec ma sœur, on est en 4e et en 2de 
au Cheylard. Nous allons à l’école ici 
depuis quelques années, depuis que 
nous sommes arrivés en Ardèche 
pour le nouveau travail de mon père. 
Ici l’école c’est cool, tout le monde 
connaît tout le monde, l’ambiance 
est top. En plus, on peut faire les 
activités qu’on veut. Moi je joue au 
tennis et ma sœur fait de la danse, et 
on aime bien faire des balades à vélo. 
Pour se retrouver avec les copains, 
y’a en plus plein d’endroits sympas 
au bord de la rivière ou au parc. »

V., 15 ans, frère aîné de L., 13 ans, 
scolarisés au Cheylard et habitants 
de Saint-Barthélémy-le-Meil

Témoignage

LES COLLÈGES ET LE LYCÉE

VALEYRIEUX dispose de trois collèges et un lycée.
Ces établissements secondaires offrent un 
enseignement de qualité et un encadrement 
privilégié. Le nombre d’élèves par classe est bien 
inférieur à la moyenne nationale et le lycée du 
Cheylard présente l’un des meilleurs taux de réussite 
au bac de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Collège des 2 Vallées au Cheylard 

← cheylard.ent.auvergnerhonealpes.fr

Collège Louis Jouvet à Saint-Agrève

college-louis-jouvet-st-agreve.web.ac-grenoble.fr →

Lycée du Cheylard

← cheylard.ent.auvergnerhonealpes.fr

Collège Saint-Louis Les Maristes 
au Cheylard (privé)

www.maristes-st-louis.com →

TRANSPORTS SCOLAIRES

Pour toutes les informations sur les lignes de 
transports scolaires et les inscriptions, 
vous pouvez consulter le site internet 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes :

↖ www.auvergnerhonealpes.fr/285-ardeche.htm
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Se déplacer en VALEYRIEUX

Alors certes, vous ne trouverez pas de train ni d’autoroute sur VALEYRIEUX, 
mais c’est aussi ce qui en fait un territoire préservé !
3 lignes régulières de bus desservent le territoire et permettent de rejoindre Valence, Tournon et Saint-Étienne.
Un réseau de transports à la demande permet aussi de relier les villages aux principaux 
bourgs, et un réseau autostop a été mis en place dans la vallée de l’Eyrieux.
Et n’oubliez pas que VALEYRIEUX est traversé par l’une des plus belles pistes cyclables 
d’Europe : La Dolce Via ! Elle permet de rejoindre en toute sécurité les principales 
villes du territoire, en bénéficiant d’un paysage exceptionnel.

LES LIGNES RÉGULIÈRES

Pour connaître les horaires des 
lignes de bus régulières et leurs 
connexions avec le train :

↖  www.ardeche-hautes-vallees.fr/votre-
sejour/pratique/comment-venir/

LE TRANSPORT À LA DEMANDE

La communauté de communes dispose 
d’un réseau de transports à la demande.
7 lignes de transports locaux spécifiques 
sont en service.
Certaines lignes sont quotidiennes, tandis que 

d’autres fonctionnent une fois par 
semaine, en général le jour du marché ́
hebdomadaire du bourg centre desservi.

↖  www.valeyrieux.fr/au-quotidien/transport-à-la-demande

LE RÉSEAU AUTOSTOP

Un réseau d’arrêts sécurisés pour favoriser la pratique 
de l’autostop dans la vallée de l’Eyrieux, 
en facilitant la prise en charge spontanée 
et solidaire des autostoppeurs.

↖ autostop.ardeche.fr/la-vallee-de-leyrieux/
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La santé en VALEYRIEUX
L'offre de santé en VALEYRIEUX est riche pour un territoire rural.

Les 4 principaux bourgs (Le Cheylard, Saint-Agrève, 
Saint-Martin-de-Valamas et Saint-Pierreville) 
bénéficient de maisons de santé, avec des 
médecins généralistes, des dentistes, des kinés, 
des infirmiers… et également des EHPAD pour 
l’accueil des personnes âgées dépendantes.
Le territoire est doté de 2 hôpitaux locaux, 
au Cheylard et à Saint-Agrève, proposant 
des consultations de spécialistes.

Vous pouvez également consulter des professionnels 
en cabinets individuels (dentistes, médecins 
généralistes, ostéopathes, infirmiers…)
Sans oublier le laboratoire d’analyse du Cheylard.
Pour les consultations plus poussées ou spécialisées, 
les centres hospitaliers urbains de Valence, 
d'Annonay, d’Aubenas, de Privas, du Puy-en-Velay et 
de Firminy sont à seulement une heure de route.

LES HÔPITAUX LOCAUX

Le Cheylard : 
Centre Hospitalier Fernand Lafont
04 75 29 86 00
↖ www.ch-lecheylard.fr

Saint-Agrève : 
Hôpital de Moze
04 75 30 39 00
↖ www.hopitaldemoze.fr

LES EHPAD

Les deux hôpitaux du Cheylard et de Saint-Agrève 
(ci-contre) accueillent chacun un EHPAD.

Il en existe deux autres :

–  à Saint-Martin-de-Valamas :  
EHPAD la Cerreno, 04 75 30 44 33

–  à Saint-Pierreville :  
EHPAD les Myrtilles,  
04 75 66 61 46 

↖ www.les-myrtilles.com
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L’accompagnement 
en VALEYRIEUX
NOTRE PRIORITÉ

Encore une fois, l’accompagnement des personnes, 
quel que soit le domaine concerné, est une force 
du territoire et un pilier de sa politique d’accueil.
En cas de difficultés au quotidien, de recherche 
d’emploi, de perte d’autonomie… différents 
organismes sociaux sont présents pour vous aider.

LES MAIRIES ET LES CCAS  
centres communaux d’action sociale

La mairie est toujours la bonne porte d’entrée pour 
se renseigner sur les prestations sociales, les aides 
au logement, les organismes d’accompagnement… 
Les principales communes de VALEYRIEUX 
ont développé des CCAS, qui ont vocation à être 

l’interlocuteur privilégié pour 
les questions sociales, en lien 
avec le CIAS Val’Eyrieux.
↖ www.valeyrieux.fr/la-collectivité/communes

LE CIAS VAL’EYRIEUX  
centre intercommunal d’action sociale

Il œuvre au développement de l’action sociale 
touchant aux aspects de la vie quotidienne : les aides 
sociales, la santé, le logement, le bien grandir, le bien 
vieillir, l’animation de la vie sociale intercommunale…
C’est un lieu ressources pour tout porteur 
de projet à vocation sociale : habitants, élus, 

professionnels des secteurs du 
social et de la santé, associations…
↖  www.valeyrieux.fr/au-quotidien/

action-sociale/cias-val-eyrieux

 
FRANCE SERVICES

Le centre socioculturel de Saint-Agrève et le bureau 
de poste du Cheylard hébergent une maison France 
Services, où l’on peut être accompagné pour réaliser 
de nombreuses démarches administratives.
Le CIAS Val’Eyrieux propose aussi un 
dispositif itinérant France Services, grâce 
à un véhicule entièrement aménagé qui 
sillonne les routes du territoire pour permettre 
à tous un accès aux services publics.
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«Déjà maman d’un petit garçon, 
quelle surprise d’apprendre que 
j’étais enceinte de jumeaux ! Après 
mon accouchement, j’ai eu besoin 
de soins quotidiens à domicile. Grâce 
aux infirmières de Saint-Martin-de-
Valamas, j’ai pu être bien accompagnée. 
Nous avons aussi fait appel aux 
services de l’ADMR pour un service 
de ménage et pour un coup de main 
avec les enfants lors de ma reprise 
de travail. Un vrai confort pour notre 
organisation au quotidien. »

M., habitante de Saint-Martin- 
de-Valamas avec sa petite famille

Témoignage

LES CENTRES MÉDICO-SOCIAUX

Gérés par le Département, ils regroupent des 
professionnels de santé et des assistants sociaux, 
afin d’aider toute personne rencontrant des 
difficultés personnelles ou familiales.

Il en existe 2 en VALEYRIEUX :
Le Cheylard, 04 75 29 74 50
Saint-Agrève, 04 75 06 35 20
↖ www.ardeche.fr/1662-carte-des-cms.htm

AIDE ET SOIN À DOMICILE

En cas de coup dur, les structures d’aide 
à la personne sont là pour vous accompagner 
au quotidien ou ponctuellement.

ADMR Eyrieux Ouvèze
04 75 64 62 88
↖ www.admr-ardeche.fr

Ardèche Aide à Domicile (ADD 07)
04 75 64 64 55

aad07.fr ↗

Association Santé Autonomie (ASA)
0 800 400 900
↖ www.association-sante-autonomie.fr

Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) :
Haut-Vivarais (Saint-Agrève)  ..................... 04 75 39 21 75
Le Cheylard ............................................................ 04 75 29 43 72
Saint-Pierreville  .................................................. 04 75 66 61 46
Liste non exhaustive, n’hésitez pas 
à vous rapprocher de votre mairie.
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Bienvenue en 
VALEYRIEUX !

+ D’INFOS ENCORE
Contact 

Communauté de communes Val’Eyrieux 
21 avenue de Saunier – BP 55
07160 LE CHEYLARD
+33 (0)4 75 29 19 49
www.valeyrieux.fr

Le bon choix 
VALEYRIEUX !
«  Nous sommes heureux de vous compter 

parmi les habitants de ce territoire 

dynamique et innovant.  

Aujourd’hui, c’est ensemble, 

que nous allons écrire 

votre success story, notre success story, 

la success story de VALEYRIEUX ! »
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St-Agrève

St-André-
en-Vivarais

Devesset St-Jeure-
d’Andaure

Rochepaule

Mars

   St-Martin-
de-Valamas

 St-Julien-
d’Intres

Lachapelle-
sous-

Chanéac
St-Clément

Chanéac

Arcens

St-Jean-
Roure

Le
Cheylard

Mariac

        St-Andéol-
de-Fourchades

Le Chambon

Dornas

St-Christol

St-Genest-Lachamp

Jaunac

Accons

St-Michel-
d’Aurance

St-Barthélemy-
le-Meil        

Belsentes

St-Cierge-
sous-

le-Cheylard

St-Pierreville

Issamoulenc

   Albon-
d’Ardèche

Tournon
50 min.

Valence TGV
50 min.

Privas
50 min.

Aubenas
50 min.

Le Puy
50 min.

St-Étienne
1 h

AUBENAS

PRIVAS

LA VOULTE

VALENCE

MONTÉLIMAR

Avignon

Lyon

ANNONAY

ST-ÉTIENNE

LE PUY
TOURNON

ARDÈCHE

L’opération Accueil et attractivité VALEYRIEUX est cofinancée par l’Union européenne.
L’Europe s’engage dans le Massif central avec le fonds européen de développement régional.

https://www.valeyrieux.fr

