Mairie De SaintSaint-MartinMartin-DeDe-Valamas
St Martin, le 28 Mars 2015

Afin de pouvoir mieux communiquer avec les associations dont le siège est sur la commune, nous souhaitons mettre à jour nos listes de contacts.
Nous vous remercions de nous adresser vos coordonnées postales, téléphoniques et mails ainsi que le nom du Président de l’association.
MEDIATHEQUE DES BOUTIERES – VAL’EYRIEUX COMMUNAUTE DE COMMUNES
Informations : 04-75-30-63-95, mediatheque.stmartin@valeyrieux.fr
Rendez-vous lecture
La médiathèque organise comme chaque mois, son « Rendez-vous lecture »
Jeudi 2 avril à 18h à la médiathèque
Venez discuter de vos coups de cœur, ou de vos coups de gueule lecture
Ou seulement écouter ceux des autres.
Entrée gratuite

Lecture Bébés-lecteurs
La médiathèque organise une lecture pour les bébés
Samedi 25 avril à 10h30 pour les enfants de 0 à 4 ans et leurs parents
Entrée gratuite

OFFICE DE TOURISME DES BOUTIERES
Martial la marmotte du Mézenc, vous donne rendez-vous le Samedi 4 avril au Lac de St Martial pour la seconde édition du Trail du Gerbier de Jonc.
Pour l’occasion, vous sera proposé avec plus de chemins cette année :
- Le "Trail du Gerbier de Jonc" (35km) montera au Gerbier de Jonc par le chemin du facteur et redescendra par Borée.
- Le "Trail du Chemin du Facteur" (20km) empruntera le même chemin jusqu'au Gerbier de Jonc mais redescendra directement à St Martial par la vallée du Pradal.
Pour plus d’informations sur les horaires, parcours, tarifs… visitez notre site internet : www.tourisme-ardeche-boutieres.com
Inscriptions limitées à 400 participants pour les deux trails (inscriptions sur place uniquement si la limite des 400 dossards n’est pas atteinte).
Une randonnée :
- Randonnée sportive (20km) inscrite au printemps de la randonnée empruntera le même parcours que le "Trail du Chemin du Facteur".
Tarifs : 6€, gratuit pour les moins de 12 ans. Le prix comprend 2 ravitaillements, repas tiré du sac et départ à 10h30.
(Inscriptions uniquement sur place pour la randonnée).
Une course enfants :
- "La Marmotte" (- de 2km) pour les enfants (nés entre 2000 et 2005, gratuit, inscriptions sur place pour la course enfants et départ à 11h).
La journée sera placée sous le signe de la convivialité, avec des bénévoles présents tout au long de la journée !
Une manifestation d'une telle ampleur demande beaucoup de bénévoles, nous comptons donc sur les associations, les particuliers ... pour nous aider ce jour-là
(intersections, repas, ravitaillements..). Si vous nous aidez, un tee-shirt et un repas à base de produits du terroir vous sera alors offert, pour plus d’informations
n’hésitez pas à nous contacter au 04 75 64 80 97.
Chasse aux Œufs
Jeudi 23 avril de 10H à 12H, stand sur la place devant la Glycine. Les Œufs sont décorés par le centre de loisirs. Ils seront cachés dans les commerces participant à
l’opération et sur les stands des forains. Bonbons, œufs en chocolat et sirop offerts aux enfants participants. Venez nombreux !!!
COMITE D’HISTOIRE DES BOUTIERES
Le comité d'histoire et l'association des Amis de Rochebonne ont le plaisir de vous convier à la présentation du N°8 de Boutières en histoire le Vendredi 10 Avril à
18h, salle des voûtes, en présence des auteurs qui ont contribué à l'édition 2015.
AMICALE BOULES
Lundi 06 Avril à 14H au stade : doublettes, sociétaire et amis
Dimanche 12 avril à 8H au stade : Challenge Louis AGIER Promo 3° et 4° divisions avec 1 national autorisé.
SECOURS CATHOLIQUE
L’équipe du secours catholique recevra les 10 et 24 avril de 14h à 17h à la Mairie Annexe.
LES MARIONNETTES DE LYON
Le Mercredi 15 Avril 2015 à 16h00 sur la place de St Martin aura lieu un spectacle de marionnettes. En prime, une explication sera donnée aux enfants sur l’origine,
la fabrication et la manipulation des marionnettes. Tarif non communiqué.
ARDECHOISE
Afin de préparer au mieux l'Ardéchoise qui aura lieu le Samedi 20 juin 2015, l'inscription des bénévoles est dès à présent ouverte auprès de Floriane à la mairie. Une
réunion de préparation est aussi prévue à la Mairie Annexe, le Vendredi 17 avril à partir de 18H00. Merci de venir nombreux afin de représenter notre village.
Comptant sur vous tous.

La Place BP 08
07310 SAINT MARTIN DE VALAMAS
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Fax : 04.75.30.49.41

ASSOC’ ACTIVE – SIXIEME FESTIVAL DU DOCUMENTAIRE
"UN FILM DOIT ETRE COMME UN CAILLOU DANS UNE CHAUSSURE" (Lars von Trier)
Toute l'équipe de l'Assoc'Active a le plaisir de vous inviter au 7ème festival de films documentaires,
Vendredi 17 Avril 2015 et Samedi 18 Avril 2015, salle du Pont, St Martin de Valamas.
- En cadeau d'ouverture, le film de Bulle BARDOUX : "ST MARTIN FAIT SON FESTIVAL 6e" (Bulle sera là) et durant deux jours, des films documentaires
(entrée libre participation) présentés par les réalisateurs !
- "OPERATION CORREA", premier épisode, " LES ANES ONT SOIF" de et en présence de PIERRE CARLES.
- "LES RAISONS DE LA COLERE" en présence du réalisateur Samuel LURET (Emeutes populaires dans le monde; pourquoi ?)
-"LA FETE EST FINIE" de et avec Nicolas BURLAUD (Politique de la ville. Marseille s'embourgeoise. Que devient la classe populaire ?)
-1 heure de courts métrages dédiée en grande partie à Jean Gabriel PERIOT et il y aura Christine FRANTZ qui nous propose son court métrage réalisé en 2014,
et Cédric LERIBLE
- un film musical - "TESHUMARA; LES GUITARES DE LA REBELLION TOUAREG" de Jérôme REICHENBACH
Le repas du vendredi sera assuré par VERO et son EQUIPE (l'Assiette dépote) et le samedi par l'Assoc’Active. Programme sur le blog : assocactive.canalblog.com
ASSOCIATION LA SAINT-MARTINOISE
L'association a profité de l'hiver pour procéder au nettoyage du talus qui entoure le clos du patronage. Elle sollicite de nouveaux bénévoles qui pourraient apporter
ponctuellement leur aide.
L'AG de l'association aura lieu Vendredi 24 avril à 18h, salle mairie annexe.
USSM – MATCHS À DOMICILE
Le 12 avril à 15h : USSM – ST JEURE D’AY
Le 26 avril à 15h : USSM – MAUVES R.C 2
TOURNOI FOOT U 11 – U 13
Vendredi 1er mai au stade : Challenge Denis COSTE – Dany PIZOT.
Buffet – Buvette - Venez nombreux encourager nos équipes de jeunes !

PROGRAMME CENTRE DE LOISIRS (Inscriptions au 04.75.30.48.92)
•
Mercredi 01 avril 2015
Journée « poisson d’avril et blagues »
•
Mercredi 08 avril 2015
Activité manuelle de Pâques / ATTENTION ! GRANDE CHASSE AUX ŒUFS !
•
Mercredi 29 avril 2015
Matin : Jardinage
Après-midi : Après-midi récréative

VACANCES DE PÂQUES Du lundi 13 Avril au Vendredi 24 Avril 2015
Le 13/04 : Atelier cuisine : friandises pour les papis et mamies ! / Activités avec les papis et mamies de la CERRENO
Le 14/04 : JOURNEE AVEC PEPETTE : atelier avec Pépette + fabriquons des instruments de musique
Le 15/04 : Le Corbeau et le Renard : Atelier marionnettes / Ciné « Fables » - pop-corn !
Le 16/04 : « Journée le Loup et l’Agneau » activité manuelle, « Mon mouton en coton », départ en ballade pour assister à la tonte des moutons du GAEC de la
Romane, pique-nique préparé par le centre de Loisirs.
Le 17/04 : La Cigale et la Fourmi : Jeux sur les Fables au centre multimédia / balade et jeux autour de la Fontaine…
Le 20/04 : JOURNEE A L’ECOLE DU VENT
Le 21/04 : Mon pot en Argile (1ère partie) / Ma cabane dans les bois (1ère partie)
Le 22/04 : Ciné « Fourmis » sur écran géant ! / Ma cabane dans les bois (2ème partie)
Le 23/04 : JOURNEE MOBIL’SPORT
Le 24/04 : Fresque nature avec notre peinture maison ! / Mon pot en Argile (2ème partie) + plantation
Les horaires d’ouverture sont 7h15 / 12h15et de 13h15 / 17h15.
12h15 / 13h15 sur inscription et ouverture à 07h00 sur inscription également.
PROPRETE CANINE
Nouveau : des sacs pour le ramassage des déjections canines sont désormais disponibles gratuitement en mairie. En effet, au regard de la sous-utilisation des
poubelles installées précédemment à cet effet, une nouvelle tentative est alors mise en place pour lutter contre ce type de pollution.
Il est rappelé que le non-respect de la réglementation peut conduire à des sanctions pouvant aller jusqu’à une contravention de la 3e classe, c’est-à-dire jusqu’à 450 €
maximum en application des dispositions de l’article 131 – 13 du code pénal. Nous comptons sur la collaboration de chacun pour contribuer au maintien de la
propreté de notre commune.
ASSOCIATION LES AMIS DE ROCHEBONNE
Le programme de travaux 2015 est prévu en juin. Afin de préparer le chantier, l'équipe de bénévoles procédera dès ce mois d'avril à un tri de pierres, déblaiement de
la partie ouest du château. Nous sollicitons l'aide de personnes qui souhaiteraient s'investir dans ce programme. On peut s'adresser pour plus de précisions au
président Roger DUGUA tél. 04 75 64 77 23 (le soir) ou roger.dugua@orange.fr.

