Mairie De SaintSaint-MartinMartin-DeDe-Valamas
LETTRE D'INFORMATIONS
MAI 2015
St Martin, le 24 Avril 2015
TOURNOI DE FOOT ANNUEL DES JEUNES DU 1ER MAI
Vendredi 1er mai à partir de 09h00 au stade municipal de Champchiroux, organisé par l’USSM.
8 équipes U11 et 10 équipes U13 seront présentes et disputeront les challenges Dany Pizot et Denis Coste. Les 2 finales se dérouleront à 17h15.
Toute la journée : Buffet – Buvette – Crêpes - tombola. Venez nombreux encourager ces jeunes joueurs !
CONCOURS DE PETANQUE DU CLUB DES JEUNES
Vendredi 08 Mai 2015 à 14h, le Club des Jeunes de St Martin de Valamas organise son 2ème concours de pétanque au stade municipal. Buffet et Buvette
seront au rendez-vous et une tombola sera mise en place avec de nombreux lots (Jambon cru, paniers garnis, bons d’achats…) Inscription : 10 € par
doublette.
CEREMONIE COMMEMORATIVE DE L’ARMISTICE DU 08 MAI 1945
Vendredi 8 Mai à 09h30 : Rassemblement sur la Place, dépôt de gerbes au monument aux morts.
Présence du Conseil Municipal Enfants.
TRIAL 4X4 et BUGGY CHAMPIONNAT RHONE ALPES AUVERGNE UFOLEP
Samedi 09 Mai et Dimanche 10 Mai 2015 au terrain de Grateloup.
Le Samedi 9 mai de 14h à 19h avec repas le soir : Entrée – Bombine ardéchoise – Fromage – Dessert pour 12 € - Réservation sur place, les tickets seront en
vente à la caisse à Grateloup le samedi après-midi.
Le Dimanche 10 mai de 9h à 18h
Possibilité de restauration à midi sur place – Buffet – Crêpes – Buvette.
PERMANENCES SECOURS CATHOLIQUE
L’équipe du secours catholique recevra les 15 et 29 Mai de 14h à 17h à la Mairie Annexe sur La Place.
L’accueil du secours catholique les mercredis de 10H à 11H à la maison de santé.
Contact au 07.86.90.74.83
SPECTACLES PROPOSES PAR LES ATYPIKS les 15 et 16 MAI
Le Collectif « Les Atypiks » est un groupement de compagnies artistiques Drômoises et Ardéchoises. Animées par l’envie de mettre en commun leur bagage
artistique, de tisser du lien avec les publics, les habitants et leur territoire. Elles ont décidé d’organiser une première rencontre festive à St Martin de
Valamas.
Le CDDRA Valdac (Contrat de Développement Durable Rhône Alpes) et la Communauté de Communes Val’Eyrieux ont conjointement financé cette initiative.
La commune la soutient également.
Programme :
Ateliers parents-enfants - tarif 5 euros par adulte
Vendredi 15 mai sur la place de 11h à 12h : Atelier clown-musique avec Pépette de la Cie du P’tit grain.
Samedi 16 mai aux salles d’activités du Pont :
De 10h à 11h : Atelier Danse avec l’Art Sème
De 11h à 12h : Atelier Théâtre avec la Cie l’Enfant Bleue.
Spectacles les 15 et 16 mai - tarif unique journée 7 euros, gratuit pour les moins de 16 ans.
14 h à la salle polyvalente : Accueil du public avec « Simone CHAMBERLUCHE »
14h30 : Spectacle « Au bord de l’eau » sur les bords de l’Eysse de la salle Polyvalente
15h20 à la salle polyvalente: Spectacle « Tsami, au fil de la vie »
16h15 : Pause animée à l’entrée de l’usine Tissage Laurent.
Goûter dégustation par les entreprises Desbos et Terre d’Abeilles.
16h45 : Spectacles « Cailloux doux » - Ateliers municipaux
17h30 : Spectacle « Bric à Boîtes » - Ateliers municipaux
18h30 : Balade contée dans les recoins de Saint Martin, avec l’historien Roger DUGUA, le conteur Alain AYME et le comédien Stéphane FERBER. Départ
Passage Laurent.
19h : Spectacle « Sans Queue ni tête » - dans le vieux village entre les Horts et La Place.
Réserver vos spectacles : office de tourisme de saint martin : 04 75 64 80 97 ou Laura : 06 43 83 68 11
Le ‘Cabaret des Atypiks’ les 15 et 16 mai à la Nouvelle manufacture – Rue Garail : animés par les Atypiks et Les Fourmis Déploguées, Jazzanas Trio et Ludovic
Isidore, tarif : libre participation.
Vous pourrez aussi vous restaurer sur place : Repas 13 euros. Réservation : 06 73 27 37 96.
Tout savoir sur ce programme : le jeudi 7 mai, Conférence de presse à 10 heures sur la place - en cas de pluie repli l'office du tourisme.
CENTRE DE LOISIRS – LES MERCREDIS DE MAI
06/05 : Atelier avec Pépète + réalisation de panneaux pour les ATYPIKS
13/05 : Papillons symétriques + visite guidée des artistes des ATYPIKS
20/05 : Jardinage + Décoration pour l’Office de Tourisme
27/05 : Les mimes en folies + surprise maman
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PRINTEMPS DE LA RANDONNEE
« Sur le chemin des fours »
Le Foyer Rural de Chanéac et les Chemins Oubliés vous attendent le 23 mai de 13h30 à 15h 30 à la salle des fêtes de Chanéac et vous proposent 3 circuits :
4 km -18 km -23 km
PERMANENCE CPAM
La prochaine permanence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sera à la Maison de Santé le
Jeudi 28 Mai 2015 de 9h à 12h
USSM
Derniers matchs de la saison à domicile pour nos équipes seniors :
Le Dimanche 31 Mai 2015 - A 15h: USSM – CORNAS A.S 2
DEFIBRILLATEURS
Deux défibrillateurs ont été installés sur la commune : l’un au stade, le second est sous les escaliers qui montent à l’espace ‘club des jeunes – ping-pong –
musculation’.
Ils ont été financés par la Caisse Locale des Boutières – Crédit Agricole, et la commune.
DECLARATION DES REVENUS 2014
Il n’y a plus de permanence du contrôleur des impôts en Mairie.
Pour déclarer vos revenus :
Par Internet sur « impots.gouv.fr » : la déclaration en ligne
Par Courrier en utilisant les imprimés reçus à votre domicile.
Si vous avez besoin d'un imprimé, vous pouvez :
• le télécharger sur « impots.gouv.fr »
• le demander aux adresses suivantes :
SIP TOURNON Centre des Finances Publiques
14 rue Camille Arnaud BP 107 07301 Tournon sur Rhône Cedex
Tél : 04.75.08.97.60
Ou Trésorerie Le Cheylard 5 rue de la République 07160 Le Cheylard
BUREAU DE POSTE
Nouveaux horaires d’ouverture du bureau de poste :
Du lundi au samedi de 10 h à 12 h
Heure de dépôt courrier et colis
Du lundi au samedi : 12 h
PAIN ET PETIT POUCET
Un petit poucet sème fréquemment de gros morceaux de pain sur la route de Valamas et de Crezenoux.
Si vous le connaissez dites-lui que le pain est un aliment précieux qui mérite plus d’égards et suggérez lui de le remettre à ceux qui ont des animaux à
nourrir.
EMPLOI DU FEU ET BRULAGE DE DECHETS VERTS
Le brûlage à l’air libre est interdit.
Les déchets concernés par cette interdiction sont : les tontes de pelouses, les tailles de haies et d’arbustes, les résidus d’élagage, de débroussaillement,
d’entretien des massifs floraux, les feuilles mortes…
Cette interdiction concerne toute personne (particuliers, entreprises, collectivités territoriales).
Pour toute autre situation, renseignements en mairie.
La Médiathèque des Boutières se met au vert :
Communauté de communes Val’Eyrieux
Informations : 04-75-30-63-95, mediatheque-stmartin@valeyrieux.fr
Du 26 mai au 12 juin :
Exposition « Les plantes et leurs usages », accompagnée d’une sélection d’ouvrages sur les plantes et le jardin.
Jeudi 28 mai à 18 h : Lettres du Jardin par la Cie Les Dam’Oiselles
Lecture musicale et gourmande.
12 lettres dédiées au jardin, aux saisons et à leurs promesses… 12 lettres extraites de la correspondance de Madeleine Bontemps, une jardinière de mots.
Un épilogue gourmand fait suite à la lecture (buffet de graines et de sirops naturels).
Pour petits et grands rêveurs de jardins
Si le temps le permet la lecture sera donnée dans le jardin de la médiathèque.
Samedi 30 mai à 10 h 30 : Lecture pour les bébés : « Petite graine »
Lecture agrémentée d’une exposition « jeux de cubes de Véronique Vernette ».
Pour les enfants de 0 à 4 ans et leurs parents
Rendez vous lecture
La médiathèque organise comme chaque mois, son « Rendez vous lecture »
Jeudi 7 mai 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…
Toutes les animations sont gratuites. Les expositions présentées sont la propriété du Conseil Général de L’Ardèche
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Retrouvez ces informations en ligne sur le site de la commune :
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