Mairie De SaintSaint-MartinMartin-DeDe-Valamas
St Martin, le 30 Mai 2015
JEUNES LYCEENS CHERCHENT UNE FAMILLE D’ACCUEIL
D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association CEI (Centre Echanges Internationaux. Ils viennent
passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de compléter cette
expérience, ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l’autre et constitue une expérience linguistique pour tous. « Pas besoin d’une grande maison, juste l’envie de
faire partager ce que l’on vit chez soi ». Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !
Renseignements :
Vanessa SIMON ou Katja LEBESLOURD, Bureau coordinateur CEI 02.99.20.06.14 OU 02.99.46.10.32
ENQUÊTE PUBLIQUE
Les Conseils Départementaux de la Drôme et de l’Ardèche organisent une enquête publique, relative au Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux
de la Drôme et de l’Ardèche, qui se déroulera du lundi 1er juin au jeudi 9 juillet 2015 inclus.
Le Plan, accompagné d’un rapport environnemental, a pour objet de fixer un cadre à la gestion des déchets non dangereux aux échéances de 6 et 12 ans, en
concertation avec les partenaires (collectivités locales, services de l’Etat, fédérations de professionnels, chambres consulaires et monde associatif).
Les Drômois et les Ardéchois sont invités à donner leur avis.
Rendez-vous donc sur www.ladrome.fr et www.ardeche.fr dès le 1er juin 2015.
MEDIATHEQUE DES BOUTIERES- VAL’EYRIEUX COMMUNAUTE DE COMMUNES
Informations : 04-75-30-63-95, mediatheque.stmartin@valeyrieux.fr
Ouvert mardi mercredi et vendredi de 16h30 à 18h30, jeudi et samedi de 10h à 12h
Lecture Bébés-lecteurs
La médiathèque organise une lecture pour les bébés « musique »
Samedi 27 juin à 10h30 pour les enfants de 0 à 4 ans et leurs parents
Entrée gratuite
La Médiathèque des Boutières se met au vert :
Du 26 mai au 12 juin :
Exposition « Les plantes et leurs usages », accompagnée d’une sélection d’ouvrages sur les plantes et le jardin.
Exposition Peintures
Du 16 au 27 juin : L’expo de fin d'année des adhérents de l'association "Mine de Couleur" sera présentée à la Médiathèque.
SECOURS CATHOLIQUE
L’équipe du secours catholique recevra les 5 et 19 Juin à la Mairie Annexe sur la Place, toutes celles et ceux qui ont envie de partager un moment chaleureux.
CENTRE DE LOISIRS – LES MERCREDIS DE JUIN
03/06 : Jeux à remonter le temps / Concours de pétanque
10/06 : Ateliers avec Pépète
17/06 : Fête de la musique : Quizz musical et karaoké / surprise pour papa !
24/06 : Mandala nature / Cabane chez Jean-Pierre
01/07 : Et voilà, les vacances arrivent ! / Première baignade au plan d’eau !
ASSOC’ ACTIVE
L'Assoc’Active présente le film:" Entre leurs mains", Vendredi 5 Juin à 20h30 à la Salle polyvalente du pont.
Ce documentaire nous invite à découvrir le travail des sages-femmes à domicile. Elles accompagnent les futures mères souhaitant accoucher à la maison malgré les
difficultés administratives qu'elles rencontrent.
Film suivi d'une discussion en présence de Jacqueline, une des sages-femmes ainsi que de 2 mamans ayant fait ce choix.
Venez nombreux partager avec nous ce moment autour d'un verre et de petits gâteaux.
A.C.CA
Assemblée générale, Dimanche 07 Juin à 09H00 à la salle des Voûtes.
TENNIS CLUB
Assemblée générale le Vendredi 12 juin à 18h00 au club house, ce même jour à partir de 16h30 vous pourrez renouveler ou prendre votre adhésion pour l’année
2015/2016, les tarifs ne changent pas à savoir 20€ la carte individuelle et 30€ la familiale.
Les courts sont réservés uniquement aux membres et doivent être fermés après chaque utilisation.
CONCERT
La Chorale « Les Petites Notes de Rochebonne » donnera son concert annuel, Vendredi 12 Juin à 20H30 en l’Eglise de St Martin de Valamas accompagnée de la
chorale « Canto Verdoun ».
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COURSE CYCLISTE L’ARDECHOISE
Le samedi 20 Juin, l’épreuve cycliste « l’ARDECHOISE » traversera une nouvelle fois ST MARTIN.
Comme chaque année, un ravitaillement sera servi sur la place par les nombreux bénévoles.
Par arrêtés municipaux du 28 février 2015 :
Vendredi 19 juin à partir de 14 heures jusqu’au samedi 20 juin 18 heures : stationnement de tous véhicules interdit sur la Place de la bascule (devant le bar des
pêcheurs) et sur la place de la Mairie (partie haute et basse) – Parkings « cimetière » et « maison de santé » disponibles.
Samedi 20 juin de 8 h à 18 h : stationnement de tous véhicules interdit à la placette, rue du cadet, rue de la poste, rue du Garail.
Samedi 20 juin de 8 h à 18 h : circulation de tous véhicules interdite dans le sens ST AGREVE – LE CHEYLARD, sur le tronçon RD 120 compris entre le
carrefour de Champchiroux et le carrefour du Cadet. Les véhicules seront déviés en sens unique (Champchiroux -> La Gare) par la voie communale de La Teyre.
Samedi 20 juin de 8 h à 18 h : accès à la place du village interdit aux voitures par la RD 120.
L’accès à la place se fera par la déviation voie communale Les Durands – Les Horts.
Toute circulation sera interdite le 20 juin de 7H à 18H sur la départementale 120 à partir de la sortie de St Martin (carrefour Rochebonne) jusqu’à St
Agrève.
Petit rappel pour les bénévoles de l'Ardéchoise 2015
Mise en place des chapiteaux, tables et décorations : Vendredi 19 juin à partir de 17H30 sur la place.
Samedi 20 juin à partir de 6H30 - 7H00 pour le départ des festivités.
Il reste toujours des places de disponible pour vous inscrire en tant que bénévoles.
COMITE D'HISTOIRE DES BOUTIERES
En vue de constituer une exposition de cartes postales d'hier et d'aujourd'hui sur St-Martin et établir le recensement des différentes maisons d'éditions qui ont publié
des cartes postales sur le village, nous invitons toutes les personnes intéressées ou possédant des cartes postales, à une réunion qui se tiendra salle de la mairie
annexe le vendredi 26 juin à 20 h.
FETE DES ECOLES AU PATRONAGE
• ECOLE PUBLIQUE : Samedi 13 Juin
Spectacle des enfants à 15H30 suivi du concours de pétanque, jeux enfants, buffet, buvette, et tirage de la tombola. Venez nombreux.
• ECOLE ST JOSEPH : Samedi 27 Juin
10H30 : Messe
11H30 : Vente de gâteaux et buvette
15H00 : Spectacle des enfants
16H00 : Concours de pétanque + jeux et animations
18H00 : Grand lâché de ballon
Restauration – buvette

