Mairie De Saintaint-Martinartin-De-Valamas

Saint Martin, le 29 Juin 2015
ARDECHOISE 2015
La municipalité tient à remercier tous les nombreux bénévoles anciens et nouveaux, jeunes et moins jeunes ainsi que les employés communaux. Grâce à tous,
l'Ardéchoise a encore connu un bon déroulement et la satisfaction de tous les cyclistes. Sans vous, une telle manifestation ne pourrait avoir lieu dans notre village.
Encore un grand merci à tous sans oublier Babeth pour son sourire et ses doigts de fée.
PETANQUE SUR LA PLACE
Le bas de la place sera réservé aux amateurs de pétanque du 1er juillet au 01 septembre. Merci de respecter la zone dédiée à cette activité.
SECOURS CATHOLIQUE
Comme chaque année, il n’y aura pas de permanence pendant les mois de juillet et août. Toutefois, pour une aide d’urgence, appeler le N° du Secours Catholique :
07.86.90.74.83 ou Arlette LAFFONT: 04.75.30.42.07. Les dates de reprises des permanences seront communiquées sur la lettre d’informations envoyée par la Mairie
en septembre
PERMANENCE DES ELUS DU CONSEIL MUNICIPAL
Pas de permanence en juillet-août, la prochaine permanence aura lieu le Samedi 05 Septembre 2015.
PLAN D’EAU
Le plan d’eau sera ouvert du 1er Juillet au 31 Août de 13h45 à 18h45, 7 jours sur 7 sous la surveillance de :
- Pour le mois de Juillet : Romaric VYON qui vient de BRANGES (Saône et Loire)
- Pour le mois d’Août : Antonin VILLEMIN qui vient de ARREUX (Ardennes)
Comme l’année précédente, vous pourrez retrouver :
TIRALO fauteuil amphibie, destiné aux personnes à mobilité réduite, qui permet de rouler sur le sol et de flotter sur l’eau.
2 barbecues sont mis à disposition pour grillades. Chaque usager devra apporter son matériel, charbon de bois, eau, grille… et veiller à laisser les lieux
propres pour les usagers suivants.
Un point gourmand : crêpes – glaces - boissons
Nous rappelons que la baignade est interdite en dehors des horaires d’ouverture et que nos amis les animaux ne sont pas admis.
NUIT DES EGLISES
Samedi 04 Juillet à 20h en l’église de St Martin (Exposition, historique, chant, orgue)
CONCOURS AMICALE BOULES
Prochains concours sur les jeux du stade :
• Dimanche 05 Juillet à 08h: Doublettes par poules – Challenge Marc et Roland Veuillens
• Mardi 14 Juillet à 14h : Triplettes – sociétaires et amis
• Samedi 01 Août à 14h: Coupe PLANTIER - promotion 3° et 4° divisions
CENTRE DE LOISIRS
Les horaires d’ouverture sont 7h15 / 12h15 et de 13h15 / 17h15.
12h15 / 13h15 sur inscription et ouverture à 07h00 sur inscription également.
Du 06 Juillet au 17 Juillet
06/07 : Journée entre copains, installation du « Centre-Caverne » repas préhistorique / ciné pop-corn
07/07 : Mon pantin Cro-Magnon / fouilles et baignade dans la vallée du plan d’eau
08/07 : poterie préhistorique / Grand jeu : La Guerre du feu
09/07 : le lanceur de flèches / baignade dans la vallée du plan d’eau
10/07 : « La Caverne du Pont d’Arc » (visite + 2 ateliers « art » et « chasse ») départ 7h45 retour 18h30, prévoir : Goûters, bouteille d’eau, pique-nique, un vieux teeshirt ou tablier pour les ateliers.
13/07 : Réalisation d’un arc d’os / baignade dans la vallée du plan d’eau
15/07 : Atelier bijoux et décoration sur pierre / jeux et baignade dans la vallée du plan d’eau
16/07 : Journée inter Cro-Magnon, Mobil’ sport prévoir : Goûters, bouteille d’eau, pique-nique, tenue sportive, casquette, crème solaire.
17/07 : Chasse aux trésors : « à la découverte du feu » / détente dans la vallée du plan d’eau et goûter des vacances.
Le centre de loisirs fermera ses portes du Vendredi 17 Juillet en soirée jusqu’au Lundi 17 août au matin.
La crèche fermera ses portes du vendredi 24 juillet en soirée jusqu’au lundi 24 août au matin.
Pour tous renseignements complémentaires tél : 04.75.30.48.92
PROGRAMME ESTIVAL DE LA CRECHE
Différentes activités seront proposées à la crèche pendant les vacances comme tout au long de l'année: jeux d'eau, activité musicale autour de l'eau, cuisine, jardinage,
lecture, peinture etc…
Penser à inscrire vos enfants à l'avance, la fréquentation de la structure étant en hausse. La crèche est ouverte de 6h45 à 17h45 pour un mode de garde régulier ou
occasionnel.
Pour tous renseignements vous pouvez nous contacter au 04.75.30.48.92 ou à l’adresse mail familles-et-loisirs0819@orange.fr.
Congés annuels du 24 Juillet au 24 Août 2015
Les sorties au plan d’eau et au patronage sont réservées aux enfants de plus de 30 mois. Possibilité de changement du programme en fonction de la météo, du nombre
d'enfants et du personnel encadrant.
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FNATH
La section locale de la Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés informe ses adhérents et tous ceux qui sont confrontés à un problème qui
relève de sa compétence qu’elle tiendra une nouvelle permanence le Vendredi 10 Juillet de 17h15 à 18h30 à la mairie annexe.

FEU D’ARTIFICE ET ANIMATIONS DU 13 JUILLET
Le Lundi 13 Juillet à partir de 19h30 sur la place.
Sono, manèges / jeux gonflables pour enfants (tous les manèges à 1€ le tour) et vente de crêpes / buvette par le Comité des Fêtes.
A partir de 22h30: Feu d’artifice sur le plan d’eau et retraite aux flambeaux avec les enfants, du plan d’eau jusqu’à la place, où le bal populaire gratuit de la fête
nationale vous attendra.
La remise des lampions se tiendra sur la place et au plan d’eau.

FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET
Le mardi 14 Juillet de 10h à 13h sur la place du village
Les sapeurs-pompiers de St Martin organisent une exposition de véhicules, donnerons des informations sur l’utilisation du défibrillateur et des premiers gestes de
secours de 10h à 13h.
LES AMIS DE ROCHEBONNE
Café littéraire le jeudi 16 juillet avec Paul PLANCHON et le jeudi 23 juillet, conférence « Le chemin de fer de l’Eyrieux »
FESTIVAL MUSIQUE ET OR 18 & 19 JUILLET 2015 DANS LA VALLEE DU BIJOU
C’est la cinquième édition du Festival International « Musique et Or » qui vous est présentée aujourd’hui, alliant les univers du bijou et de la musique classique. Ce
temps fort de la saison estivale qui, chaque année, apporte son lot d’émotions et de rencontres, de partage et de découvertes, se déroulera sur deux sites de la Vallée du
bijou : le Cheylard le samedi 18 juillet et Saint-Martin-de-Valamas le dimanche 19 juillet.
Sur deux jours, vous découvrirez de jeunes talents et des musiciens confirmés avec quatre concerts de grande qualité, accessibles à tous, petits et grands.
Et dans le même temps, vous pourrez rencontrer les créateurs de la Vallée du Bijou et leurs collections dans leurs boutiques du territoire, ou découvrir leur univers à
la maison du bijou.
Au programme :
Samedi 18 juillet à la salle de La Chapelle au Cheylard
- à 16 h 30 - Concert d’ouverture en Duo avec Raphaël Perraud, violoncelle et Hervé Billaut, piano.
- à 20 h - « Carte blanche » à Philippe Cassard, piano.
Dimanche 19 juillet à la salle polyvalente de Saint-Martin-de-Valamas
- à 15h - Contes musicaux « Pierre et le Loup » et autres aventures - Concert gratuit spécial familles
- à 17h - Concert de Clôture Ensemble KABARET : Spectacle musical
TARIFS • 12 € le concert • 5 € le concert pour les enfants de moins de 18 ans, étudiants et chômeurs.
Programme détaillé à l'Office de tourisme.
Plus d'informations sur www.valeyrieux.fr

CINEMA EN PLEIN AIR
L'Assoc'active organise deux ciné-soupe cet été, à la tombée de la nuit :
Mardi 21 Juillet 2015 et Mardi 11 Août 2015, s'il fait beau dans la cour du patronage de St Martin de Valamas, s'il pleut à la salle du pont de St Martin de
Valamas.
A ce jour nous ne connaissons ni les titres des films, ni le nom de la soupe. Cependant nous savons que les soirées seront conviviales et chaleureuses !

OFFICE DE TOURISME DES BOUTIERES
Du 13 juillet au 24 août, l’Office de tourisme organise :
Tous les lundis à 18h : Pot d’accueil dans les Boutières, nous vous attendons nombreux pour vous présenter le programme de la semaine, les activités et sites
touristiques ainsi que des produits du terroir. Contacter l'Office de Tourisme pour savoir le lieu et les horaires au 04 75 64 80 97.
Du mardi 21 juillet au mardi 25 août 2015
Tous les mardis à 09h : Les chemins oubliés dans les Boutières organisent une randonnée à la découverte du patrimoine naturel et culturel de Saint Martin de Valamas
et ses environs (villages voisins). Pour connaître le lieu de départ, contacter l'Office de Tourisme (4€ et gratuit pour les moins de 12 ans, prévoir de quoi se restaurer).
Du mercredi 15 juillet au mercredi 19 août
Tous les mercredis à 11h : Visite et découverte du vieux village de Saint Martin de Valamas (gratuit).
Du 13 juillet au 23 août : concours photo sur le thème : « Au fil du ciel ! » en partenariat avec l'Ecole du Vent.
A vos appareils, capter le moment présent, du lever au coucher de soleil avec ou sans nuage... sans nul doute les plus beaux paysages ! Faîtes nous partager vos
clichés. Cadeaux et récompenses à la clé ! Toutes les photos seront primées. Règlement et modalités, nous contacter.
Tous les jeudis de 14h à 18h pendant la période du concours : Exposition des photos à l'Office de Tourisme des Boutières.
Exposition numérique de photos : « le Festival de musique au village des Musiciens »
Les vendredis 17, 24 et 31 Juillet, le vendredi 7 et samedi 8 Aout à 18h au pôle tourisme Val’Eyrieux, Le Cadet.
Une exposition photographique sur écran est proposée cet été 2015, ayant comme thème les groupes de musique qui se sont produits lors du Festival de musique à
Saint Martin de Valamas, l'été dernier.
Tarifs Gratuit.
LA NOUVELLE MANUFACTURE
24-25-26 juillet 2015 : 1er Festival de dessin de Saint-Martin de Valamas.
La Nouvelle Manufacture organise son premier festival de dessin en public, avec une dizaine d'artistes qui dessineront devant les spectateurs tout au long du weekend. Le festival se fera en musique avec des DJ la journée et le soir, buvette, restauration, salon d'extérieur, vente aux enchères
Les portes ouvriront le vendredi à 16h jusqu'à 1h du matin. Le samedi : 11h du matin jusqu'à 1h du matin.
Le dimanche : 11h à 18h.
Samedi 1er août 2015 de 18h à 21h : Vernissage de l'exposition collective "Art contemporain et Liberté d'expression"
Une dizaine d'artistes présenteront des œuvres sur ce thème et seront pour la plupart présents. Buffet et pot de l'amitié offert au public. L'exposition sera ensuite
ouverte du 2 au 23 août du mardi au dimanche de 14h à 18h.
Entrée avec adhésion libre.
La Nouvelle Manufacture Rue du Garail Tél : 06.73.27.37.96
DON DU SANG
Mercredi 29 Juillet de 9H00 à 12H30 à la salle Polyvalente.

Bon été et Bonnes Vacances à SAINT MARTIN DE VALAMAS
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