Mairie De Saint-Martin-De-Valamas
LETTRE D'INFORMATIONS
Septembre 2015
St Martin, le 29 Août 2015

MA RUCHE JE L’AIME, JE LA DECLARE !
Tous concernés par la déclaration des ruchers !
Toute personne possédant ou détenant une ou plusieurs ruche(s) est invitée à déclarer sa ou ses ruche(s).
Pourquoi déclarer ? Outre le fait que cette déclaration de ruche soit obligatoire et ce, dès la première ruche, les abeilles, comme tout animal, sont confrontées à des
problèmes sanitaires. Afin de gérer ces problèmes sanitaires, il est indispensable de savoir où elles sont. Une lutte efficace est une lutte collective. Par ailleurs, savoir
où sont vos ruches nous permet de vous prévenir en cas d’alerte (sanitaire ou d’épandage…). Enfin, il faut savoir que les aides ou subventions allouées à l’apiculture
dépendent du nombre officiel de ruches et de ruchers. Plus on sera nombreux à déclarer, plus la gestion des problèmes sanitaires sera facile, et plus on aura d’aides !
Qui doit déclarer ? Tous les détenteurs de ruche, dès la première ruche.
Quand doit-on déclarer ses ruches ? Tous les ans, entre le 1er novembre et le 29 février.
Comment déclarer ses ruches ? Deux moyens sont disponibles:
Par internet sur le site : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr
Par papier en retournant le document Cerfa N°13995*02 à votre GDS. (Groupement de Défense Sanitaire) à l’adresse suivante :
Groupement de défense sanitaire de l’Ardèche
4 Avenue de l’Europe Unie
07000 PRIVAS
Merci pour les abeilles !
PREVENTION SANTE :
Un courrier d’invitation pour le dépistage du cancer colorectal
Le cancer colorectal est la deuxième cause de mortalité par cancer. Pourtant détecté tôt, il se guérit dans 9 cas sur 10. Ce cancer touche les hommes et les femmes.
La campagne de dépistage organisée, s’adresse donc à toutes les personnes de 50 à 74 ans.
Les St Martinois et St Martinoises sont invités, tous les deux ans, à se rendre chez leur médecin traitant, qui leur délivrera gratuitement un test de dépistage à réaliser
chez soi. Plus d’informations http://www.e-cancer.fr/
Un courrier d’invitation pour le dépistage du cancer du sein
Le cancer du sein est le premier cancer féminin avec 49 000 nouveaux cas par an en France et 11 900 décès par an. Pourtant plus il est détecté tôt, plus le traitement
est simple et efficace. La guérison est obtenue dans 90 % des cas.
Dans le cadre du dépistage organisé, toutes les St Martinoises de 50 à 74 ans sont invitées par courrier à réaliser une mammographie. L’examen bénéficie d’une
double lecture ce qui permet d’augmenter l’efficacité du dépistage.
La mammographie est gratuite: elle est prise en charge à 100% par votre caisse d'assurance maladie sans avance de frais. Plus d’informations http://www.ecancer.fr/
MEDIATHEQUE DES BOUTIERES
Informations : 04-75-30-63-95, mediatheque-stmartin@valeyrieux.fr
Nouveau service proposé par la Bibliothèque Départementale: le prêt de livres numériques.
Rendez-vous dans votre médiathèque pour vous inscrire et bénéficier de ce nouveau service.
Rendez-vous lecture
La médiathèque organise comme chaque mois, son « Rendez-vous lecture » Jeudi 03 Septembre 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 26 Septembre à 10h30 pour les enfants de 0 à 4 ans et leurs parents, Entrée gratuite
CENTRE DE LOISIRS
Les mercredis de septembre
02/09 : C’est la rentrée ! / Notre cabane dans les bois
09/09 : Jeux sportifs !/ à la découverte du scrapbooking…
16/09 : Ateliers avec Pépète

23/09 : Jeux de construction / Balade et cueillette automnale
30/09 : Déco d’automne / Atelier : « light painting »

SIGNALETIQUE
Une nouvelle réglementation nous amène à retravailler la signalétique de la commune. Elle avait été déjà améliorée en 2011. Un dossier de subvention a été déposé
auprès du Parc Naturel Régional (PNR) des Monts d’Ardèche. Cette démarche inclut les habitants, acteurs économiques de la commune et alentours. Des réunions
publiques auront lieu afin de vous informer au plus près de la mise en œuvre de cette nouvelle règlementation et… des panneaux qu’il s’agira de retirer !
RANDONNEE «LA CHEMINOTE»
Samedi 19 septembre Randonnée la Cheminote nouvelle formule
Organisée par les Randonneurs des Boutières et les Chemins Oubliés la Cheminote innove deux parcours à allure libre :
-9 km par l’ancienne voie ferrée départ Le Cheylard arrivée St Martin De Valamas salle polyvalente (Pas de navette de retour)
-19 km départ Le Cheylard montée à St Martin de Valamas par les sentiers de Rochebonne et retour par l’ex voie ferrée
Participation 5€ (gratuit moins de 12 ans), Inscription au départ ancienne gare du Cheylard route de Lamastre 13h-13h30
Ravitaillement pour les deux parcours salle Le Moulinage (polyvalente) St Martin de Valamas
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FESTIVAL DU BIJOU 2015
Cette année le Festival du Bijou aura lieu les 12 et 13 septembre. Nous fêterons les vingt ans de cette manifestation, qui attire sans cesse plus de visiteurs. Bien sûr
toute cette organisation ne va pas sans quelque gêne pour les gens du village, c’est la rançon du succès.
Pour limiter au maximum vos soucis de transport, pourquoi ne pas prendre, le dernier train circulant en Ardèche……….. Il circulera pendant les deux jours de 9h à
18h, avec un passage tous les vingt minutes aux arrêts habituels, à savoir La salle polyvalente, le stade, la Place, Le Cadet, et La Placette. C’est un moyen original de se
déplacer, pendant la fête, de voir le village depuis la voie ferrée. Et de plus gratuitement, et à volonté………. Aller chercher son pain, et rentrer chez soi en train, c’est
exceptionnel, et comme les éclipses ça ne se reproduira pas tous les ans ………….. !!!!!!!
Toutes les entreprises locales seront présentes, et nous accueillerons 26 créateurs sur la place. De ce fait, pendant deux jours, la circulation sera interdite sur la Place,
et détournée par les Horts. Vous pourrez consulter en mairie l’arrêté municipal, fixant les conditions de circulation à St Martin durant ces deux jours.
Cette année, le groupe GL étant à nouveau parmi nous, il nous prêtera une machine à fabriquer la chaîne qui viendra étoffer toute la partie technique. Des
démonstrations seront proposées tout au long de ces deux jours, qui vous permettront de découvrir tout le cycle de fabrication d’un bijou. Ces visites seront
commentées par des professionnels.
Si vous vous sentez une âme de bénévole, même pour une heure ou deux, l’Association vous accueillera avec plaisir. Nous cherchons des volontaires dans tous les
domaines, vente, buvette, intendance, entrées, sécurité, etc.
Merci de contacter
Jeanine Chareyron : chareyron.roger@wanadoo.fr ou 04 75 30 44 99 Marie Aimée Vigne : marieaimeevigne@sfr.fr ou 04 75 30 41 94
Bon Festival à toutes et tous
JOURNEES DU PATRIMOINE Ces journées sont destinées à toutes les personnes curieuses et gourmandes d’histoire et d’anecdotes. Les visites sont gratuites et
ouvertes à tous. Les visites prévues à l’extérieur (vestiges de Rochebonne et du vieux village) seront annulées en cas de pluie.
SAMEDI 19 SEPTEMBRE
10H30
Visite commentée du Prieuré fondé au XIe siècle par les moines de l'Abbaye du Monastier Saint Chaffre.
Dans ce même lieu vous pourrez découvrir une exposition sur la résistance au travers de la vie du résistant et écrivain Arcensois, Rémy Roure - Durée de la visite
1H00 environ – Par groupe de 10 personnes - Rendez-vous devant l'office de tourisme. Inscription à l'office du tourisme des Boutières 04 75 64 80 97.
15H00
Projection des documentaires sur la fabrication du bijou dans la vallée de l'Eyrieux, réalisées par 8 femmes qui ont recueillies la parole d’anciens salariés de la
bijouterie – Durée 1H15 - Salle Mairie annexe.
19H30
Causerie autour de la toponymie & patronymie et le textile à St Martin de Valamas avec Gilbert Verdier, Roger Dugua et André Héritier – Vous saurez tout sur les
anecdotes des Boutières. Préparez vos questions …
Repas tiré du panier pour une bonne soirée conviviale – Salle du Moulinage (Salle polyvalente) Sur inscription à l'office du tourisme au 04 75 64 80 97.
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
9H30
Visite commentée du « vieux » Saint Martin de Valamas. Détails de l'histoire de la commune et de la vie d'antan, agrémentés d'anecdotes qui ne figurent pas dans les
livres… Rendez-vous devant l'office de tourisme - Durée 1H00 environ.
10H30
Visite commentée du Prieuré fondé au XIe siècle par les moines de l'Abbaye du Monastier Saint Chaffre.
Dans ce même lieu vous pourrez découvrir une exposition sur la résistance au travers de la vie du résistant et écrivain Arcensois, Rémy Roure - Durée de la visite
1H00 environ – Par groupe de 10 personnes - Rendez-vous devant l'office de tourisme. Inscription à l'office du tourisme des Boutières 04 75 64 80 97.
14H00 & 16H00
Visite commentée des vestiges du Château de Rochebonne qui ont fait l'objet d'importants travaux de consolidation dont la 8ème tranche a eu lieu en juin 2015 Accès par la RD 478 qui relie Saint-Martin-de-Valamas à Saint-Jean Roure. Parking en bordure de la RD. Table d'orientation permettant de découvrir la chaîne des
Boutières. Site classé depuis le 18 décembre 1936 - Durée de la visite 1H30. RDV sur place au Château.
SECOURS CATHOLIQUE
L’équipe du secours catholique reprend ses activités.
Vestiaires : mardi après-midi de 14h à 16h30. Les mercredis, accueil individuel possible à la demande (pour papiers ou autres) à la maison de santé de 10h à 11h.
Appeler au 07.86.90.74.83
Chorale à la maison de retraite 2 fois par mois. Visites à domicile pour ceux qui le désirent.
Les vendredis, en principe 1er et 3ème vendredi de chaque mois à la Mairie Annexe de 14H30 à 17H30. Ce mois-ci l’accueil convivial aura lieu le 18 Septembre.
JOURNEE CITOYENNE
En mai dernier, une journée de bénévolat conviviale avait permis des améliorations significatives au Château de Rochebonne.
Des tâches à la portée de chacun sont réparties dès le matin. Après une belle matinée, un repas tiré du sac est partagé. RDV au Château de Rochebonne le samedi 3
octobre à partir de 8h30, venez avec vos outils (sécateurs, gants…) ou sans… on vous en prêtera !!
INFORMATIONS GENERALES :
STATIONNEMENT SUR LA COMMUNE
Pour le mieux vivre ensemble, nous attirons l’attention de chacun d’entre nous afin de fournir un effort significatif pour améliorer nos stationnements sur la
commune. Qu’il s’agisse des personnes à mobilité réduite, des personnes âgées, des parents avec poussette, des enfants ou enfin des fournisseurs en livraison,
chacun doit être en capacité de circuler conformément à ce que prévoit le code la route.
Faisons un effort significatif afin d’éviter les désagréments de la verbalisation… !
INTERCOMMUNALITE VAL’EYRIEUX
Pour l’année 2016, la communauté de communes est en train de définir l’ensemble des compétences harmonisées pour l’ensemble du territoire. Des contacts sont
pris avec les structures, associations… concernées pour le transfert des compétences.
Dolce Via : les travaux qui concernent l’aménagement Le Cheylard – Taussac St Martin de Valamas démarreront courant septembre.
Retrouvez ces informations sur le site de la commune…
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