Mairie De SaintSaint-MartinMartin-DeDe-Valamas

St Martin, le 26 Septembre 2015
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 02 Octobre de 17h15 à 18h30 à la mairie annexe.
OPERATION BRIOCHES
L’opération brioches se déroulera du 5 au 11 Octobre 2015. Nous vous remercions d’accueillir chaleureusement les bénévoles et nous comptons sur
votre générosité.
SECOURS CATHOLIQUE
Les dates des rencontres pour l’accueil convivial d’octobre sont fixées au Vendredis 02 et 16 octobre 2015 de 14h30 à 17h30 à la Mairie Annexe sur
la Place. Renseignements : Madame Arlette LAFFONT au 04.75.30.42.07
CENTRE DE LOISIRS
Le 07/10 : Fabrication d’un cerf-volant / Allons faire voler nos cerfs-volants + course d’escargots !
Le 14/10 : Atelier « cuisine salée » pour la semaine du goût / Atelier « cuisine sucrée » pour la semaine du go
VACANCES DE TOUSSAINT Du lundi 19 Octobre au Vendredi 30 Octobre 2015
Le 19/10 : atelier « mosaïques d’automne » / balade et cueillette enchantées
Le 20/10 : fabrication de balles de jonglages : les minions jongleurs / ciné pop-corn « Moi, Moche et Méchant 2 »
Le 21/10 : bocaux sensoriels d’automne / grand jeu en extérieur : Mario Kart
Le 22/10 : atelier « attrape soleil » / la ludothèque des enfants : emmenez vos jeux préférés !
Le 23/10 : Journée SAVANNA et CIE
Le 26/10 : Déco du centre des sorciers / nos monstres d’halloween (1°partie) + jeux extérieur
Le 27/10 : Ateliers avec la compagnie du P’tit Grain : un fantôme à la peinture magique + atelier avec Pépette / ateliers Pépette
Le 28/10 : Jeu « Chass’Fantômes » / nos monstres d’halloween (2°partie)
Le 29/10 : Ateliers avec la compagnie du P’tit Grain : fabriquons notre monstrueuse boîte à bonbons + ateliers Pépette / ateliers Pépette
Le 30/10 : Journée Halloween au centre / méga boom avec les « DJ sorcières »
Les horaires d’ouverture sont 7h15 / 12h15 et de 13h15 / 17h15.
12h15 / 13h15 sur inscription et ouverture à 07h00 sur inscription également. Renseignements au 04.75.30.48.92
Nous avons mis en place depuis le début d'année : un conte musical théâtralisé. Nous allons, dès le mercredi 23 septembre, commencer à écrire notre
conte, travailler nos jeux clownesques, fabriquer les décors et costumes etc ...
ASSOC’ACTIVE
L'Assoc’Active propose le Vendredi 9 octobre 2015 à 20h30 à la salle polyvalente la projection de LUX un documentaire de Sébastien Coupy.
Le réalisateur, Sébastien Coupy, nous présentera son film et répondra aux questions du public.
« Lux, c'est un road movie paradoxalement lumineux, tout en sons et photos, à travers un Burkina Faso plongé dans les ténèbres. Un pays en manque
d'électricité mais plein d'énergie humaine. Seb Coupy et Bertrand Larrieu pistent de village en village le raccordement tant espéré, si coûteux et si
fragile – eux-mêmes, parfois en quête d'électricité pour recharger leur matériel. La virtuosité du montage du son et des images donne vie à des
rencontres précieuses. Des hommes et des femmes à qui il arrive, malgré l'habitude et souvent la résignation, d'avoir peur du noir, celui des sorciers,
que le luxe électrique pourrait parvenir à chasser. »
Le documentaire Lux est présenté en partenariat avec les Toiles du Doc dispositif de diffusion de documentaires rhônalpins.
Mercredi 14 octobre 2015 à 20h30 à la Salle Polyvalente. "Je, tu, elles ...femmes en agriculture "
Douze femmes agricultrices de la Drôme et de l’Ardèche s’autorisent durant l’hiver à faire un pas de côté ; prendre un peu de recul et se poser certaines
questions, plus ou moins confortables, parfois bien plus bouleversantes qu’il n’y paraît…
Elles partent à la rencontre d’autres agricultrices et interrogent leurs parcours, leurs difficultés et parfois leurs combats, pour se réaliser dans ce métier.
Parmi elles, Catherine USALA, chevrière sur la montagne ardéchoise depuis 7 ans…
Réalisation Aurélia ETIENNE, durée 38 minutes.
PERMANENCE CPAM
Les prochaines permanences de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie auront lieu à la Maison de Santé les Jeudis 8 et 22 Octobre de 9h à 12h.
BOURSE AUX VELOS DES BOUTIERES AU CAMPING DE LA TEYE
Par Monts et Par Vaux organise le 11 octobre 2015, la première bourse aux vélos des Boutières au camping de la Teyre à St Martin de Valamas.
Venez vendre vos vélos d’occasion, ou trouver un nouvel équipement sans vous ruiner, parmi un choix de VTT, VTC, vélos électriques,…
Essais de FatBikes et de vélos électriques l’après-midi.
Dépôt des vélos à partir de 9h, vente de 10h à 18h, retraits et règlements de 17h à 20h.
Renseignements au 06.08.21.51.24

MEDIATHEQUE DES BOUTIERES – VAL ‘EYRIEUX COMMUNAUTE DE COMMUNES
Informations : 04-75-30-63-95, mediatheque-stmartin@valeyrieux.fr
Rappel: inscription gratuite pour les moins de 18 ans
Spectacle : 2bras2jambes :
Comédie théâtrale épique. Vécue et interprétée par Françoise Dasque.
Mise en scène de Zarina Khan
DIMANCHE 11 OCTOBRE à 17h, salle polyvalente de St-Martin-de-Valamas.
Partie à pied d’Ardèche jusqu'au Japon, la comédienne nous livre son aventure extraordinaire qui a duré 20 mois. Inséparable du sac à dos qui contient
son volumineux minimum vital, elle partage avec le public, les péripéties de son voyage. Derrière chaque portrait, dur ou tendre, c'est l'humour qui
prédomine, sans lequel rien n'aurait été possible.
Une séance de dédicaces clôturera cette rencontre.
Tout public à partir de 7 ans - GRATUIT - Plus d'info : 2bras2jambes.fr ou valeyrieux.fr

Bébés-lecteurs : La médiathèque organise une lecture pour les bébés
Samedi 31 Octobre à 10h30 pour les enfants de 0 à 4 ans et leurs parents - Entrée gratuite
BALADE AU COEUR DES BOUTIERES RALLYE TOURISTIQUE
Dimanche 18 octobre 2015 : Rallye touristique
Vous possédez une voiture d'environ 25 ans ? Alors venez participer à notre Balade au cœur des Boutières, une journée conviviale à la découverte de
notre région et des beaux paysages à l'automne. Cette balade n’est pas une course de vitesse. Si vous n’êtes pas participants, vous pourrez admirer les
véhicules garés sur la place de Saint Martin de Valamas à partir de 9h et en fin de journée.
Attention nous limitons le nombre de voitures à 20 pour garder la convivialité.
Tarifs pour une personne : 45 €, 2 personnes : 80 €, 3 personnes : 110 € et 4 personnes : 150 € Enfants de moins de 10 ans : + 15 €.
Si vous voulez nous aider pour cette journée, pour les points contrôle, le stationnement, le goûter à l'arrivée, n'hésitez pas à venir nous voir ou nous
contacter.
Renseignements et inscriptions à l'Office de Tourisme des Boutières sur la place du village à Saint Martin de Valamas
Tél : 04.75.64.80.97 / email : accueil@tourisme-boutieres.com / site internet : www.tourisme-ardeche-boutieres.com
USSM
1 équipe Sénior en 2ème division poule C
1 équipe Sénior en 4ème division poule C
1 équipe vétéran
1 équipe U15 en 1ème division phase 1 Poule D
1 équipe U13 en Promotion d'Excellence phase 1
1 équipe U11 en Bourgeon
+ Une quinzaine de débutants
Inscription au Club USSM à partir de 6 ans contact et informations : Christophe ALEXIS au 06.28.20.19.81 ou Sébastien DUGUA AU 06.47.19.04.93
Matchs du mois d'Octobre à domicile :
Samedi 10 Octobre : Equipe U15
USSM - Vallée du Doux à 15h30
Dimanche 18 Octobre : Equipes Sénior
USSM2 - Mont Pilat 3 à 13h00
USSM1 - Cornas 2 à 15h00
LES AMIS DE ROCHEBONNE
Les Amis de Rochebonne présenteront au public, salle mairie annexe le vendredi 23 octobre à 18h un diaporama sur "Rochebonne travaux 2015"
ainsi qu'une présentation sur les différentes interventions des bénévoles au cours de cette année. A la suite des Journées du Patrimoine, les personnes
qui n'ont pu se rendre à Rochebonne à cette occasion pourront se rendre compte de l'évolution des chantiers 2015.

Retrouvez ces informations en ligne sur le site de la commune :
www.saintmartindevalamas.com

