Mairie De SaintSaint-MartinMartin-DeDe-Valamas
LETTRE D’INFORMATIONS DECEMBRE 2015
St Martin, le 28 Novembre 2015

Avec la parution de cette lettre d’informations mensuelle, le conseil municipal ainsi que le personnel administratif et technique vous souhaitent à toutes et à tous
un Joyeux Noël et d’excellentes Fêtes.
Afin de clôturer cette année, comme le veut la tradition, le 24 Décembre à 17h30 sur la place : feux de bengale suivi de la descente du clocher par le Père Noël,
suivis de vin chaud et rôties de châtaignes, offerts par l’amicale des Sapeurs-Pompiers et la municipalité.
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
Rappel: inscription gratuite pour les moins de 18 ans, individuel : 5€
Exposition « atelier illustrations en fil de fer »
Du jeudi 10 décembre au mercredi 16 décembre, Salle d’exposition de la Médiathèque
Venez découvrir les créations réalisées par les élèves des écoles primaires au cours des ateliers « à la manière de Christian Voltz » proposés par la Médiathèque.
Rendez-vous lecture
La médiathèque organise comme chaque mois, son « Rendez-vous lecture »
Jeudi 3 décembre, 18h à la médiathèque
Venez discuter de vos coups de cœur, ou de vos coups de gueule lecture ou seulement écouter ceux des autres…
SECOURS CATHOLIQUE
La date de rencontre pour l’accueil convivial de Décembre est fixée au 18 Décembre à la Mairie Annexe sur la Place.
Le Jeudi 03 décembre 2015, nous vous proposerons des bougies, carnets et bracelets dans le cadre de 10 millions d’étoiles au profit de l’Ethiopie et afin de nous
aider à financer nos animations. Nous vous remercions d’avance pour votre générosité.
Nous vous attendons nombreux à ces diverses animations. Petit rappel : nous prenons toujours vêtements, vaisselle et mobilier.
Renseignements : Madame Arlette LAFFONT au 04.75.30.42.07 ou 07 86 90 74 83
CEREMONIE DU 05 DECEMBRE
A ST MARTIN : à 10h30 Cérémonie au Monument aux Morts en hommage aux victimes de la guerre d’Algérie et des combats de Tunisie et du Maroc.
MARCHE DE NOEL
Les élèves de l’école St Joseph préparent leur marché de noël qui aura lieu le Samedi 05 Décembre 2015 à partir de 16h sur la place de la mairie. De nombreuses
nouveautés vous attendent, venez nombreux les découvrir. Le Père Noël sera présent. Il y aura une vente artisanale et gourmande ainsi qu’une vente de sapin.
A 18h, chants et poésies des enfants puis une animation enflammée.
Vin chaud et buvette, crêpes compléteront ce temps de Noël.
PERMANENCE CPAM
La prochaine permanence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aura lieu à la Maison de Santé le Jeudi 10 Décembre 2015 de 9h à 12h.
LOTO C.A.T.M
Dimanche 06 Décembre à 16h00, au Patronage – nombreux lots – merci pour votre présence
USSM – MATCHS A DOMICILE
Samedi 05 décembre à 15h30 : USSM U15 – Eyrieux Embroye 2
Dimanche 13 décembre à 15h00 : USSM 2 – Rochepaule
Samedi 12 décembre à 15h00 : USSM U13 – Rhone Vallées FC
Dimanche 20 décembre à 15h00 : USSM – Le Cheylard
Retrouvez toute l’actualité de l’USSM sur notre site internet : us-sst-martinoise.footeo.com
GOUTER ET DISTRIBUTION DES COLIS DE NOEL
Vendredi 11 décembre 15 heures à la salle polyvalente – Le moulinage, une après-midi festive permettra de lancer les fêtes de fin d'année en compagnie des aînés
de la commune. La remise des colis clôturera ce temps festif. Les personnes qui ne peuvent pas se rendre directement à la salle polyvalente – Le moulinage sont
invitées se faire connaître en contactant la mairie au 04 75 30 41 76 afin d’organiser le service de transport pour venir les chercher à domicile et les raccompagner.
Pour celles qui ne pourront pas se joindre à ce moment convivial, les membres du conseil rencontreront ces personnes directement à leur domicile.
Mercredi 16 décembre en milieu d’après-midi, les maires, conseillers municipaux, membres des CCAS des communes voisines et de la commune, organisent une
collation pour les résidents de la Cerreno pour les fêtes de fin d'année.
Les enfants du conseil municipal prêteront main forte lors de la confection des colis, et seront aussi présents pour la distribution.
CINE GOUTER DE NOEL DE L’ ASSOC’ACTIVE
Assoc'Active Ciné-goûter : lundi 21 décembre à 14h30
Tante Hilda ! De Jacques-Rémy Girard, réalisé par Folimage. Une fable écologique. Une plante génétiquement modifiée menace le bien-être de la planète. Tante
Hilda décide de se battre envers et contre tous.
Tarif : 5 € par enfant (3 € pour les adultes). La projection sera suivie d'un goûter.
PROGRAMME DU CENTRE DE LOISIRS
• Mercredi 02 Décembre : Le centre prend ses allures de fêtes (répétition de l’arbre de Noël…) / Lettre au Père Noël
• Mercredi 09 Décembre : Décoration de Noël (répétition de l’arbre de Noël…) / Spectacle audiovisuel interactif « Le Noël enchanté du Yétou »
• Mercredi 16 Décembre : Dessin poétique (répétition de l’arbre de Noël…) / Goûter de Fête et jeux
Fermeture de l'accueil de loisirs et du multi accueil le Mercredi 23 Décembre au soir et réouverture le Lundi 04 janvier 2016
L’ARBRE DE NOEL de l’association Familles et Loisirs (crèche et centre de loisirs) aura lieu Mercredi 16 Décembre à 18h à la salle des Voûtes. Le Père Noël
sera présent.
Vacances de Noël :
Lundi 21 Décembre : Décoration de table de Noël / Ciné de Noël
Mardi 22 Décembre : Carte de vœux / Loto des enfants
Mercredi 23 Décembre : Journée Réveillon de Noël, (préparation du repas de Noël, décoration de la table du réveillon et jeux de Noël ! Supplément de 5€)
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