Mairie De SaintSaint-MartinMartin-DeDe-Valamas
LETTRE D’INFORMATIONS JANVIER 2016
St Martin, le 31 décembre 2015
Pour démarrer cette nouvelle année 2016, Monsieur Le Maire et le conseil municipal vous convient à la
CEREMONIE DES VOEUX le Vendredi 15 Janvier 2016 à 18 heures à la salle Polyvalente. Nous aurons le
plaisir de partager un moment convivial en votre présence. Nous vous souhaitons une excellente année 2016…
MODIFICATION DES HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
A partir du 1er janvier 2016, les horaires d’ouverture changent en ce sens :
Lundi 9h/12h
Jeudi 9h/12h - 14h/17h
Mardi 9h/12h - 14h/17h
Vendredi 9h/12h
Mercredi 9h/12h
Samedi 8h30/ 11h30
AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
Le 24 Décembre 2015, les sapeurs-pompiers ont récolté la somme de 250€ lors du feu d’artifice. Cette somme
sera versée à la Maison de Retraite de St Martin de Valamas.
PERMANENCE DE LA CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE
La permanence de la CPAM aura lieu les Jeudis 14 et 28 Janvier 2016 de 09H00 à 12H00 à la maison de
santé.
SECOURS CATHOLIQUE
L’équipe du secours catholique vous rappelle qu’elle reçoit chaque mois les personnes intéressées pour un
accueil convivial. Pour le mois de Janvier les dates retenues sont le 08 et le 22 janvier à la Mairie Annexe sur
la Place.
LES CHEMINS OUBLIES
Assemblée Générale annuelle le Vendredi 22 janvier 2016 à 18h à la salle de la mairie annexe.
Compte-rendu 2015 et nouveautés pour 2016.
PROGRAMME CENTRE DE LOISIRS (Inscriptions au 04.75.30.48.92)
Mercredi 06 Janvier 2016 : Cartes de vœux et atelier « galette des rois » / Atelier «galette des rois» et
couronne.
Mercredi 13 Janvier 2016 : Atelier « Tangrami » / Les mobiles d’hiver
Mercredi 20 Janvier 2016 : Mon « Châssis prénom » / Atelier « thaumatrope »
Mercredi 27 Janvier 2016 : Jonglerie, clownerie et fabrication de balles de jonglage / balade hivernale
LOTO de l’USSM
Le loto du club se déroulera Samedi 23 janvier 2016 à partir de 17h30 à la salle polyvalente du Pont.
De nombreux lots vous attendent. Venez nombreux. Buffet – Buvette.
LOTO DE l’ECOLE ST JOSEPH
Il aura lieu le Samedi 30 janvier 2016 à partir de 17h 30 à la salle polyvalente du Pont.
Loto en 4 parties dont 1 partie avec des lots spécial enfants – Tombola – Buffet – Buvette
Prix du carton : 3 € valable pour toutes les parties.

La Place BP 08
07310 SAINT MARTIN DE VALAMAS
Courriel : mairie@saintmartindevalamas.com
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Fax : 04.75.30.49.41

TOURNOI DE TAROT DU COMITE DES FETES
Le comité des fêtes organise son tournoi de tarot le Dimanche 31 Janvier 2016 à la salle des voutes,
inscription 10€ à partir de 13h30, début du tournoi 14 h. Le tournoi se déroulera en 5 parties.
1er prix : 100€
2er prix : 80 €
3ème prix : 60€
Tous les joueurs positifs seront primés. Buffet /Buvette. Venez nombreux, réservation auprès de Philippe
Dugua au 06.42.36.25.06
Médiathèque des Boutières- Communauté de communes Val’Eyrieux
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€
Bébés-lecteurs
La médiathèque organise une lecture pour les bébés
Samedi 30 janvier à 10h30 pour les enfants de 0 à 4 ans et leurs parents, Entrée gratuite
Rendez-vous lecture :
La médiathèque organise comme chaque mois, son « Rendez-vous lecture »
Jeudi 7 janvier, 18h à la médiathèque
Venez discuter de vos coups de cœur, ou de vos coups de gueule lecture ou seulement écouter ceux des autres…

