Mairie De SaintSaint-MartinMartin-DeDe-Valamas
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D’INFORMATIONS FEVRIER 2016
2016
St Martin, le 30 Janvier 2016
DEJECTIONS CANINES
Les rues et lieux publics de Saint Martin sont quotidiennement souillés par les déjections canines de nos amis les chiens.
Au-delà du désagrément évident, ces déjections peuvent avoir des conséquences en matière de santé publique, d’hygiène et risque de chute.
Pour la propreté du village et le respect des règles d’hygiène élémentaires, il est expressément demandé aux propriétaires de chiens d’adopter de nouvelles habitudes
si ce n’est déjà le cas.
Le bon réflexe lors des promenades est de se munir d’un sac plastique qui permettra de ramasser les déjections de votre animal préféré.
Par ailleurs les chiens doivent être tenus en laisse dans les rues du village et les lieux publics : espaces verts, aires de jeux et terrains de sport, lieux de promenades
(ex :Dolce Via)…
Il faut également savoir que les contrevenants à ces règles élémentaires peuvent être verbalisés.
FESTIVAL MUSIQUE ET OR
Pour cette édition 2016, le Festival Musique et Or sera proposé les 6, 7 et 12 février, toujours sur les deux communes de Saint-Martin-de-Valamas et du Cheylard,
avec une petite nouveauté : un dîner en musique.
Au programme de cette 6ème édition :
Samedi 6 février 2016 Le Cheylard - Salle de La chapelle à 17 h
Théâtre musical Ostinato ou Le désert des virtuoses
Roger GERMSER Acteur et violoniste - Pièce de Michel FUSTIER (Musiques de Tchaïkovsky, Kreisler, Mozart, Beethoven) narrant les illusions perdues d’un
violoniste "raté". Virtuose de l’archet, doublé d’un remarquable comédien, Roger Germser va dire tout ce qu’un authentique musicien a sur le cœur. Tout au long de
la pièce, unique témoin de son talent, son violon l’accompagne.
Dimanche 7 février 2016 Saint-Martin-de-Valamas - Salle polyvalente à 15 h
Ballades et Légendes - Un regard croisé entre deux répertoires
Avec Helen Kearns, Soprano et François Dumont, Pianiste - Un regard croisé et entrelacé entre plusieurs chefs d’œuvres du répertoire vocal et pianistique (airs
d’opéras de Bellini, Donizetti… et les 4 ballades de Chopin). François Dumont est lauréat des plus grands concours internationaux (Concours Reine Elisabeth à
Bruxelles, Concours Chopin à Varsovie, Montecarlo Pianomasters, Concours Clara Haskil…). Helen Kearns est considérée par la presse comme une « étoile
montante » (the Belfast Telegraph). 1er Prix et Prix du Public au Concours International de chant Klassik-Mania à Vienne.
Vendredi 12 février 2016 Le Cheylard - Maison de Pays à 20 h
Un dîner en musique pour se régaler de notes, de mots … et de mets
Soirée originale et inédite pour découvrir la musique et les musiciens sous un autre jour. L’occasion de se régaler de «notes» comme de «mots» ou de «mets». Et
pour mettre l’eau à la bouche sans rien dévoiler du menu: vous entendrez Schubert, Chopin, Beethoven, Rossini, Mozart, Bach… Avec Chrystel SAUSSACGABARD, pianiste et Patrick GABARD, violoncelliste - Roger GERMSER, sera leur complice pour illustrer ce propos. La partie culinaire sera assurée par
Alexandre FOURQUET.
Soirée uniquement sur réservation, nombre de places limité.
Informations pratiques
Billetterie : sur place avant le début de chaque concert et du dîner en musique
Tarifs : 12€ le concert / 5€ pour les enfants de moins de 18 ans, étudiants et chômeurs (sur présentation d’un justificatif). Soirée Dîner en musique : concert à 12€ et
repas à 23€ (indissociables) uniquement sur réservation auprès du restaurant l’Estanco au 04 75 29 29 31. Date limite de réservation le 6 février 2016.
SPECTACLE L'OGRE ET L'ENFANT
L’ogre et l’enfant - Compagnie Pôle Nord | THEATRE
En partenariat avec les P’tites Envolées du Théâtre du Privas. Un spectacle sans parole et à trois personnages ! Dans un grand voyage qui va de New York à
l’Indonésie et même jusque dans l’Au-Delà, ils nous convient à partager les histoires de Kaï l’Irlandais qui transporte dans sa valise des contrats qui valent de l’or,
d’une petite fille orpheline qui vit dans la rue et de l’Esprit qui la protège. Le tout dans un très beau dispositif scénique qui réunit acteurs et spectateurs dans un
même espace et accompagné par la voix sublime de Nina Simone ! L’Ogre et l’enfant est une expérience théâtrale inédite et forte à ne pas manquer !
Vendredi 12 février 2016 à Saint-Martin-de-Valamas - Salle polyvalente à 20 h 30
Samedi 13 février 2016 à Rochepaule - Salle des fêtes à 20 h 30 Tarifs : 5 € gratuit pour les moins de 16 ans.
EXPOSITION LA NOUVELLE MANUFACTURE
La Nouvelle Manufacture présente une rétrospective de 50 ans de création du peintre et sculpteur Pierre RAULT. Pierre RAULT est un artiste savoyard autodidacte
et intuitif qui n’a cessé de peindre durant 50 ans. Architecte de formation, il a toujours aimé fabriquer des choses, dont ces sculptures d’animaux grandeur nature en
plaques de bois imbriquées dont il se nomme “l’éleveur”. Nous vous invitons à venir découvrir l’évolution de cette peinture abstraite et de toute la ménagerie.
Le vernissage de l'exposition aura lieu le samedi 13 février à 17h dans les locaux de La Nouvelle Manufacture, en présence de l'artiste. L'exposition sera ensuite
visible du 14 février au 13 mars, du mardi au dimanche de 14h à 18h.
Nous vous attendons nombreux.
La Nouvelle Manufacture Rue du Garail - 07310 Saint Martin de Valamas 06.73.27.32.96
DEVENIR RESERVISTE MILITAIRE (message du Délégué militaire départemental adjoint de l’Ardèche)
Pourquoi pas vous ? Chaque année, des femmes et des hommes civils et d’anciens militaires d’active souscrivent un engagement à servir dans la réserve, contrat
rémunéré allant de 1 à 5 ans renouvelable. Formation et entraînement spécifiques de quelques dizaines de jours par an.
Pour devenir réserviste :
- Être volontaire
- Être de nationalité française
- Être âgé de 17 ans au moins
- Être en règle au regard des obligations du service national
- Ne pas avoir été condamné soit à la perte de ses droits civiques ou à l’interdiction d’exercer un emploi public, soit à une peine criminelle, soit à la destitution ou à
la perte du grade dans les conditions prévues par le code de la justice militaire
- Posséder l’ensemble des aptitudes requises et notamment physiques
Vous souhaitez vous engager ?
Rendez-vous dans le centre d’information et de recrutement des forces armées le plus proche de chez vous :
http://www.defense.gouv.fr/, dans le centre de recrutement de la gendarmerie : www.lagendarmerierecrute.fr/pres-de-chez-vous ou dans la formation militaire la
plus proche.
La Place BP 08
07310 SAINT MARTIN DE VALAMAS
courriel : mairie@saintmartindevalamas.com

: 04.75.30.41.76
Fax : 04.75.30.49.41

PERMANENCE DE LA PROTECTION MATERNELLE INFANTILE
Pesée, questions, alimentation, sommeil, conseils, pour bébé jusqu’à 6 ans et sa famille. Permanence à la maison de santé le mercredi 17 février de 9h15 à 12h.
MEDIATHEQUE DES BOUTIERES- COMMUNAUTE 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€
Rendez-vous lecture :
La médiathèque organise comme chaque mois, son « Rendez-vous lecture »
Jeudi 4 février, 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
Séance de contes :
Mercredi 17 février à 15h30.
Pour les oreilles de 5 à 10 ans, accompagnées de leurs parents. Camille Lakser, conteuse de Saint Julien Labrousse viendra nous faire découvrir de belles histoires.
Gratuit
Présentation et discussion autour du projet de grainothèque :
Le vendredi 19 février à 20h30
L’équipe de la médiathèque vous convie à une soirée d’échange sur la mise en place de sa grainothèque. Cette soirée est ouverte à toutes personnes voulant se
renseigner ou tenter l’expérience de production et d’échanges de graines.
La rencontre débutera par la projection d’un mini documentaire : « La semence dans tous ces états » (23 min). Nous échangerons ensuite et construirons notre graine
de projet.
Que vous désiriez partager une graine, une soirée, une discussion. N’hésitez plus venez nous rejoindre !!! Gratuit
Bébés-lecteurs
La médiathèque organise une lecture pour les bébés
Samedi 20 février à 10h30 pour les enfants de 0 à 4 ans et leurs parents
Entrée gratuite
SECOURS CATHOLIQUE
Accueil convivial à la salle de la Mairie annexe, sur la place : Vendredi 5 et Vendredi 19 février 2016 de 14h30 à 17h. Numéro de téléphone : 07.86.90.74.83
CARNAVAL du CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Le Samedi 20 février 2016 à partir de 14H30 sur la place de la mairie, le conseil municipal des enfants organise son 2ème CARNAVAL. Un défilé est prévu dans
les rues et monsieur carnaval sera brulé. Un goûter clôturera la journée. Nous vous attendons nombreux petits et grands .Venez déguisés participer à notre fête.
USSM
Dimanche 21 Février 2016
A 13h00 : USSM 2 contre Désaignes 2
A 15H00 : USSM contre Rhône Crussol 2
Retrouvez toute l’actualité de l’USSM sur notre site internet : us-sst-martinoise.footeo.com
PROGRAMME CENTRE DE LOISIRS (Inscriptions au 04.75.30.48.92)
• Mercredi 03 Février 2016 : Journée « Chandeleur »
VACANCES D’HIVER Du lundi 15 Février au Vendredi 26 Février 2016
Le 15/02 : En avant les vacances / atelier pédagogique
intergénérationnel « la vie quotidienne d’autrefois »
Le 16/02 : Atelier avec la compagnie du P’tit grain
Le 17/02 : Nos animaux extraordinaires / Grand jeu extérieur :
BUBBLE BALL
Le 18/02 : Atelier avec la compagnie du P’tit grain

Mercredi 10 Février 2016 : Journée CARNAVAL
Le 19/02 : Journée nouvel an chinois
Le 22/02 : Journée pyjama
Le 23/02 : Journée à l’envers
Le 24/02 : Journée tout en couleurs
Le 25/02 : Journée musicale
Le 26/02 : Journée au Palais des bonbons + BADABOOM (parc de
jeux)

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
PROJECTION FILM par l’ASSOC’ACTIVE
Dimanche 28 février à 14 H 30 – salle du Pont – Projection du film « L’Azegado » en présence du réalisateur M. Guy CHAPOUILLIE. A l’heure des fermes
usines qui font des vaches des machines à pisser le lait, il y a encore des paysans qui travaillent et s’arrachent pour préserver une certaine idée de la vie à la
campagne et du rapport aux animaux. Le film cherche à témoigner de ce combat, car il s’agit d’un combat. Il témoigne de la vie d’une famille d’éleveurs sur le
plateau de l’Aubrac, en Aveyron. Des gens de la terre qui tentent de résister à la lente décomposition des campagnes, alors qu’autour d’eux, des exploitations
agricoles ferment et des services publics disparaissent; des amoureux de leur territoire qui souhaitent tout simplement rester humains, vivre, rien que vivre, mais ça
ne tient qu’à un fil. Vous avez aimé le film « Femme paysanne », vous aimerez le film « L’Azegado ». Prix d’entrée : 5 €
ENQUETE PUBLIQUE : déclassement de portions de chemins ruraux
Le Maire de ST MARTIN DE VALAMAS communique : par arrêté du 25 janvier 2016, une enquête publique portant :
- sur le déclassement d’une portion d’un chemin rural quartier de Crezenoux le Haut
- sur le déclassement d’une portion du chemin rural « de la Teyre » quartier La Vigne
Est prescrite du 15 février 2016 au 3 mars 2016 inclus.
Au cours de cette période, deux dossiers et deux registres seront déposés en Mairie où tout intéressé pourra consigner ses observations aux jours et heures habituels
d’ouverture de la Mairie ou les adresser par écrit au Commissaire Enquêteur.
Madame Dominique BOUDAY, figurant sur la liste départementale d’aptitude aux fonctions de Commissaire Enquêteur, se tiendra à la disposition du public en
Mairie :
- Le lundi 15 février 2016 de 10h à 12h
- Le jeudi 03 mars 2016 de 10H à 12h
A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur pourront être consultés en Mairie.

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

