Mairie De SaintSaint-MartinMartin-DeDe-Valamas
St Martin, le 27 Février 2016
RAPPEL INFORMATION IMPORTANTE RELATIVE AU BRULAGE DANS LES CHATAIGNERAIES
La lutte biologique contre le cynips se fait par l’introduction de son parasite, le torymus.
Des lâchers (d’une centaine d’individus) ont été réalisés, une fois installé le torymus passe l’hiver dans les galles sèches de cynips et n’en sort qu’à partir du mois
d’avril.
En conséquence il est demandé à tous les exploitants de ne pas brûler ou broyer leur bois d’élagage porteur de galles sèches de cynips avant le 15 mai afin de
ne pas détruire les torymus implantés.
AGENDA ESTIVAL VAL'EYRIEUX
L'office de tourisme intercommunal prépare l'agenda estival. Ce dernier comprendra les animations qui auront lieu entre le 18 juin et le 30 septembre 2016 sur le
territoire Val'Eyrieux. Pour que vos manifestations y figurent, contactez l'office de tourisme avant le 7 mars :
Lévy Anthérion Office de tourisme Val'Eyrieux au 04 75 64 80 97 ou par mail otst.agreve@wanadoo.fr.
LES AMIS DE ROCHEBONNE
L'assemblée générale de l'association aura lieu vendredi 4 mars à 18h, salle mairie annexe. A l'ordre du jour : bilans moral et financier, la biennale du livre, site
internet, questions diverses, renouvellement du bureau. Tous les amis du patrimoine sont cordialement invités.
LOTO AMICALE LAÏQUE
Samedi 5 Mars 2016 rendez-vous à la salle polyvalente à 17h.
Les lots sont nombreux dont un d'une valeur de 300€ en bon d'achat. Prix du carton : 3€ valable toutes les parties. Venez nombreux tenter votre chance.
PERMANENCE DE LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
La permanence de la CPAM aura lieu les Jeudis 10 et 24 Mars 2016 de 09H00 à 12H00 à la maison de santé.
U.S.S.M
Dimanche 13 Mars 2016 : 15 heures USSM contre ST AGREVE Retrouvez toute l’actualité de l’USSM sur notre site internet : us-st-martinoise.footeo.com
CENTRE DE LOISIRS – LES MERCREDIS DU MOIS (Inscriptions au 04.75.30.48.92)
Mercredi 02 Mars 2016 : Atelier : « papillon bouteille » / jeux extérieurs Mercredi 09 Mars 2016 : Les portraits entrelacés / Dégustation de chocolats
Mercredi 23 Mars 2016 : Décoration de Pâques / Ballade Printanière Mercredi 30 Mars 2016 : Préparons nos semis de capucine / Attention « Chasse aux œufs » !!
PERMANENCES DU 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 Mars les dates retenues
sont le 4 et le 18 Mars à la Mairie Annexe sur la Place.
Le secours catholique pense à rompre l’isolement et organise comme chaque année un goûter avec une animation.
Pour 2016, ce sera le samedi 02 avril à 15h à la salle polyvalente du pont. Tout le monde y est invité pour passer un moment convivial. L’animation sera « les
Hazards lyriques », un moment en chansons et on partagera un goûter.
Nous vous attendons nombreux.
Les résidents de la maison de retraite ne seront pas oubliés car fin mars, ils auront eux aussi une animation.
Numéro de téléphone : 07.86.90.74.83
MEDIATHEQUE
Médiathèque des Boutières- Val’Eyrieux communauté de communes
Informations : 04-75-30-63-95, mediatheque-stmartin@valeyrieux.fr
Rendez-vous lecture :
La médiathèque organise comme chaque mois, son « Rendez-vous lecture » Jeudi 3 mars, 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
1er Prix littéraire en Val’Eyrieux
Les Médiathèques du Cheylard et des Boutières vous proposent de participer à un comité de lecture qui élira le 1er prix littéraire en Val’Eyrieux en septembre, à partir
d’une sélection composée de 7 livres ayant obtenu un prix littéraire en 2015. Plus de renseignements dans votre médiathèque.
PRINTEMPS DES POETES
LE GRAND VINGTIEME
D'Apollinaire à Bonnefoy, cent ans de poésie.
Comme chaque année, le Pays-Lecture s'empare de la manifestation du Printemps des Poètes proposée au niveau national. Et c'est un programme à son image, riche,
varié, éclectique, qu'il a conçu pour l'ensemble de son territoire, et même plus. En effet, cette année, pour la première fois, le Pays-Lecture étend son rayon d'action à
toute la communauté de communes de Val'Eyrieux. L'occasion pour tous les publics, des tout-petits aux aînés, de profiter de spectacles, lectures, conférences,
ateliers... Des propositions diverses qui, à l'image des objectifs nationaux du Printemps des Poètes, ont pour vocation de mettre la poésie à portée de tous, partout, et
durant toute la quinzaine.
Spectacle « Petit ! Petat ! »
Ritournelle chorégraphique et musicale
Très jeune public (Bébés lecteurs)

Samedi 12 mars à 10h30 – Salle polyvalente de Saint-Martin-de-Valamas- Réservation conseillée au 04 75 30 63 95
Durée : 40 minutes
De la Cie Axotolt
Chorégraphie : Thierry Lafont Musique : Virginie Basset Co-production de recherche RAMPE « Le Papillon »
« Petit ! Petat ! » Ritournelle chorégraphique et musicale par la compagnie Axotolt, adaptation de l’album « La Chasse à l’ours » de Michel Rosen et Helen Oxenbury.
Une chasse à l’ours” initiatique, sensorielle, tactile, corporelle et sonore: écouter l’eau qui coule, clapote, navigue, devenir transparent, le corps glisse, s’ébroue et
s’égoutte. Devenir un arbre musical qui grince, qui craque ; voir un moineau perché. Un flocon bruissant de mille petits bruits, habillé de petites étoiles cristallines.
Un tapis de boue épaisse et collante pour changer de couleur; devenir un autre, laisser des traces. A petits pas, entendre jouer le vent, se laisser traverser, s’apercevoir
entre un manteau d’interstices.
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Le Distributeur de poèmes
Tout public
Mercredi 9 mars matin – Marché du Cheylard
Jeudi 10 mars matin – Marché de Saint-Martin-de-Valamas
Lundi 14 mars matin – Marché de Saint-Agrève
Mardi 15 mars matin – Marché de Tence
Jeudi 17 mars matin – Marché du Mazet-Saint-Voy
Samedi 19 mars matin – Marché du Chambon-sur-Lignon
Entrez dans la cabine, réglez la hauteur du siège et asseyez-vous. Placez votre oreille à la hauteur du dessin représentant une oreille : écoutez, vous allez entendre un
poème!
Sur l'idée du photomaton, le distributeur de poème convie chaque personne à entrer dans une cabine, à écouter un poème sans voir ni être vu par celui qui les lit.
A la sortie, l’auditeur reçoit à la place des photos d'identité le poème qu'il a entendu…
ASSOC’ACTIVE
L'Assoc'Active ouvre son festival du documentaire le vendredi 25 mars 2016 à 20h30, salle du Pont avec la projection du dernier film de Yannis YOULOUNTAS
"JE LUTTE DONC JE SUIS" (2015. 1h20'). Il fait suite à "NE VIVONS PLUS COMME DES ESCLAVES" présenté en 2014 dans ces mêmes lieux.
Y. Youlountas fait une escapade à st Martin de Valamas (on est chanceux) malgré un agenda européen très chargé. Il revient échanger sur ce sujet d'actualité : Les
alternatives proposées par les citoyens de Grèce et d'Espagne pour pallier à un système mondial rigoureux. L'entrée est en "libre participation" pour tous les films
relatifs au festival. Le programme du 8e festival du film documentaire qui se tiendra les 8 et 9 avril est disponible sur : assocactive.canalblog.com et sur facebook
assocactive
AMICALE BOULES
Lundi 28 Mars à 14H au stade : doublettes, sociétaire et amis
DON DU SANG
Mercredi 30 Mars de 9H00 à 12H30 à la salle Polyvalente.
OFFICE DE TOURISME : TRAIL DU GERBIER DE JONC
Martial la marmotte du Mézenc, vous donne rendez-vous le Samedi 2 avril au Lac de St Martial pour la 3ème édition du Trail du Gerbier de Jonc.
Nouveauté : un parcours de 10 km
Inscriptions limitées à 600 participants pour les 3 trails (inscriptions sur place uniquement si la limite des 600 dossards n’est pas atteinte). Pour l’occasion, plusieurs
parcours vous seront proposés avec plus de chemins cette année !
- 35Km "Le Trail du Gerbier de Jonc" qui montera au Gerbier par La Valette et redescendra par Borée
- 20km "Trail du Chemin du Facteur" qui empruntera le même chemin jusqu'au Gerbier mais redescendra directement à St Martial.
- 10 km "Trail Nature et Découverte" qui ira jusqu'au Col de Besses et redescendra par Maisonneuve, La Rouveyre.
Et toujours un parcours pour les enfants :
- 2km "La Marmotte" pour les enfants (nés entre 2001 et 2006, gratuit, inscriptions sur place pour la course enfants / départ à 11h)
IMPORTANT : attention cette année la randonnée aura lieu le dimanche 3 avril ! Au choix 10 km ou 20 km (mêmes parcours que le Trail) Départ et arrivée à la
Salle du Lac de St Martial. Ravitaillements et repas à l'arrivée
Tarif : 7 € Départ à partir de 8h, inscriptions sur place.
Pour plus d’informations sur les horaires, parcours, … ! C’est par là que ça se passe : http://www.trail-gerbier.fr/
La journée sera placée sous le signe de la convivialité, avec des bénévoles présents tout au long de la journée et un repas en fin de course à base de produits du terroir.
Une manifestation d'une telle ampleur demande beaucoup de bénévoles, nous comptons donc sur les associations, les particuliers... pour nous aider ce jour-là
(intersections, repas, ravitaillements..). Une réunion d’informations aura lieu le vendredi 4 mars à 18h00 à la salle des voûtes à St Martin de Valamas. Nous comptons
sur vous !
40 ANS DE PERMIS ET ALORS ?!
Le Lundi 02 mai 2016 à la salle polyvalente, la prévention routière en partenariat avec le conseil départemental et la mairie de St Martin, vous propose un après-midi
de remise à niveau pour les personnes de St Martin et des communes voisines à partir de 60 ans, sous le signe de la convivialité.
Cette action se déroulera de 14h à 17h et abordera les thèmes suivants :
Les risques liés à l’âge, l’influence des médicaments sur le conducteur, l’alcool au volant, le permis à point, comment alerter les secours, séance de code de la route,
explications des intersections et des ronds-points.
Le verre de l’amitié clôturera cet après-midi.
Inscription en mairie avant le 25 avril 2016 au 04.75.30.41.76

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