Mairie de Saint-Martin-de-Valamas

Lettre d’informations Avril 2016
St Martin, le 25 mars 2016

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
conducteurs et conductrices de St Martin et des communes voisines, à partir de 60 ans. Placée
sous le signe de la convivialité, les thèmes suivant seront abordés : 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,
explications des intersections et des ronds-points. Venez vous frotter à l’exercice du code de la route
pour réviser, sans risque !
Cette action se déroulera de 14h à 17h et sera animée par Mme Reynaud (ancienne monitrice d’autoécole aujourd’hui à la Prévention Routière) et un pompier.
Le verre de l’amitié ponctuera cet après-midi.
Inscription en mairie avant le 25 avril 2016 au 04.75.30.41.76 (places limitées)

PORTES OUVERTES à l’ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE

Vendredi 1er avril à partir de 17 h. Venez rencontrer l’enseignante et découvrir les locaux, le matériel,
les activités, les réalisations des enfants.
Renseignements et nouvelles inscriptions au 04.75.30.44.67

MEDIATHEQUE DES BOUTIERES – VAL’EYRIEUX COMMUNAUTE DE
COMMUNES
Informations : 04-75-30-63-95, mediatheque.stmartin@valeyrieux.fr
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€
Rendez-vous lecture :
La médiathèque organise comme chaque mois, son « Rendez-vous lecture »
Jeudi 7 avril, 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
Bébés-lecteurs
La médiathèque organise une lecture pour les bébés
Samedi 23 avril à 10h30 pour les enfants de 0 à 4 ans et leurs parents
Entrée gratuite

Exposition « Les légumes dans tous leurs états »
Du 20 Avril au 7 mai (heures d’ouverture de la médiathèque)
Grainothèque à disposition des usagers à partir du 29 avril

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.trailgerbier.fr/
La journée sera placée sous le signe de la convivialité, avec des bénévoles présents tout au long de la
journée !
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...). Si
vous nous aidez, une casquette et un repas à base de produits du terroir vous sera alors offert, pour
plus d’informations n’hésitez pas à nous contacter au 04 75 64 80 97.

CHASSE AUX OEUFS
Jeudi 21 avril de 10H à 12H, stand sur la place devant la Glycine. Les Œufs sont décorés par le
centre de loisirs. Ils seront cachés dans les commerces participant à l’opération et sur les stands des
forains. Bonbons, œufs en chocolat et sirop offerts aux enfants participants. Venez nombreux !!!

AMICALE BOULES
Dimanche 10 avril à 8H au stade : Challenge Louis AGIER Promo 3° et 4° divisions avec 1
national autorisé.

SECOURS CATHOLIQUE
L’équipe du secours catholique recevra les 01 et 15 avril de 14h à 17h à la Mairie Annexe.

ARDECHOISE
Afin de préparer au mieux l'Ardéchoise qui aura lieu le Samedi 18 juin 2016, des hébergements (diner,
nuitée + petit déjeuner) sont recherchés par les cyclistes pour le vendredi 17 juin 2016. Pour tous
renseignements, contacter Perrine MERCHAT à l’Ardéchoise au 04.75.06.13.43

Les organisateurs de l’Ardéchoise souhaitent avoir la liste des bénévoles de ST MARTIN ainsi que
le pronostic du nombre de coureurs pour le 30 avril 2016. Vous pouvez dès à présent vous faire
inscrire au secrétariat de Mairie aux heures d’ouverture.

ASSOC’ ACTIVE – 8ème FESTIVAL DU DOCUMENTAIRE
"Saint Martin fait son festival 8e" se déroulera les 8 et 9 avril 2016 à la salle du pont de St
Martin de Valamas.
A l'inverse du reportage, le documentaire porte la parole, la pensée de son réalisateur. C'est
pourquoi L'Assoc'Active fait suivre la projection d'une discussion avec le réalisateur qui soutient
son film et son point de vue.
Les sujets abordés sont souvent liés à l'actualité et permettent à chacun, après les échanges, d'avoir
un argument supplémentaire aux différentes versions relayées par l'info traditionnelle.
Ce festival se déroule dans une ambiance décontractée malgré le sérieux des thèmes abordés.
Il permet aux spectateurs de rencontrer des réalisateurs de tous horizons, jeunes ou aguerris, et de
converser avec eux en toute simplicité. Restauration sur place : réservation conseillée au
06.15.71.30.21 ou 06.72.43.63.20 --- Plus d'infos sur : assocactive.canalblog.com et :
facebook.assocactive
Programme ci-dessous :
Vendredi 8 avril :
18h : Présentation du Festival
18h15 : Les enfants de Verdi d’Alain Ricco (30’)
19h : Apéro offert
19h30 : Repas sur réservation au 06.59.09.95.52
21h15 : La Xe République et quelques facéties de plus

Samedi 9 avril :
14h : présentation de la journée
14h30 : Chœurs en exil de Nathalie
Rossetti et Turi Finocchiaro (2015 – 63’)
16h : Glasgow contre Glasgow Julien
Brygo (30’)
17h30 : La terre ça vaut de l’or Eric
Maizy (86’)
19h30 : Repas préparé par Laurent
Vallier
20h45 : 1336 jours, des hauts, débats,
mais debout Claude Hirsch (2015 – 73’)

USSM – MATCHS

Samedi 02 avril à 15h30 : U15 1ère division USSM – ST JEAN DE MUZOLS (reporté)
Dimanche 03 avril à 15h : Seniors USSM 1 – ST JEURE D’AY
Samedi 09 avril à 15h30: U15 1ère division USSM – AS VEORE MONTOISON
Dimanche 17 avril à 15h : USSM 1 – ST BART PIN
Samedi 30 avril : U13 excellence USSM – PORTES LES VALENCE à 15h30

USSM TOURNOI ANNUEL DES U11 et U13
Cette année le TOURNOI de FOOT ANNUEL DES JEUNES Challenge Denis COSTE – Dany
PIZOT qui traditionnellement se déroule le 1er Mai aura lieu le samedi 23 avril :
Samedi 23 avril à partir de 9h au stade organisé par l’USSM
8 équipes U11 et 10 équipes U13 seront présentes et disputeront les challenges Dany PIZOT et
Denis COSTE. Les 2 finales se dérouleront à 17h15.
Toute la journée : Buffet – Buvette – Crêpes - Tombola - Venez nombreux encourager ces jeunes
joueurs !
Retrouvez toute l’actualité de l’USSM sur notre site internet : us-st-martinoise.footeo.com

PROGRAMME CENTRE DE LOISIRS (Inscriptions au 04.75.30.48.92)
•
Mercredi 06 avril 2016
Atelier « toboggan à billes » / jeux extérieurs
•
Mercredi 27 avril 2016, graine de jardinier
Décorations pour notre jardin / Savez-vous planter les choux ?!!
VACANCES DE PÂQUES Du lundi 11 Avril au Vendredi 22 Avril 2016
§ Le 11/04 : Décorations vitrail / Le Palais Vendéen
§ Le 12/04 : Ateliers avec la compagnie du P’tit Grain, répétitions du conte musical
§ Le 13/04 : Atelier Scrapbooking / grands jeux « pleine nature »
§ Le 14/04 : Ateliers avec la compagnie du P’tit Grain, répétitions du conte musical
§ Le 15/04 : Journée champêtre (jeux, lecture, bricolages, balade, cabane) nous nous occupons
du pique-nique !
§ Le 18/04 : Journée des fleurs : le printemps est là
§ Le 19/04 : Journée centre en folie : les enfants décident ?!
§ Le 20/04 : Journée Olympique : tenue de sport exigée !
§ Le 21/04 : Journée cinéma : n’oubliez pas vos DVD préférés
§ Le 22/04 : Sortie accrobranche
Les horaires d’ouverture sont 7h15 / 12h15 et de 13h15 / 17h15.
12h15 / 13h15 sur inscription et ouverture à 07h00 sur inscription également.

ARRET MINUTE DEVANT LA CRECHE ET LE CENTRE DE LOISIRS
Nous rappelons que les 2 places de stationnement devant la crèche constituent un « DEPOSE
MINUTE » réservé à la crèche et au centre de loisirs aux heures d’ouverture de ces deux lieux
d’accueil c’est-à-dire de 6h45 à 18h15.

ASSOCIATION LES AMIS DE ROCHEBONNE
Présentation publique du n°9 de Boutières en Histoire
Vendredi 15 avril à 18 h à la salle de réunion de la Communauté de Communes Rue de la Poste (à
côté de la Médiathèque)
Journée citoyenne :
Une journée citoyenne aura lieu à Rochebonne le samedi 23 avril. Rendez-vous sur la plateforme
vers 8h30. Se munir de sécateur, gants, pioche… Vers 12h30 repas partagé.

ASSOCIATION DES CŒURS VERTS
L’association des cœurs verts organise son assemblée générale le vendredi 29 avril 2016 à 19h30 à
la salle des voûtes, avec la présence des dirigeants stéphanois.

PERMANENCE CPAM PRIVAS à la MAISON DE SANTE : jeudi 14 avril et jeudi
28 avril de 9h à 12h.

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

La Place BP 08
07310 SAINT MARTIN DE VALAMAS
e-mail : mairie@saintmartindevalamas.com

(: 04.75.30.41.76
Fax : 04.75.30.49.41

