Mairie De SaintSaint-MartinMartin-DeDe-Valamas
LETTRE D'INFORMATIONS
MAI 2016
St Martin, le 29 Avril 2016

CEREMONIE COMMEMORATIVE DE L’ARMISTICE DU 08 MAI 1945
Dimanche 8 Mai à 9h30 à Intres et à 11H00 à St Martin de Valamas : cérémonie au monument aux morts, dépôt de gerbes, lecture des messages.
Présence du Conseil Municipal Enfants.

PERMANENCES SECOURS CATHOLIQUE
L’équipe du secours catholique recevra les 06 et 20 Mai de 14h à 17h à la Mairie Annexe sur La Place.
L’accueil du secours catholique les mercredis de 10H à 11H à la maison de santé.
Contact au 07.86.90.74.83

CENTRE DE LOISIRS – LES MERCREDIS DE MAI
04/05 : peinture pour nos fenêtres – jeux extérieurs,
11/05 : jardinage – après-midi pétanque (n’oubliez pas vos boules)
18/05 : peintures à bulles – décoration pour l’office de tourisme
25/05 : surprise pour la fête des mamans – grands jeux au plan d’eau
La mairie rappelle que deux places d’arrêt minute, à proximité de la crèche et du centre de loisirs, doivent être respectées. Nous comptons sur la
compréhension et le civisme de chacun.

AMICALE BOULES
Samedi 7 mai 2016 : Concours de doublettes – Eliminatoires secteur 4ème division – à 8 heures
Dimanche 8 mai 2016 : Concours de doublettes – Eliminatoires secteur 3ème division – à 8 heures
Samedi 21 mai 2016 : Concours Tête à tête – doublette – quadrette – tir – point – ¼ de finale départementale AS 3° et 4° divisions – à 14 heures
Dimanche 22 mai 2016 : Concours Tête à tête – doublette – quadrette – tir – point – ½ finale départementale AS 3° et 4° divisions – à 8 heures

CONCERT DE MUSIQUE « NOUGARO à l’honneur » organisé par l’Assoc’active
Vendredi 13 mai à 20h30 à la salle des fêtes de CHANEAC.
Raymond XAVIER accompagné de l’orchestre de la Forge chantera Claude Nougaro pour notre plus grand plaisir.
Claude Nougaro a su mêler chanson française et rythme, Raymond XAVIER nous fera revivre des chansons comme « Le Jazz et la Java », « Tu verras » ou
« Toulouse ».

STAGE DE BATUCADA AFRICAINE (percussion)
L’association Fleur de Vie propose un stage de batucada africaine (percussion) le samedi 21 mai 2016 de 15h à 17h à la salle de musique espace association
du pont à St Martin de Valamas. Ouvert à tous. N’hésitez pas à venir essayer ! C’est l’occasion de s’initier ou de s’affirmer à la rythmique africaine. Pour tous
renseignements et inscription (obligatoire) au 06.44.31.14.34.

RANDONNEE SAMEDI 21 MAI
Trois circuits à allure libre de 4, 10 ou 16 kms de la découverte des cabanes insolites aux panoramas des vallées de l’Azette, de l’Eysse, de la Saillouse et de
l’Eyrieux, sans oublier le passage sur la célèbre Dolce Via…
Cuisson du pain au four de la Soubeyranne.
Ravitaillements sur les circuits 10 et 16 kms. Casse-croûte pour tous à l’arrivée.
Tarif : 8,00 euros. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Départ à partir de 14 heures à la salle des fêtes de Chanéac.
Organisateurs : le Foyer Rural de Chanéac et les Chemins Oubliés de Saint Martin de Valamas.

COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL’EYRIEUX : SPECTACLE « CES GENS LA » - Lili Label Cie | THEATRE D’OBJETS ET MARIONNETTES
Vendredi 27 mai à Saint-Martin-de-Valamas - Salle polyvalente à 20 h 30
« Ces Gens là » explore le thème de l'étranger, de l'exilé, du regard que nous portons sur lui. Et de cette nécessité de réinventer chaque jour une histoire,
son histoire, afin de ne pas oublier ses origines, sa culture, son identité.
Une scène vide. La friche du monde. Ils sont étrangers, nomades, exilés. Ils traînent avec eux leurs enfants, leur histoire et une carriole qui contient le peu
qu'ils possèdent.
Ils s'installent dans cette friche, au bord d'une autoroute, d'une forêt, du chemin de fer, chacun absorbé par sa tâche. Offerts au regard des autres, à notre
regard.
D'où viennent-ils? D'une terre lointaine sans doute. Ils parlent et chantent une langue inconnue, imaginaire, universelle. Ce qu'ils disent alors, si
modestement, de leur vie et de leur intimité, raconte notre propre histoire. Ils sont plus que nos semblables, ils sont nous-mêmes.
Cette histoire contient le monde.
Tarifs : 5 € gratuit pour les moins de 16 ans. Tout public dès 8 ans.
Informations sur www.valeyrieux.fr
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

TRIAL 4X4 et BUGGY CHAMPIONNAT RHONE ALPES AUVERGNE UFOLEP
Samedi 28 Mai et Dimanche 29 Mai 2015 au terrain de Grateloup.
Le Samedi 28 mai de 14h à 19h avec repas le soir : Couscous royal – Fromage – Dessert pour 12 € - Réservation sur place, les tickets seront en vente à la
caisse à Grateloup le samedi après-midi.
Le Dimanche 29 mai de 9h à 18h
Possibilité de restauration à midi sur place – Frites – Barbecue – Crêpes – Buvette.

PERMANENCES CPAM
Les permanences de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ont lieu à la Maison de Santé. Pour connaître les dates, merci de prendre contact auprès du
secrétariat CIAS Val’Eyrieux au 04.75.20.29.96.

USSM
Matchs de la saison à domicile pour nos équipes :
Plateau U11 : samedi 14 mai
Match U13 contre Larnage : samedi 14 mai à 15h30

LA MEDIATHEQUE DES BOUTIERES - 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 28 mai à 10h30 pour les enfants de 0 à 4 ans et leurs parents. Entrée gratuite.
Exposition peintures
Du 31 mai au 18 juin
L’exposition de fin d’année des adhérents de l’association « Mine de Couleurs » sera présentée à la Médiathèque et sera visible aux horaires d’ouverture de
la médiathèque.

EPAVES VEHICULES
La municipalité souhaite établir un inventaire des épaves de véhicules stationnées chez les particuliers (hors garages professionnels). Si vous êtes concernés,
merci de le signaler en mairie au plus tard le 31 Mai.

DECLARATION DES REVENUS 2015
Il n’y a plus de permanence du contrôleur des impôts en Mairie.
Pour déclarer vos revenus :
Par Internet sur « impots.gouv.fr » : la déclaration en ligne
Par Courrier en utilisant les imprimés reçus à votre domicile.
Si vous avez besoin d'un imprimé, vous pouvez :
• le télécharger sur « impots.gouv.fr »
• le demander aux adresses suivantes :
SIP TOURNON Centre des Finances Publiques
14 rue Camille Arnaud BP 107 07301 Tournon sur Rhône Cedex
Tél : 04.75.08.97.60
Ou Trésorerie Le Cheylard 5 rue de la République 07160 Le Cheylard

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

