Mairie De SaintSaint-MartinMartin-DeDe-Valamas
Saint Martin, le 23 Juin 2016
COIN GOURMAND PLAN D’EAU / OUVERTURE COMMERCES QUARTIER LAVIS / ECLAIRAGE PUBLIC
La municipalité est heureuse de vous informer qu’à compter du 1er juillet prochain, deux nouveaux commerces à l’activité saisonnière ouvriront leur porte à la Gare,
plus précisément au quartier Lavis, ex bâtiment Point P.
Il s’agit d’un espace de location, réparation et vente de vélos, qui sera tenu par Daniel DONNOU et Françoise BATIFOL de l’entreprise « Par Monts et par Vaux ».
Et, ‘La Gare des Saveurs’, coin gourmand, proposera de la restauration rapide, un espace de valorisation des produits locaux. C’est Solange et Eric Blanc qui tiendront
cette activité.
Cette lettre nous donne aussi l’occasion de vous annoncer que ce même lieu, désigné également ‘Porte d’Entrée Dolce Via’, recevra bientôt la signalétique qui
permettra idéalement d’être repéré. Vous verrez aussi des nouveaux panneaux d’indication aux entrées de la commune.
Pour rappel, le coin gourmand du Plan d’eau Beau Site reprend du service cet été. Changement d’horaires, ouverture de 15h00 à 18h30.
Eclairage public nocturne, pour les mois de juillet et août, il n’y aura pas d’extinction des lumières la nuit sur la commune.
ARDECHOISE 2016
La municipalité tient à remercier les bénévoles qui ont bravé le mauvais temps. Grâce à vous tous, l'Ardéchoise a encore connu un bon déroulement et la satisfaction de
tous les cyclistes. Sans vous, une telle manifestation ne pourrait avoir lieu dans notre village. Encore un grand merci à tous.
TRAVAUX AU CHATEAU DE ROCHEBONNE
Chaque vendredi, si le temps le permet, l'équipe de bénévoles s'emploie à divers travaux sur le site, de 7h30 à 11h30.
Un appel est lancé pour celles ou ceux qui souhaiteraient apporter une aide supplémentaire dans ces petits travaux.
On peut contacter le président de l'association pour tout renseignement complémentaire au 04 75 64 77 23.
JEUX DE PETANQUE SUR LA PLACE
Le bas de la place sera réservé aux amateurs de pétanque du 1er juillet au 30 septembre. Merci de respecter la zone dédiée à cette activité.
FNATH
La section locale de la Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés informe ses adhérents et tous ceux qui sont confrontés à un problème qui
relève de sa compétence qu’elle tiendra une nouvelle permanence le Vendredi 01 Juillet de 17h30 à 18h30 à la mairie annexe.
SECOURS CATHOLIQUE
Comme chaque année, il n’y aura pas de permanence pendant les mois de juillet et août. Toutefois, pour une aide d’urgence, appeler le N° du Secours Catholique :
07.86.90.74.83 ou Arlette LAFFONT: 04.75.30.42.07. Les dates de reprises des permanences seront communiquées sur la lettre d’informations envoyée par la Mairie
en septembre.
PERMANENCE DES ELUS DU CONSEIL MUNICIPAL
Pas de permanence en juillet-août, la prochaine permanence aura lieu le Samedi 03 Septembre 2016.
PLAN D’EAU
Le plan d’eau sera ouvert du 1er Juillet au 31 Août de 13h45 à 18h45, 7 jours sur 7 sous la surveillance de :
- Pour le mois de Juillet : Noé LATREILLE qui vient de FOZIERES (Hérault) et pour le mois d’Août : Ludovic MACHINET qui vient de ORLEANS (Loiret)
Comme l’année précédente, vous pourrez retrouver :
COIN GOURMAND : crêpes – glaces – boissons de 15h00 à 18h30
TIRALO fauteuil amphibie, destiné aux personnes à mobilité réduite, qui permet de rouler sur le sol et de flotter sur l’eau.
2 barbecues sont mis à disposition pour grillades. Chaque usager devra apporter son matériel, charbon de bois, eau, grille… et veiller à laisser les lieux propres
pour les usagers suivants.
Nous rappelons que la baignade est interdite en dehors des horaires d’ouverture et que nos amis les animaux ne sont pas admis.
FETE ECOLE
• ECOLE ST JOSEPH : Samedi 02 Juillet
15H00 : Spectacle des enfants
16H00 : Concours de pétanque + jeux et animations

18H00 : Animation musicale

Restauration – buvette

CONCOURS AMICALE BOULES
Prochains concours sur les jeux du stade :
• Dimanche 03 Juillet à 08h: Doublettes par poules – Challenge Marc et Roland Veuillens
• Mercredi 14 Juillet à 09h : Triplettes – sociétaires et amis
• Samedi 06 Août à 14h: Coupe PLANTIER - promotion 3° et 4° divisions
CENTRE DE LOISIRS
Les horaires d’ouverture sont 7h15 / 12h15 et de 13h15 / 17h15.
12h15 / 13h15 sur inscription et ouverture à 07h00 sur inscription également.
Attention : le certificat médical de non contre-indication à la pratique physique et sportive n'est plus exigé.
Merci de bien vouloir nous rendre le prévisionnel de juillet au plus tard le 30 juin 2016.
Du 06 Juillet au 22 Juillet
06/07 : En route pour les grandes vacances / Baignade et détente au plan d’eau
07/07 : Activité ludiques autour du Mont Mézenc / Grand jeu d’eau ! (Prévoir maillot de bain, serviette, crème solaire, casquette).
08/07 : Journée « bol d’air » et ascension du Mont Mézenc (Prévoir pique-nique, goûters, tenue et chaussures confortables et chaudes, casquette, crème solaire et eau).
11/07 : Fabrication peinture 3D / Baignade et détente au plan d’eau
12/07 : Atelier Gourmand / Grand concours de pétanque ! (Prévoir boules de pétanque, casquette, et crème solaire)
13/07 : Journée : Le sentier des Cabanes à Chanéac (Prévoir pique-nique, goûters, tenue et chaussures confortables, casquette, crème solaire et eau)
18/07 : Journée visite des biquettes de la Combe de Geai (Prévoir pique-nique, goûters, tenue et chaussures confortables, casquette, crème solaire et eau + prévoir un
sac à part avec nécessaire de bain pour baignade au plan d’eau l’après-midi)
19/07 : Nature art : « il y a du végétal en nous » / Peinture sur galets au bord de l’eau
20/07 : Activité « moon sand » / Baignade et détente au plan d’eau
21/07 : Journée Désaignes et Mastrou (Prévoir pique-nique, goûters, casquette, crème solaire, eau)
22/07 : Dernier passage au jardin avant les vacances / Baignade et détente au plan d’eau + goûter des vacances
Le centre de loisirs fermera ses portes du Vendredi 22 Juillet en soirée jusqu’au Lundi 22 Août au matin.
Nous vous rappelons le spectacle "Arthur et Tête Dure" qui aura lieu le vendredi 1° juillet à 19h à la salle polyvalente et suivi du verre de l'amitié.
Pour tous renseignements complémentaires tél : 04.75.30.48.92
La Place BP 08
07310 SAINT MARTIN DE VALAMAS
Courriel : mairie@saintmartindevalamas.com

: 04.75.30.41.76
Fax : 04.75.30.49.41

PROGRAMME ESTIVAL DE LA CRECHE
Différentes activités seront proposées à la crèche pendant les vacances comme tout au long de l'année: jeux d'eau, activité musicale autour de l'eau, cuisine, jardinage,
lecture, peinture etc…Penser à inscrire vos enfants à l'avance, la fréquentation de la structure étant en hausse. La crèche est ouverte de 6h45 à 17h45 pour un mode de
garde régulier ou occasionnel.
Pour
tous
renseignements
vous
pouvez
nous
contacter
au
04.75.30.48.92
ou
à
l’adresse
mail
familles-et-loisirs0819@orange.fr.
Congés annuels du 22 Juillet au 22 Août 2016.
Les sorties au plan d’eau et au patronage sont réservées aux enfants de plus de 30 mois. Possibilité de changement du programme en fonction de la météo, du nombre
d'enfants et du personnel encadrant.

FEU D’ARTIFICE ET ANIMATIONS DU 13 JUILLET
Le Mercredi 13 Juillet à partir de 19h30 sur la place. Sono, manèges / jeux gonflables pour enfants (tous les manèges à 1€ le tour) et vente de crêpes / buvette par le
Comité des Fêtes.
A partir de 22h30: Feu d’artifice sur le plan d’eau et retraite aux flambeaux avec les enfants, du plan d’eau jusqu’à la place, où le bal populaire gratuit de la fête
nationale vous attendra. La remise des lampions se tiendra sur la place et au plan d’eau.

FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET
Le jeudi 14 Juillet de 10h à 13h sur la place du village, les sapeurs-pompiers de St Martin organisent une exposition de véhicules, donnerons des informations sur
l’utilisation du défibrillateur et des premiers gestes de secours de 10h à 13h.

CINEMA EN PLEIN AIR
Mardi 19 juillet à 21h, 5 euros, Ciné-soupe dans la cour du patronage, à la tombée de la nuit, En cas de pluie, l'Assoc'Active vous accueillera à la salle du Pont.
Projection du film "La Famille Bélier": une comédie drôle et touchante de Eric Lartigau
"Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. Elle est une interprète indispensable à ses parents au quotidien, notamment pour l’exploitation de la
ferme familiale. Un jour, poussée par son professeur de musique qui lui a découvert un don pour le chant, elle décide de préparer le concours de Radio France".

OFFICE DE TOURISME VAL'EYRIEUX
Du 18 juillet au 22 août (sauf le 15 août), l’Office de tourisme organise :
Les lundis à 18h : Pot d’accueil dans les Boutières, nous vous attendons nombreux pour vous présenter le programme de la semaine, les activités et sites touristiques
ainsi que des produits du terroir. Contacter l'Office de Tourisme pour savoir le lieu et les horaires au 04 75 64 80 97.
Du mardi 12 juillet au mardi 30 août 2016
Tous les mardis à 09h : Les chemins oubliés dans les Boutières organisent une randonnée à la découverte du patrimoine naturel et culturel de Saint Martin de Valamas
et ses environs (villages voisins). Pour connaître le lieu de départ, contacter l'Office de Tourisme (4€ et gratuit pour les moins de 12 ans, prévoir de quoi se restaurer).
Du 7 juillet au 25 août : Visite et découverte du vieux village de Saint Martin de Valamas (gratuit).
Du 4 juillet au 28 août : concours photo sur le thème : « Envolez-vous en Haute Ardèche » en partenariat avec l'Ecole du Vent.
Vous êtes émerveillés par notre région ? Décollage de parapente, vol majestueux de rapace, randonnée sur les sentiers ou pique-nique sur les sucs volcaniques ...
Immortalisez vos loisirs dans ce cadre d'exception.
Exposition des photos à l'Office de Tourisme Val'Eyrieux, antenne de St Martin de Valamas.
Vous pouvez retirer dans chaque antenne de l'Office de Tourisme Val'Eyrieux l'agenda estival regroupant toutes les manifestations de l'été 2016.
DON DU SANG
Mercredi 20 Juillet de 9H00 à 12H30 à la salle Polyvalente.
LES AMIS DE ROCHEBONNE
Dans le cadre des Jeudis de Rochebonne, l'association propose un marché aux livres d'occasion qui se tiendra sur la place le jeudi 21 juillet de 18h à 21h suivi d'une
projection sur les Boutières. Bouquinistes et particuliers qui désirent participer à ce marché du livre sont invités à s'inscrire au 04 75 64 77 23 (le soir).
LA NOUVELLE MANUFACTURE
22-23-24 juillet 2016 de 11h à 23h: 2ème Festival de dessin de Saint-Martin de Valamas.
Une dizaine d’artistes dessinent devant le public et animent des ateliers pour les visiteurs. Sont prévus aussi :
- des concours de dessins ouvert à tous,
Une vente aux enchères des dessins d’artistes, de la musique,
- buvette et restauration
Vous trouverez le programme à l’Office de Tourisme et sur www.lanouvellemanufacture.org
Exposition collective d’été : du 31 juillet au 21 août 2016 – Vernissage le samedi 30 juillet à partir de 18h.
Entrée avec adhésion libre. La Nouvelle Manufacture Rue du Garail Tél : 06.73.27.37.96
TROISIEME MANCHE du CHAMPIONNAT de FRANCE d’ENDURO MOTO les 23 et 24 juillet 2016
Le moto-club Les Razmottes de St Agrève organise la troisième manche du Championnat de France d’Enduro Moto qui se déroulera sur les communes de St Agrève
– St Julien Boutières – Intres - St Martin de Valamas – St Jean Roure. L’épreuve se déroulera sur 2 jours : le samedi 23 juillet 2016 et le dimanche 24 juillet 2016 avec
trois spéciales chronométrées et un parcours en liaison entre chaque spéciale.
La commune de St Martin accueillera samedi 23 juillet et dimanche 24 juillet 2016 cette épreuve sportive avec une spéciale chronométrée au terrain de
Grateloup en partenariat avec le club 4x4 Les Bouderles :
- de 8h30 à 16h vous pourrez venir admirer l’évolution de pilotes de niveau national et international. Buffet - Buvette sur place
Le parcours emprunté par les concurrents sur la commune de St Martin de Valamas sera le suivant :
Départ de St Agrève vers Les Sagnes - Taussac – pont de Taussac direction voie départementale jusqu’au pont de la Teyre – voie communale sens La Teyre vers La
Gare – voie communale la Gare vers le Pont – voie départementale le pont vers Crezenoux – voie communale Crezenoux le haut vers chemin du réservoir vers
Grateloup – spéciale terrain de Grateloup - retour Grateloup par chemin direction voie départementale du Cheylard direction le Pont – voie communale La Gare –
direction chemin des soldats – direction St Jean Roure – Arrivée St Agrève
Réglementation de la circulation sur la commune :
Spéciale chronométrée au terrain de Grateloup :
Un sens unique de circulation sera mis en place de sorte que les véhicules qui veulent se rendre au terrain de Grateloup empruntent obligatoirement le sens Crezenoux
le Haut vers Grateloup. La sortie du terrain de Grateloup se fera obligatoirement dans le sens Grateloup vers Jaunac.
Pour les autres voies communales ou départementales empruntées par cette épreuve, la circulation ne sera pas réglementée, usagers et concurrents devront respecter le
code de la route. Une signalisation réglementaire sera installée.
Nous remercions la population et les riverains du bon accueil réservé à cette manifestation sportive qui fera découvrir notre région.
PERMANENCE DE LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
La permanence de la CPAM aura lieu le Jeudi 28 Juillet de 09H00 à 12H00 à la maison de santé.
PERMANENCE MATERNELLE ET INFANTILE
La permanence de la PMI aura lieu le Mercredi 27 Juillet de 09H15 à 12H00 à la maison de santé. (Rez-de-chaussée - local PMI).

Mairie De SaintSaint-MartinMartin-DeDe-Valamas
Bon été et Bonnes vacances à SAINT MARTIN DE VALAMAS
Retrouvez ces informations sur le site de la commune www.saintmartindevalamas.com

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

: 04.75.30.41.76
Fax : 04.75.30.49.41

