Mairie De Saint-Martin-De-Valamas
LETTRE D'INFORMATIONS
Septembre 2016
St Martin, le 26 Août 2016

PERMANENCE FNATH vendredi 2 septembre
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 02 Septembre de 17h30 à 18h45 à la mairie annexe.

CHORALE « Les Petites Notes de Rochebonne » mardi 6 septembre
Reprise des répétitions le mardi 06 septembre à 18h15, à la salle de musique au Pont, au-dessus de la salle polyvalente, au niveau de la salle de gym et de couture.
Notre programme est constitué de variété française et de chants sacrés.
Nous invitons les personnes éventuellement intéressées, à venir découvrir notre travail lors d’une répétition.
Pour chanter en chorale, il n’est pas nécessaire de connaître la musique, ni d’avoir une voix exceptionnelle. Chanter en chorale est très différent de chanter en soliste
et permet d’apprendre à chanter.
La chorale c’est aussi un lieu de rencontre et de convivialité.

PERMANENCE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE jeudi 8 septembre
De 9h à 12h à la Maison de Santé

PROJECTION FILM par l’ASSOC’ ACTIVE vendredi 9 septembre
L’Assoc’active en partenariat avec Ardèche Images les Toiles du doc présente le documentaire de Loïc Jourdain Les marées dans la vie des hommes qui sera projeté
vendredi 9 septembre à 20h30 salle polyvalente en présence du réalisateur.
L’histoire incroyable de John O’Brien, un petit pêcheur irlandais, lancé tel « David contre Goliath » au cœur de la nouvelle réforme de la pêche commune à Bruxelles
pour comprendre et essayer de changer le système qui lui a tout enlevé. Le film suit cette odyssée européenne pendant huit ans et livre à travers cette histoire celle
d’un citoyen ordinaire, d’une communauté, d’un pays et de l’Europe toute entière.
L’un des regards les plus accessibles et profond sur le rôle de l’Union Européenne sur nos vies, souvent ignoré ou incompris.

ADRESSAGE – NUMEROTATION DES HABITATIONS – Réunion publique le jeudi 15 septembre
Une réunion publique d’information concernant la mise en place du nouvel adressage sur la commune se tiendra le Jeudi 15 septembre 2016 à 18h à la salle
polyvalente.
- Présentation du dispositif, planning de la mise en place, apposition des numéros, démarches administratives, diffusion de votre nouvelle adresse…

RANDONNEE «LA CHEMINOTE» - Samedi 17 septembre
Les chemins oubliés dans les Boutières et les Randonneurs des Boutières vous proposent 3 parcours balisés à allure libre.
Départ de 9h à 10h Place de la Mairie de St Martin de Valamas
- 9 kms St Martin vers Le Cheylard par la Dolce Via (pas de navette de retour)
- 19 kms par les sentiers de Darnepessac vers Le Cheylard et retour par la Dolce Via
- 21 kms par les sentiers de Darnepessac vers le Cheylard et retour par les sentiers de Jaunac
Collation sous chapiteau ancienne gare CFD du Cheylard pour les 3 circuits.
Participation 5 euros (gratuit pour les moins de 12 ans)

JOURNEES DU PATRIMOINE – samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre 2016
Cette nouvelle édition des journées du patrimoine, permet aux Saint Martinois et à toutes personnes curieuses d’Histoire, de pierres anciennes… de découvrir des
lieux historiques sur la commune.
C’est ainsi que le Prieuré ouvre ses portes le samedi 17 septembre dès 10 heures du matin, pour une visite commentée (extérieur et intérieur).
Toute la journée, une exposition exceptionnelle de cartes postales anciennes inédites, sera visible à l’intérieur. (Cartes postales prêtées gracieusement par AnneMarie Puel et Roger Dugua) – fermeture du lieu entre 12 heures et 14 heures. Fermeture de l’exposition à 18 heures.
Dimanche 18 septembre matin, la Visite du village reprend du service avec les commentaires avisés de Roger Dugua.
Rendez-vous sur la place dès 09h30 ! Nouveauté cette année, la chapelle entrouvrira ses portes pour laisser apparaître ses chefs-d’œuvre…
Dimanche 18 septembre : visites des Vestiges du Château de Rochebonne à 14 heures et à 16 heures (prévoir des chaussures adaptées).
L’occasion de remettre à jour ses connaissances sur ce lieu généreux tant par les magnifiques points de vue qu’il offre et aussi par les surprises qu’il dévoile tout au
long de l’année, à l’équipe des bénévoles assidus des Amis de Rochebonne ! Cette année, une cave secrète a été mise à jour…
L’ensemble des visites est gratuite.
Pour plus de renseignements, contact : Mairie de Saint Martin de Valamas 04 75 30 41 76 et mél : mairie@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

CENTRE DE LOISIRS
Les mercredis de septembre
07/09 : Fais pas ci, fais pas ça ! / C’est encore un peu les vacances
14/09 : Déco « Bienvenue » / Jeux extérieurs
21/09 : Mandala d’Automne / Le calendrier des anniversaires
28/09 : Kokedama / Atelier culinaire
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.
Pour tous renseignements complémentaires tél : 04.75.30.48.92

FLEUR DE VIE
L'association Fleur de vie vous propose pour la rentrée 2016/2017:
Batucada africaine:
Venez-vous initier ou vous perfectionner aux rythmes africains, plaisir de jouer ensemble, convivialité assurée!
Le vendredi de 18h à 19h, à la salle de musique du pont, à St Martin de valamas
Conscience corporelle: Atelier alliant plusieurs pratiques de relaxation et d'assouplissement favorisant la détente et le bien-être.
Le vendredi de 19h à 20 h, à la salle de danse du pont, à St Martin de valamas. Cours d'essai gratuit! Pour tous renseignement/inscription: 06 44 31 14 34

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€

Bébés-lecteurs samedi 24 septembre : La médiathèque organise une lecture pour les bébés - Samedi 24 septembre à 10h30 pour les enfants de 0 à 4 ans et
leurs parents - Entrée gratuite

SECOURS CATHOLIQUE
Reprise des activités : accueil convivial ouvert à tous : discussions – jeux – même tricotage
- vendredi 16 septembre
- vendredis 7 octobre et 20 octobre
- vendredis 4 et 18 novembre
- vendredis 2 et 16 décembre
à la Mairie Annexe quartier La Place de 14h15 à 17h30
Le vestiaire est toujours ouvert le mardi après-midi – tout le monde peut venir – il y a aussi de la vaisselle
Nous sommes toujours à la recherche d’un local – toute personne ayant une proposition est la bienvenue.
Accueil à la Maison de Santé tous les mercredis matin de 10h à 11h – tél 07.86.90.74.83 pour les papiers, pour les aides prévenir et si besoin d’aide voir l’assistante
sociale avant.

LES AMIS DE ROCHEBONNE
BIENNALE DU LIVRE : Dans le cadre de la biennale du Livre l'association invite le public à un café littéraire qui aura lieu le jeudi 29 septembre à St Jean-Roure à

20h30 et le vendredi 30 septembre à 20h30 à l'Hôtel de la Poste à Saint-Martin.
SALON DU LIVRE : Dimanche 2 octobre, salle polyvalente, de 9h à 18h, salon du livre (éditeurs et auteurs régionaux, romans, livres jeunesse, histoire...).
Diverses animations et expositions sont également prévues ce jour-là.

Retrouvez ces informations sur le site de la commune…
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