Mairie De Saint-Martin-De-Valamas
OCTOBRE 2016
St Martin, le 30 SEPTEMBRE 2016
ADRESSAGE ET NUMEROTATION DES VOIES
Courant novembre le dispositif de dénomination des voies communales et la numérotation des habitations seront mis en place.
La pose des plaques de rue sur mâts ou fixées aux murs sera à la charge de la mairie.
La pose des plaques de numérotation de votre habitation sera effectuée par le propriétaire du bâtiment.
Les plaques de rue seront de couleur bordeaux avec l’inscription crème et les plaques des numéros d’habitation seront couleur crème avec l’inscription bordeaux.
Marche à suivre :
Vous devez attendre la réception d’un courrier de la mairie vous indiquant de venir récupérer votre plaque numérotée en mairie. Vous disposerez à ce moment-là
de toutes les informations qui vous permettront de communiquer votre modification d’adresse à vos correspondants.
Infos concernant la carte grise :
Pour les véhicules immatriculés sous forme AA-123-BB la modification d’adresse est gratuite (hors coût d’un envoi postal).
Pour les véhicules encore immatriculés 1234-AA-07 la modification d’adresse entraine le changement des plaques numérologiques (coût estimé de 20 à 30 euros).
LOI TRANSITION ENERGETIQUE : des ampoules gratuites pour les ménages
Grâce à la loi de transition énergétique, chaque ménage (en fonction des ressources) peut bénéficier de 10 ampoules LED gratuites, avant le 1er novembre. Pour
tous renseignements se connecter à : https://www.mesampoulesgratuites.fr/
PERMANENCE 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 07 Octobre de 17h30 à 18h45 à la mairie annexe.
OPERATION BRIOCHES
L’opération brioches se déroulera du 3 au 9 octobre 2016.
La collecte sera au profit de projets portés par l’ADAPEI Ardèche : Construction de vestiaires à l’ESAT Roiffieux – Aménagement d’une confiturerie et
réhabilitation d’une cuisine pédagogique à Lalevade – Création d’un mur végétal à la résidence appartements au Teil.
Nous vous remercions d’accueillir chaleureusement les bénévoles et nous comptons sur votre générosité.
ACCUEIL CONVIVIAL SECOURS CATHOLIQUE
Les dates des rencontres pour l’accueil convivial d’octobre sont fixées aux Vendredis 07 et 21 octobre 2016 de 14h30 à 17h30 à la Mairie Annexe sur la Place.
Renseignements : Madame Arlette LAFFONT au 04.75.30.42.07
PERMANENCE CPAM
Jeudi 13 octobre de 9h à 12h à la Maison de Santé
COLLECTE DE SANG
Mercredi 19 octobre, de 9h00 à 12h30 à la salle polyvalente.
FORMATION PREVENTION RISQUES CHUTES à l’attention des SENIORS
Les caisses de retraite CARSAT Rhône-Alpes – MSA – RSI – Sécurité sociale dans les mines – ANGDM s’engagent dans une action « ATOUTS PREVENTION
Rhône-Alpes » pour encourager « LE BIEN VIELLIR » et proposent aux seniors de participer GRATUITEMENT à 12 séances d’exercices pratiques sur
l’équilibre et la prévention des chutes :
Les mercredis de 11h à 12h à la salle des Voutes – Rue de la Poste ST MARTIN DE VALAMAS
Du 19 octobre 2016 au 4 janvier 2017
Inscription : auprès de la Mairie de St Martin de Valamas 04.75.30.41.76
ACTIVITES CENTRE DE LOISIRS
Mercredi 05/10 : activités « scoubidou » et activités « ballons »
Mercredi 12/10 : animation cuisine et dégustation pour la semaine du goût
Mercredi 19 octobre : scraptus : feuilles d’automne et les feuilles d’automne font leur schow
VACANCES DE TOUSSAINT du jeudi 20 Octobre au mercredi 2 novembre 2016
Le 20/10 : youpi c’est les vacances – grand jeu extérieur
Le 21/10 : journée à « La Gare » : Patinoire et Loisirs
Le 24/10 : les arbres à la manière de Natasha – nouvelle cabane (étape 1)
Le 25/10 : notre centre « halloweenien » - tableau monstrueux !!!
Le 26/10 : nouvelle cabane (étape 2) – chapeau sorcier Zinzin
Le 27/10 : atelier déguisement – balade d’halloween contée
Le 28/10 : journée inter-centre à Saint Agrève : ateliers de mimes et magies – spectacle de la compagnie Zinzoline
Le 31/10 : atelier culinaire préparation du goûter – boom des vampires et goûter
Le 02/11 : chouette en papier journal – ciné pop-corn
Les horaires d’ouverture sont 7h15 / 12h15 et de 13h15 / 17h15.
12h15 / 13h15 sur inscription et ouverture à 07h00 sur inscription également. Renseignements au 04.75.30.48.92
RANDO CROQUIS MINE DE COULEURS
Un lundi par mois de 10h à 12h
Lundi 17 octobre 2016 – Lundi 21 novembre 2016 – lundi 12 décembre 2016
Rendez-vous sur la place de St Martin de Valamas ou si mauvais temps à la salle des associations quartier le Pont.
Premier cours d’essai et matériel fourni. Contact pour information et inscription ou sur place : Sophie JOUSSE-LABAUNE 04.75.29.10.96 / 06.71.97.20.13
SPECTACLE EN CHANSONS SALLE POLYVALENTE organisé par le club l’Age d’Or
Dimanche 16 octobre à partir de 15 heures à la salle polyvalente, le club l’Age d’Or de La Cerreno organise un après-midi en chansons.
Ce spectacle sera animé par FLO une chanteuse au répertoire varié, gai, pétillant, nous faisant voyager à travers toute une génération.
Libre participation. Nous vous attendons nombreux pour cet après-midi récréatif. Des gâteaux et des boissons seront à votre disposition à la fin du spectacle.

BALADE AU COEUR DES BOUTIERES RALLYE TOURISTIQUE
Dimanche 16 octobre 2016 : Rallye touristique
Vous possédez une voiture d'environ 25 ans ? Alors venez participer à notre Balade au cœur des Boutières, une journée conviviale à la découverte de notre région et
des beaux paysages à l'automne. Cette balade n’est pas une course de vitesse. Si vous n’êtes pas participants, vous pourrez admirer les véhicules garés sur la place de
Saint Martin de Valamas à partir de 8h30 et en fin de journée.
Attention nous limitons le nombre de voitures à 20 pour garder la convivialité.
Tarifs pour une personne : 45 €, 2 personnes : 80 €, 3 personnes : 110 € et 4 personnes : 150 € Enfants de moins de 10 ans : + 15 €.
Si vous voulez nous aider pour cette journée, pour les points contrôle, le stationnement, le goûter à l'arrivée, n'hésitez pas à venir nous voir ou nous contacter.
Renseignements et inscriptions à l'Office de Tourisme Intercommunal Val’Eyrieux sur la place du village à Saint Martin de Valamas
Tél : 04.75.64.80.97 / email : accueil@tourisme-valeyrieux.fr / site internet : www.tourisme-valeyrieux.fr
FILM « LA MECANIQUE DES FLUX » par l’ASSOC’ACTIVE : vendredi 28 octobre
Aux frontières de l’Europe, des hommes et des femmes, déterminés, se battent pour surmonter les barrières que l’UE leur oppose. Avec pour seules armes la force de
leurs rêves et leur vitalité, ils affrontent une violence qui ne dit pas son nom, décidant ainsi de leurs vies, envers et contre tout. Un autre regard, à la fois proche,
sensible et cinématographique, sur cette réalité."
Un film d'actualité de Nathalie LOUBEYRE sortie en août 2016 (1h23) : "LA MECANIQUE DES FLUX" à découvrir le vendredi 28 octobre à 20h30 à la salle
polyvalente du Pont à St Martin de Valamas et à partager avec L'Assoc'Active.
Franck DOENS de L'association
SALAM, interviendra pour répondre à nos interrogations et récolter nos impressions.
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
Animations proposées dans le cadre du projet Labo 43/07 – Par ici la science ! Toutes les animations sont gratuites : « Tout est Chimie » : du 29 septembre
au 21 octobre. Exposition de L’Arche Des Métiers, à découvrir aux heures d’ouverture de la médiathèque. La chimie des couleurs : mercredi 12 octobre de 14h à
16h. Atelier scientifique animé par L’Arche Des Métiers. Pour les 7/12 ans.
Au quotidien, les couleurs nous servent à colorier, peindre, teindre nos vêtements, nos bonbons… Et en chimie ? Comme en laboratoire, les participants pratiqueront
des expériences impliquant transformation et analyses de couleur.
Places limitées – Inscriptions à la médiathèque.
Bébés-lecteurs : « Et toi tu manges quoi ? » : samedi 22 octobre à 10h30
Lecture pour les enfants de 0 à 4 ans et leurs parents.
L' ASSOCIATION TRANSE EN DANSE VOUS INVITE A DECOUVRIR LA DANSE
Des cours pour les enfants avec la DANSE DU MONDE permettent par le biais d'exercices ludiques et créatifs de s'initier à différentes danses et musiques
(africaine, orientale, d'inspiration indienne...) favorisant ainsi une découverte culturelle, "on danse, on raconte des histoires et on joue de la musique" les vendredis
de 17h15 à 18h15 avec Lucie
Pour les ados et adultes, continuons le voyage, Lucie vous emmène en Afrique tous les vendredis de 20h à 21h30 pour danser et vibrer aux sons des percussions.
Les mardis découvrez les charmes de l'Orient de 19h45 à 21h15, dans le cours de danse orientale Audrey vous invite à partager, dans la convivialité, un
moment dédié à la féminité, alors YALLAH!
Tout se passe à la salle de danse du Pont (Espace Associations à St Martin de valamas). 1er cours gratuit! Venez essayer!
Renseignements -Danse du monde et danse africaine Lucie: 06 44 31 14 34
-Danse Orientale Audrey: 06 76 25 55 86
L'association FLEUR DE VIE vous propose des cours de:
Batucada africaine, les vendredis de 18h à 19h, venez gouter au plaisir de jouer ensemble!
Cours d'essai encore possible. Salle de musique du Pont de St martin de Valamas.
Conscience corporelle, les vendredis de 19h à 20h, un moment de détente et d'assouplissement favorisant le bien-être.
Salle de danse du Pont de St martin de Valamas.
Nouveau! Eveil musical et corporel/danse du monde
Pour les 3/5 ans, cours d'essai gratuit!
Début des cours le 30 septembre
Les vendredis de 18h15 à 19h à la salle de danse de St Martin de Valamas
Association Fleur de vie, renseignements au 06 44 31 14 34
USSM Calendrier des matchs au stade de Champchiroux
USSM équipe 1 : responsables Mathieu ROCHETTE et Jean-Charles VIALLE
USSM équipe 2 : responsable Christophe ALEXIS
U15 : responsables Christophe ALEXIS – Dorian CHANUT – Stéphane REYNAUD
U13 : responsables Roland CHAZALON – Serge ALLIGIER
U11 : responsables Yanick JALLAT – Xavier JACQUET
Samedi 8 octobre : Plateau U11 - Visiteurs : Vallée Ouvèze – Vallée du Doux - Montagut
Samedi 8 octobre à 15h30 : U15 – Génissieux
Samedi 15 octobre : U13 – Montmeyran 2
Dimanche 16 octobre à 13 h : USSM2 –Vallée du Doux 2
Dimanche 16 octobre à 15 h : USSM1 – St Jean de Muzols 2
FOIRE DE LA ST MARTIN
« Le Comité des Fêtes et l’association des commerçants de St Martin de Valamas s’associent pour relancer la foire de la St Martin le Vendredi 11
Novembre.
Afin de relancer la foire de la St Martin, nous organisons un marché local avec un « concours de la meilleure caillette ».
Règlement du concours :
2 caillettes par participants et par catégories. Dépôt à 9 h sur place.
3 catégories : 1. catégorie caillettes aux herbes, 2. catégorie caillettes au chou, 3. catégorie caillettes spéciales.
Un jury (de connaisseur) départagera les concurrents à 10 h sur la place du village.
A l’issue de la foire, le Comité des Fêtes proposera un repas « caillettes/pommes de terre ».
Venez nombreux participer au renouveau de la foire de la St Martin.
Renseignements complémentaires auprès du Comité des Fêtes ou de l’épicerie Dubois.
EXPOSITION D’AUTOMNE à La Nouvelle Manufacture : « Altération , stylisme et art contemporain »
Vernissage le samedi 8 octobre 2016 à 18 h 00. Visites de l’exposition du 9 au 30 octobre, tous les jours sauf le lundi de
14 h à 18 h. Au plaisir de vous accueillir.
Retrouvez ces informations en ligne sur le site de la commune :
www.saintmartindevalamas.com

