Mairie De SaintSaint-MartinMartin-DeDe-Valamas
St Martin, le 31 Octobre 2016
PERMANENCE CPAM
Les prochaines permanences de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie auront lieu à la Maison de Santé les Jeudis 10 et 24 Novembre de 9h à 12h.
TAILLE DES HAIES EN BORDURE DES VOIES COMMUNALES ET DEPARTEMENTALES
Les haies et les buissons des propriétés privées qui bordent les routes peuvent se révéler dangereuses pour la sécurité en diminuant la visibilité pour les usagers,
piétons et automobilistes.
Ces débordements de végétation ont engendré un accident sur un agent positionné à l’arrière du camion du SICTOMSED.
Par ailleurs ils provoquent aussi des dégâts sur les véhicules (rétroviseurs, peinture…).
Rappel des règles à la charge des propriétaires :
Les arbres, branches, racines qui débordent sur le sol des voies communales doivent être coupés à l’aplomb des limites de ces voies.
Les haies doivent être taillées de manière que leur développement du côté des voies communales ne fasse aucune saillie sur celles-ci.
Faute de respect de ces règles, le maire peut, par arrêté, faire procéder aux travaux nécessaires qui seront facturés aux propriétaires.
STATIONNEMENT SUR LA PLACE DE LA COMMUNE, LES JOURS DE MARCHE ET DES COMMERCES AMBULANTS
Vous l’avez remarqué, aussi bien sur le centre du village que dans les rues qui la traversent, les jours de marché notamment, la situation est critique.
En effet, malgré les rappels réguliers des employés municipaux, la présence des panneaux de signalisation (interdiction de stationner), chacun poursuit ses habitudes.
L’anarchie du stationnement au détriment des places de parking rajoutées sur la commune, persiste.
Il devient donc urgent de réagir. Aussi, lors du prochain marché, la commune se verra contrainte de faire intervenir la gendarmerie à des fins de verbalisation.
Il s’agit d’une part d’une question de citoyenneté : respecter les personnes, les commerçants et forains, laisser les places de stationnement autour de la place les plus
accessibles pour les personnes moins valides, les secours en direction de la maison de santé et des médecins. Et aussi, d’une question d’économie : permettre aux
commerçants et forains de poursuivre leur activité dans un espace accueillant, voire permettre d’en accueillir d’autres !
Nous comptons sur votre compréhension, et nous vous remercions de prendre en compte cet avertissement afin d’éviter les désagréments des verbalisations.
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 Voûtes – Rue de la Poste ST MARTIN DE VALAMAS
Du 26 octobre 2016 au 11 janvier 2017
Inscription : auprès de la Mairie de St Martin de Valamas 04.75.30.41.76
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 04 Novembre de 17h30 à 18h45 à la mairie annexe.
OPERATION BRIOCHES (ADAPEI ARDECHE)
L’opération Brioches est la journée de solidarité de l’association ADAPEI. En vous mobilisant, vous aidez à obtenir des fonds pour améliorer la situation des
personnes handicapées. L’association remercie les bénévoles et donateurs de leur soutien et de leur générosité.
Le montant récolté sur la commune de St Martin s’élève à 2734€, Arcens 313€, Lachapelle 578€ et Chanéac 682€ pour un total de 4307€
SECOURS CATHOLIQUE
Les dates des rencontres pour l’accueil convivial de novembre sont fixées au Vendredis 04 et 18 Novembre de 14h30 à 17 h à la Mairie Annexe sur la Place.
Renseignements : Madame Arlette LAFFONT au 04.75.30.42.07
La vente de bougie aura lieu le jeudi 01 décembre sur le marché, une partie des fonds sera pour accueillir les réfugiés et immigrés à Dakar, une partie pour nos projets
et une autre pour les réfugiés en France
La journée nationale le Dimanche 20 novembre pour St martin.
Samedi 19 novembre la messe sera animée par l'équipe du secours catholique, vous pourrez déposer vos dons à la quête, d'autre part des enveloppes seront à votre
disposition au fond de l'église et vous pourrez envoyer directement vos dons ou le mettre dans notre boîte aux lettres rue des baux d'avance merci.
Nous sommes toujours ouvert le mardi après-midi vous pouvez venir pour vêtements jouets vaisselles il y a du choix, c'est ouvert à tous comme un vide maison, nous
serons heureux de vous accueillir
USSM – MATCHS A DOMICILE
USSM SENIORS – MATCHS A DOMICILE
Dimanche 06 Novembre 2016
13h: USSM 2 – HERMITAGE
15h: USSM 1 – DESAIGNES
USSM U15 – MATCHS A DOMICILE
Pas de match

Dimanche 20 Novembre 2016
12h30: USSM 2 – St JULIEN CHALENCON
14h30 : USSM 1 – GENISSIEUX
USSM U13 – MATCHS A DOMICILE
Samedi 19 Novembre 2016 : USSM – SAINT AGREVE

Dimanche 27 Novembre 2016
12h30: USSM 2 – ALBOUSSIERE
14h30 : USSM 1 – MALISSARD
USSM U11 – PLATEAUX A DOMICILE
Pas de plateau

USSM DEBUTANTS – PLATEAUX A DOMICILE
Samedi 12 Novembre 2016 à partir de 14h00

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

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
A ST MARTIN : à 09h30 Cérémonie au Monument aux Morts et dépôt de gerbes. En souvenir des victimes de la guerre de 1914 -1918. Vous êtes conviés à
partager ce moment de mémoire.
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.
SOIREE CHOUCROUTE DES CŒURS VERTS
Le Samedi 12 novembre, à la salle polyvalente, soirée choucroute annuelle organisée par le club des supporters de l’ASSE.
Renseignements et inscriptions auprès de Jean-Paul DUFOUR au 04.75.30.54.92.
ASSOC’ACTIVE
L'Assoc'active participe en novembre à la manifestation, le Mois du film documentaire 17ème éditions, organisée en France et à l'étranger, par Images en
Bibliothèques.
C'est en partenariat avec les Toiles du Doc et en présence du producteur, Thomas Micoulet, que sera projeté, le vendredi 18 novembre 2016 salle du Pont, un
documentaire réalisé par Anna Roussillon " Je suis le peuple".
En 2009, la réalisatrice fait la connaissance de Farraj, un paysan égyptien, avec lequel elle sympathise. Au début de l'année 2011, quand la révolution éclate sur le
place Tahrir et au Caire, elle décide de suivre les évènements de loin, chez Farraj et les siens pour voir comment ils réagissent à la chute du régime de Moubarak.
Réunis autour d'un vieux téléviseur, les habitants de ce village entouré de champs et de désert s'enthousiasment de ce vent de liberté et expriment leurs espoirs de
démocratie et de changement, alors même que, loin de la capitale, les choses ne semblent pas prêtes d'évoluer....
Version originale, sous-titré.
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 ou 5€ pour les inscriptions individuelles.
Bébés-lecteurs
La médiathèque organise une lecture pour les bébés Samedi 26 novembre à 10h30 pour les enfants de 0 à 4 ans et leurs parents, Entrée gratuite
PROGRAMME DU CENTRE DE LOISIRS
Les mercredis de Novembre :
Le 09/11 : - Atelier « décalquage et coloriage »
- Chasse au trésor de l’automne

Le 16/11 : - Enigmes, enquêtes, méli mélo etc…
- Dessinons avec les feuilles

Le 23/11 : - La mangeoire à oiseaux
- Sentons la nature !

Le 30/11 : - Mon calendrier de l’avent
- Le calendrier de l’avent du centre
Rappel des horaires du centre : de 7h15 à 12h15 + pause déjeuner et de 13h15 à 17h15. Renseignements au 04.75.30.48.92
LOTO C.A.T.M
Dimanche 27 Novembre à 16h30, au Patronage – nombreux lots – merci pour votre présence
TELETHON DES POMPIERS DE LA VALLEE DE L’EYRIEUX
Le défi des pompiers pour le téléthon consistera de rallier Saint Agrève à Chalencon en vélo.
Le défi commencera le vendredi 2 décembre à 17 heures à Saint Agrève, un arrêt est prévu à Saint martin vers 18h30 où nous proposerons une vente de saucisses
fraîches à la population.
Le coucher se fera au Cheylard, ou nous partirons le samedi matin pour Saint Pierreville, Saint Sauveur de Montagut, les Ollières, Vernoux et Chalencon où nous
participerons au repas du téléthon.
MARCHE DE NOEL
Les élèves de l'Ecole St Joseph préparent leur marché de noël qui aura lieu le Samedi 03 Décembre 2016 à partir de 16h sur la place de La mairie.
De nombreuses nouveautés vous attendent, venez nombreux les découvrir. Vin chaud et buvette, crêpes et petite restauration complèteront ce temps de Noël.
INFORMATION DIVERSE
La maison de retraite a accueilli récemment une personne isolée de sa famille qui est très attachée à son chat qu’elle n’a pas pu garder avec elle dans l'établissement.
La maison de retraite est donc à la recherche d'un foyer (un particulier ou une pension pour animaux) sur la commune de St Martin, pour héberger ce chat et
éventuellement l'emmener régulièrement faire des visites à sa maîtresse.

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