Mairie De SaintSaint-MartinMartin-DeDe-Valamas
LETTRE D’INFORMATIONS
D’INFORMATIONS FEVRIER 2017
2017
St Martin, le 30 Janvier 2017
SORTIES DU TERRITOIRE POUR LES MINEURS
La loi du 3 juin 2016 relatif à la lutte contre le terrorisme et le décret du 2 novembre 2016 ont rétabli l’autorisation de sortie de territoire pour les mineurs.
A compter du 15 janvier 2017, un enfant de parents français voyageant à l’étranger sans être accompagné de l’un de ses parents doit présenter les 3 documents
suivants :
- Pièce d’identité valide du mineur : carte d’identité ou passeport + visa éventuel en fonction du pays de destination (à vérifier en consultant les fiches pays du site
diplomatie.gouv.fr)
- Photocopie du titre d’identité valide ou périmé depuis moins de 5 ans du parent signataire du cerfa 15646*01: carte d’identité ou passeport
- Formulaire Cerfa 15646*01 signé par l’un des parents titulaire de l’autorité parentale.
Dans tous les cas, l’autorisation n’est plus délivrée par la mairie, mais est seulement à l’initiative des parents, au même titre qu’une déclaration sur l’honneur.
COLLECTE DE BOUCHONS
Création d’un lieu de collecte de bouchons sur Saint Martin de Valamas à Sauveyre chez Régine Brunel.
Vous pouvez déposer :
les bouchons alimentaires : eau, lait soda, huile, vinaigre, vin, compote, crème fraîche...
les bouchons ménagers : liquide vaisselle, produits d’entretien, lessive, assouplissants, aérosols.
les bouchons lièges et synthétiques.
les bouchons de cosmétiques : déodorants, laque, parfum...
les bouchons de produits d’hygiène : dentifrice, shampooing, produits douche...
les couvercles en plastique : chocolat et café en poudre, moutarde...
divers : les boites de pellicule photos, les œufs Kinder...
Tous ces bouchons seront envoyés à l’association « les bouchons d’amour « et le résultat de la collecte servira à aider les personnes handicapées et l’association
« handi’chiens » basée à Lyon.
Renseignements : 06/72/43/63/20
reginebrunel@gmail.com
SECOURS CATHOLIQUE
Accueil convivial à la salle de la Mairie annexe, sur la place : Vendredi 3 et Vendredi 17 février 2017 de 14h30 à 17h. Numéro de téléphone : 07.86.90.74.83
USSM – MATCHS A DOMICILE
Samedi 04 février à 15h30 : USSM U15 – U.S Moursoise
Dimanche 05 février à 15h00 : USSM – Pont la Roche US2
Dimanche 19 février à 15h00 : USSM – Alboussière As
Dimanche 26 février à 15h00 : USSM – Malissard Et. S.
Retrouvez toute l’actualité de l’USSM sur notre site internet : us-sst-martinoise.footeo.com
FESTIVAL MUSIQUE ET OR
Musique et Or dans la Vallée du bijou du 4 au 18 février 2017
Cet évènement qui met en valeur le patrimoine industriel, culturel et humain de la Vallée du bijou se déroulera cette année sur trois semaines et proposera :
concerts, spectacle musical, exposition
Au programme :
SAMEDI 4 FEVRIER 2017
- Ouverture avec le Concert "Un nouveau dîner en musique" à 20 h à la Chapelle au Cheylard (attention, sur réservation uniquement)
- Lectures pour les 0-4 ans "Toup'tili" à 11 h à la Médiathèque du Cheylard
VENDREDI 10 & SAMEDI 11 FEVRIER 2017
- Exposition-vente de bijoux pour la Saint-Valentin à la Chapelle
- Ateliers pour tous proposés par L'Arche des Métiers (sur inscription) à la Chapelle
- Visites libres ou guidées de la maison du bijou au Cheylard
DIMANCHE 12 FEVRIER 2017
- Spectacle musical "3 little cochons ... and the loup !" avec Heavy Fingers à 15 h à la salle polyvalente de Saint-Martin-de-Valamas.
Heavy Fingers, la compagnie des doigts lourds, présente un conte moderne inspiré de l’histoire des trois petits cochons.
Spectacle musical original à écouter et regarder comme une BD en live, de 5 à 105 ans… !
Musique originale : Heavy Fingers, Arnaud Jourdy, Manu Fillat, Jacques Ponthus, Ludovic Vernu, saxophonistes.
Billetterie sur place avant le début du concert.
Tarifs : 12 € le concert / 5€ pour les enfants - de moins de 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif).
SAMEDI 18 FEVRIER 2017
- Lectures pour les bébés à 10 h 30 la Médiathèque de Saint-Martin-de-Valamas
Des lectures pour les tout-petits jusqu’à 4 ans sont proposées à l’occasion de « Musique et Or » dans les médiathèques de la Vallée du bijou. Des temps
privilégiés de lecture à partager avec son ou ses enfants, qui fera la part belle à différents albums choisis avec soin pour leur côté « enchanteur » et «
scintillant »…
Entrée libre et gratuite. Renseignement au 04 75 30 63 95
- Visites libres ou guidée de la maison du bijou au Cheylard
- Concert de clôture "Claire DESERT et Florent BOFFARD, pianistes" à 20 h à la Chapelle, avec la chorale "MELI-MELODIE" en première partie.

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

: 04.75.30.41.76
Fax : 04.75.30.49.41

EXPOSITION LA NOUVELLE MANUFACTURE
Exposition "Aléa Jacta Est" du collectif d'artistes PRAGMA.
Vernissage samedi 18 février à 18h en présence des artistes.
Exposition visible du 19 février au 12 mars, tous les jours, sauf le lundi, de 14h à 18h.
La Nouvelle Manufacture Rue du Garail - 07310 Saint Martin de Valamas 06.73.27.37.96
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
La médiathèque organise une lecture pour les bébés
Samedi 18 février à 10h30
Dans le cadre du festival "Musique et or" pour les enfants de 0 à 4 ans et leurs parents
Entrée gratuite
PROJECTION FILM PAR L’ASSOC’ACTIVE
L’Assoc’Active : dimanche 19 février à 14 H 30 – salle du Pont de Saint Martin de Valamas – Projection du film «Le Potager de mon grand-père » de Martin
ESPOSITO. Prix d’entrée : 5 €
« Chez son grand père, Martin est venu se ressourcer, aider et partager des moments de vie. L’aïeul lui transmettra son savoir, un peu de ses racines et les secrets de
ce potager cultivé par amour pour sa femme disparue. Issu de cette génération fast-food, Martin prendra conscience de la valeur de ce précieux héritage. »
C’est une histoire de transmission, une aventure humaine au fil des saisons, émouvante de simplicité. Un film à voir en famille….
Pour prolonger ce moment, l’association Longo Maï de Treynas nous présentera la grainothèque de Saint Martin, créée au printemps 2016 par un groupe de
jardiniers amateurs et dont le siège est à la médiathèque des Boutières.
M. Bruno VIENNOIS du collectif « Prends en de la graine » et maraîcher Nature et Progrès en Haute Loire viendra aussi échanger avec nous de son expérience
dans la création d'une grainothèque et de son travail au sein de la maison de la semence en Alsace.
Possibilité d’échange de graines.
PROGRAMME CENTRE DE LOISIRS (Inscriptions au 04.75.30.48.92)
Les mercredis de février :
Le 01/02 :
/ La Chandeleur miam, miam
Le 08/02 : Art visuel « Paysage d’hiver » / courses de trottinettes
Le15/02 : Saint Valentin / Ciné Disney
Vacances de février du lundi 20 février 2017 au vendredi 03 mars 2017
20/02 : Déco de notre centre de loisirs « montagnard » / Construction de notre abris en forêt (1°partie)
21/02 : Atelier créatif « Ma bougie des montagnes » / Construction de notre abris en forêt (2°partie)
22/02 : Atelier créatif « Mon chalet » / Ciné pop-corn
23/02 : Journée savoyarde, préparation du goûter, de la table et repas « raclette »
24/02 : Activité manuelle et jeu du tyrolien / balade « A la recherche du Dahu »
Semaine fête du carnaval
27/02 : Déco du centre de loisirs « Carnaval » + chorégraphie du centre / Atelier « Totem du carnaval »
28/02 : Journée à Savanna et compagnie
01/03 : « Masque des minions » + chorégraphie du centre / Grand jeu « Super Mario Kart »
02/03 : On se déhanche ! Just dance sur la Wii / Atelier rigolo « Têtes de clown »
03/03 : Atelier culinaire / Défilé déguisé + boom du carnaval
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
COMMUNAUTE DE COMMUNES
Pour l'année 2017, la communauté de communes Val'Eyrieux va poursuivre son soutien aux associations locales selon le règlement d'attribution commun aux
associations touristiques et culturelles. Les dossiers seront à retourner au siège de la Communauté de communes par voie postale. La date limite de dépôt des
dossiers est fixée au mardi 28 février 2017.

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

