Mairie De SaintSaint-MartinMartin-DeDe-Valamas
St Martin, le 25 Mars 2017

STATIONNEMENT SUR LA COMMUNE
Pour le mieux vivre ensemble, nous attirons l’attention de chacun d’entre nous afin de fournir un effort significatif
pour améliorer nos stationnements sur la commune. Qu’il s’agisse des personnes à mobilité réduite, des personnes
âgées, des parents avec poussette, des enfants ou enfin des fournisseurs en livraison, chacun doit être en capacité de
circuler conformément à ce que prévoit le code la route.
Faisons un effort significatif afin d’éviter les désagréments de la verbalisation… !
CARTE NATIONALE D’IDENTITE
En France, les mairies équipées de bornes biométriques (mairie-station) qui s’occupaient jusqu’alors des passeports auront à leur charge en plus les cartes
nationales d’identités, c’est pour cela que depuis le 21 mars, le formulaire papier de demande de carte nationale d’identité n’est plus accepté à la mairie de St
Martin de Valamas.
Dorénavant, il faudra effectuer une pré-demande en ligne en créant un compte personnel sur le site http://predemande-cni.ants.gouv.fr, saisir son état-civil et son
adresse, un numéro de pré-demande vous est alors attribué et permet à l’agent de guichet de récupérer les informations enregistrées en ligne, se rendre dans l’une
des mairie-station de votre choix munie du numéro de pré-demande afin d’y déposer les pièces justificatives et effectuer la prise d’empreintes digitales. La carte
nationale d’identité sera ensuite à retirer dans la mairie où la demande a été déposée.
ELECTIONS PRESIDENTIELLES
Les élections présidentielles auront lieu le 23 avril et le 07 mai 2017.
Il est rappelé que la présentation de la carte d’identité est obligatoire pour pouvoir voter. Votre carte d’électeur n’est pas obligatoire mais souhaitée.
ADMR EYRIEUX-OUVEZE
Depuis le 1er février dernier, le siège de l’Association ADMR EYRIEUX-OUVEZE a déménagé dans de nouveaux locaux, à l’adresse ci-après :
ADMR EYRIEUX OUVEZE
80 allée Champchiroux
07310 Saint Martin de Valamas
Téléphone : 04 75 64 62 88
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 16 h 30
Mél : eyrieux.ouveze@fede07.admr.org
Pour vous accueillir en proximité, à ST Martin de Valamas, les horaires d’ouverture du bureau sont :
- du lundi au vendredi : 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 16h30
En dehors de ces horaires, vous avez la possibilité de nous laisser un message téléphonique ou nous adresser un mail, vous serez recontacté dans les meilleurs
délais.
Saint Martin de Valamas est le siège de l’association ADMR EYRIEUX-OUVEZE (qui regroupe les associations anciennement Val d’Eyrieux, St Agrève,
Rochepaule, Privas et alentours).
ASSOC’ ACTIVE – 9ème FESTIVAL DU DOCUMENTAIRE
Vendredi 7 avril et samedi 8 avril Salle du Pont de st Martin de Valamas (07)
9e édition de "st Martin fait son festival" par l'Assoc'Active
Entrée en libre participation:
Festival de films Documentaires
Bien sûr, ce n'est pas Cannes; pas de tapis rouge, pas de récompense, pas de tenue de soirée...
Ici à st Martin, c'est une toute autre ambiance.
Les réalisateurs sont accessibles.
Boire un coup avec eux, partager un repas, leur parler n'est pas un luxe.
Ici, la parole est à tout le monde. Prenons-la, posons toutes les questions sur le film qu'ils viennent soutenir.
Ils exposent leur point de vue sur l'actualité dans une ambiance décomplexée.
Restauration sur place : réservation conseillée au 06.59.09.95.52 Plus d'infos sur : assocactive.canalblog.com et : facebook.assocactive
PORTES OUVERTES à l’ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE
Vendredi 7 avril à partir de 17 h. Venez rencontrer l’enseignante et découvrir les locaux refaits à neuf, le matériel, les activités, les réalisations des enfants.
Si vous ne pouvez pas être présents ce jour-là, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec l'enseignante.
Renseignements et nouvelles inscriptions au 04.75.30.44.67
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 permanence le Vendredi 07 Avril de 17h30 à 18h45 à la mairie annexe.
AMICALE BOULES
Dimanche 09 avril à 8H au stade : Challenge Louis AGIER Promo 3° et 4° divisions avec 1 national autorisé.
Lundi 17 avril à 14H au stade : doublettes sociétaire et amis

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

: 04.75.30.41.76
Fax : 04.75.30.49.41

LES AMIS DE ROCHEBONNE ET BOUTIERES EN HISTOIRE
La publication annuelle de Boutières en histoire fête cette année ses 10 ans. La présentation publique du n°10 traite de nombreux sujets sur Saint-Martin comme
l'histoire de l'USSM ou encore l'hiver 86. Le comité d'histoire et plusieurs auteurs qui ont participé à cette édition présenteront au public ce nouveau volume
mercredi 12 avril à 18h à la Médiathèque. Tous les passionnés d'histoire locale ou lecteurs sont cordialement invités.
CHEMINS OUBLIES
Les chemins oubliés vous proposent une rando – balade accompagnée gratuite de 10 kms environ, Samedi 15 Avril 2017.
Départ de la place à 10h en direction de Crezenoux, la Condamine, Nantpaillet, Rochebonne, Nant et retour par le chemin des Soldats, le casse-croûte tiré du sac
sera pris à Rochebonne. Retour prévu à 15H00 / 16H00.
Randonnée à la portée même des moins sportifs, le rythme de la marche sera adapté à tous.
Prévoir chaussure adaptées, de l’eau, un casse-croûte un vêtement en fonction de la météo. Annulé en cas de pluie
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 22 avril à 10h30 pour les enfants de 0 à 4 ans et leurs parents
Entrée gratuite
Venez découvrir la Grainothèque
La grainothèque vise à mettre à disposition des usagers des semences locales et non hybrides, élaborées par les jardiniers participants à cette action. Ce service est
gratuit, il fonctionne sur un principe d'échange et de partage : chaque personne qui prend des graines en redépose à son tour, mais pas nécessairement de manière
simultanée.
Le système est en libre-service, chacun peut à tout moment, sans aucune formalité, venir prendre ou déposer des graines qu’il a produites, aux horaires d’ouverture
de la Médiathèque bien sûr! Régulièrement des rencontres sont organisées autour des thématiques de l'autoproduction de semences, et de la diversité variétale.
Plus d'information à la Médiathèque.
CHASSE AUX OEUFS
Jeudi 20 avril de 10H à 12H, stand sur la place devant la Glycine. Les Œufs sont décorés par le centre de loisirs. Ils seront cachés dans les commerces participant
à l’opération et sur les stands des forains. Bonbons, œufs en chocolat et sirop offerts aux enfants participants. Venez nombreux !!!
SECOURS CATHOLIQUE
L’équipe du secours catholique recevra le vendredi 07 avril de 14h à 17h à la Mairie Annexe. Il n’y aura qu’un vendredi à cause du vendredi saint et des élections
présidentielles.
ARDECHOISE
Afin de préparer au mieux l'Ardéchoise qui aura lieu le Samedi 17 juin 2017, les organisateurs de l’Ardéchoise souhaitent avoir la liste des bénévoles de St Martin,
ainsi que le pronostic du nombre de coureurs, avant le 30 avril 2017. Vous pouvez dès à présent vous faire inscrire au secrétariat de la mairie aux heures
d’ouverture. Vous pourrez bien attendu rejoindre les bénévoles même si vous avez omis de vous inscrire. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenus pour
représenter notre village.
USSM – MATCHS
Samedi 01 avril à 15h30 : USSM U15 – Roiffieux Av. S
Dimanche 30 avril à 15h : USSM – ST Barthélémy le Pin
PROGRAMME CENTRE DE LOISIRS (Inscriptions au 04.75.30.48.92)
•
Mercredi 05 avril 2017
Déco pour la vitrine de Marie-Aimée / Jeux à la cabane
•
Mercredi 12 avril 2017
Tableau « lune et soleil » / Premier atelier avec Harol Guerin pour le projet «Partage des eaux »
VACANCES DE PÂQUES Du lundi 17 Avril au Vendredi 28 Avril 2017
1ère semaine : grande chasse aux œufs du centre de loisirs le Mardi 18 avril et réalisation de panier, Chasse aux œufs organisée par l’OT le jeudi 20 avril
Journée « pasta party » le vendredi 21 avril
2ème semaine : sortie à Peaugres
Les horaires d’ouverture sont 7h15 / 12h15et de 13h15 / 17h15.

12h15 / 13h15 sur inscription et ouverture à 07h00 sur inscription également.

PERMANENCE CPAM PRIVAS à la MAISON DE SANTE
2ème et 4ème jeudi de chaque mois de 9h à 12h.
USSM TOURNOI ANNUEL DES U11 ET U13
Cette année le TOURNOI DE FOOT ANNUEL DES JEUNES Challenge Denis COSTE – Dany PIZOT qui traditionnellement se déroule le 1er Mai aura lieu
le samedi 29 avril :
8 équipes U11 et 8 équipes U13 seront présentes et disputeront les challenges Dany PIZOT et Denis COSTE. Les 2 finales se dérouleront à 17h15.
Toute la journée : Buffet – buvette – crêpes – tombola – Venez nombreux encourager ces jeunes joueurs !
Retrouvez toute l’actualité de l’Ussm sur notre site internet : us-st-martinoise.footeo.com

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

