Mairie De SaintSaint-MartinMartin-DeDe-Valamas
LETTRE D'INFORMATIONS
MAI 2017
St Martin, le 29 Avril 2017

LA NOUVELLE MANUFACTURE
Nous organisons deux soirées festives, les 5 et 6 mai, en soutien à l'association La Nouvelle Manufacture.
Au programme : Concerts (Tzigane, Cumbia, Rock, Electro), spectacle de danse orientale, restauration et buvette.
Ouverture des portes à 17h, fermeture à 2h. Entrée gratuite (sur adhésion annuelle à prix libre).
Renseignements au 06.73.27.37.96

ELECTIONS PRESIDENTIELLES
Le 2ème tour des élections présidentielles aura lieu le dimanche 07 mai 2017.
Il est rappelé que la présentation d’une pièce d’identité est obligatoire pour pouvoir voter dans les communes de 1000 habitants et plus. Votre carte
d’électeur n’est pas obligatoire mais souhaitée.

TOURNOI DE PETANQUE DU CLUB DES JEUNES
Le dimanche 7 mai, le club des Jeunes de Saint Martin de Valamas organise son concours de pétanque au stade de Champchiroux.
En doublette, vous pourrez gagner 150 euros. Le tirage aura lieu à 14h30.
Barbecue et buvette seront au rendez-vous pour vous rassasiez tout au long de la journée.
Nous vous attendons nombreux!

CEREMONIE COMMEMORATIVE DE L’ARMISTICE DU 08 MAI 1945
Lundi 8 Mai à 11h00 à St Martin de Valamas : cérémonie au monument aux morts, dépôt de gerbes, lecture des messages.
Présence du Conseil Municipal Enfants.

TRIAL 4X4 et BUGGY CHAMPIONNAT RHONE ALPES AUVERGNE UFOLEP
Samedi 13 Mai et Dimanche 14 Mai 2017 au terrain de Grateloup.
Le Samedi 13 mai de 14h à 19h suivi d’un repas le soir : Carbonade flamande et pommes vapeur – Fromage – Dessert pour 12 € - (enfant - 12 ans : 5 €)
Réservation sur place, les tickets seront en vente à la caisse à Grateloup le samedi après-midi. Crêpes – Buvette
Le Dimanche 14 mai de 9h à 19h : Possibilité de restauration à midi sur place – Frites – Barbecue – Crêpes – Buvette.

PERMANENCES SECOURS CATHOLIQUE
L’équipe du secours catholique recevra les 12 et 26 Mai de 14h à 17h à la Mairie Annexe sur La Place.
L’accueil du secours catholique les mercredis de 10H à 11H à la maison de santé.
Le secours catholique a toujours son vestiaire ouvert, les bénévoles sont là pour vous accueillir en attendant que leur « boutique solidaire » s’ouvre
sûrement fin mai.
Contact au 07.86.90.74.83

CENTRE DE LOISIRS – LES MERCREDIS DE MAI
03/05 : L’arbre à la manière d’Albero colori e freddi / Atelier « Mako Moulage »
10/05 : Se dessiner à la manière de Picasso / Projet « Partage des eaux » avec Harold Guerin au centre de loisirs
17/05 : Décoration pour l’Ardéchoise / Jeux extérieurs ou cabane !
24/05 : Cadeau pour la fête des mamans / Projet « Partage des eaux » avec Harold Guerin au centre de loisirs
31/05 : Concours et jeux en équipe : le béret, le cri de guerre, course à la cruche, la course des garçons de café… / Grands jeux au plan d’eau
La mairie rappelle que deux places d’arrêt minute, à proximité de la crèche et du centre de loisirs, doivent être respectées. Nous comptons sur la
compréhension et le civisme de chacun.

CONCERT ORGANISE PAR L’ASSOC’ACTIVE
Voici comment passer une excellente soirée en compagnie de L'Assoc'Active à la salle du Pont de st Martin de Valamas (07), le samedi 13 mai à partir de
21h (entrée 5 euros)
En mai, fais ce qui te plait ! C’est le mois qu'on privilégie pour notre concert de musique. Cette année, notre choix (plutôt celui de David) s'est porté sur la
musique reggae avec ANDREAS ANTE ANDERSSON.
Après les groupes Lide Najs, Solklart et Hanouneh & les Rolling Rebels, Ante vient partager ses chansons en France, en solo, ses reprises et compos
suédoises...un reggae sans frontières, simplement frais et dansant.
On vous attend nombreux dans une ambiance cool !
Facebook assocactive et assocactive.canalblog.com

10 Place de la Mairie
BP 08
07310 SAINT MARTIN DE VALAMAS
Courriel : mairie@saintmartindevalamas.com

: 04.75.30.41.76
Fax : 04.75.30.49.41

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 13 mai à 10h30 pour les enfants de 0 à 4 ans et leurs parents
Entrée gratuite

RANDONNEE SAMEDI 20 MAI
Dans le cadre du printemps de la randonnée le Foyer Rural de Chanéac et les Chemins Oubliés de Saint Martin de Valamas organisent sur « le chemin des
Fours » :
- 3 circuits à allure libre 4, 13.5, 20 kms
- Ravitaillement sur les circuits 13.5 et 20 kms.
A l’arrivée, casse-croûte pour tous avec le pain cuit au four de la Soubeyranne.
Tarif : 8,00 euros. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Départ de 13 h 30 à 15h à la salle des fêtes de Chanéac.

LES PETITES NOTES DE ROCHEBONNE
La chorale « Les Petites Notes de Rochebonne » donnera un concert à St Julien Labrousse le samedi 20 mai à 18h.
La chorale des jeunes du collège des 2 vallées du Cheylard se joindra à eux pour cette soirée.
Nous vous attendons nombreux pour soutenir tous ces choristes et leurs chefs de cœur.
Le vendredi 09 juin 2017 à 20H30, la chorale de St Martin « Les Petites Notes de Rochebonne » donnera son concert annuel à l’Eglise de St MARTIN.
Nous avons besoin de votre soutien et vous attendons nombreux.

PERMANENCE CPAM PRIVAS à la MAISON DE SANTE
2ème et 4ème jeudi de chaque mois de 9h à 12h.
Secrétariat CIAS Val’Eyrieux au 04.75.20.29.96.

USSM – MATCHS
Samedi 13 Mai à 14h00 : USSM U11 plateaux
Samedi 13 mai : USSM U13 – St Félicien
Samedi 13 mai à 15h30: USSM U15 – Bourg les valence Fc
Dimanche 21 mai à 15h : USSM – Cornas A. S 2

LE COMITE DE PILOTAGE DE LA QUINZAINE EUROPEENNE DES GEOPARCS EN VAL'EYRIEUX
EVENEMENT A SAINT MARTIN DE VALAMAS, le 27 mai 2017 à la salle polyvalente
Pour ouvrir la Quinzaine européenne des géoparcs (du 26 mai au 11 juin 2017), l'association Pôle Haroun Tazieff en Vivarais-Velay (PHTVV) organise un
concert avec l'ensemble professionnel :
"KOUBAN, LES GRANDES VOIX COSAQUES"
Ce concert sera précédé d'un atelier chant choral animé par Andreï KIKENA, chef de chœur.
D'autres animations, ainsi qu'une randonnée inscrite au Printemps de la Randonnée de l'Office de Tourisme de Val'Eyrieux (Idée Week-end) et au Rendezvous géologique du PNRMA, sont programmées, en partenariat avec des Collectivités et d'autres associations.

DECLARATION DES REVENUS 2016
Il n’y a plus de permanence du contrôleur des impôts en Mairie.
Pour déclarer vos revenus :
Par Internet sur « impots.gouv.fr » : la déclaration en ligne
Par Courrier en utilisant les imprimés reçus à votre domicile.
Si vous avez besoin d'un imprimé, vous pouvez :
• le télécharger sur « impots.gouv.fr »
• le demander aux adresses suivantes :
SIP TOURNON Centre des Finances Publiques
14 rue Camille Arnaud BP 107 07301 Tournon sur Rhône Cedex
Tél : 04.75.08.97.60

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

