Mairie De Saint-Martin-De-Valamas
Saint Martin, le 1er juillet 2017
ENTRETIEN ANNUEL DU STADE : pelouse interdite du 26 juin au 27 août 2017
ARDECHOISE 2017
Un grand merci aux nombreux bénévoles qui ont œuvré dès 6H30 du matin afin de mettre en place la grande fête de l'Ardéchoise 2017.
Un grand merci aux enfants des deux écoles et du centre de loisirs, aux membres du conseil des jeunes, aux résidents de la maison de retraite et aux commerçants pour
les décorations qui ont embelli notre village, ainsi qu'aux agents du service technique de la commune.
LA NOUVELLE MANUFACTURE
Exposition « Samuel rousseau » du 2 juillet au 6 août, du mardi au dimanche de 14h à 18h Vernissage samedi 1er juillet 2017 à 18h00, en présence de l’artiste,
dans les locaux de La Nouvelle Manufacture. Vous trouverez le programme à l’Office de Tourisme et sur www.lanouvellemanufacture.org
Entrée avec adhésion libre. La Nouvelle Manufacture Rue du Garail Tél : 06.73.27.37.96
JEUX DE PETANQUE SUR LA PLACE
Le bas de la place de la Mairie sera réservé aux amateurs de pétanque du 1er juillet au 30 septembre. Merci de respecter la zone dédiée à cette activité.
SECOURS CATHOLIQUE
Nous fermons notre local vestiaire aux Baux pour ouvrir une boutique solidaire au Garail, en principe le jeudi 6 juillet, mais ce sera communiqué sur le panneau
communal. Notre boutique est ouverte à tous, avec des prix modiques; on peut acheter ou donner des vêtements; on ne fait pas de troc. On peut prendre le temps de
discuter. Pour commencer, nous ouvrirons le mardi après-midi et le jeudi matin. Ces horaires sont susceptibles de modifications ultérieures.
Nous vous réservons un bon accueil.
PLAN D’EAU
Le plan d’eau sera ouvert du 1er Juillet au 31 Août de 13h45 à 18h45, 7 jours sur 7 sous la surveillance de Robin NOIRET qui vient de LEZIGNAN-CORBIERES
Comme l’année précédente, vous pourrez retrouver :
 COIN GOURMAND : crêpes – glaces – boissons de 15h00 à 18h00
 TIRALO fauteuil amphibie, destiné aux personnes à mobilité réduite, qui permet de rouler sur le sol et de flotter sur l’eau.
 2 barbecues sont mis à disposition pour grillades. Chaque usager devra apporter son matériel, charbon de bois, eau, grille… et veiller à laisser les lieux propres
pour les usagers suivants.
Nous rappelons que la baignade est interdite en dehors des horaires d’ouverture et que nos amis les animaux ne sont pas admis.
CENTRE DE LOISIRS
Les horaires d’ouverture sont 7h15 / 12h15 et de 13h15 / 17h15.

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

Programme du 10 Juillet au 21 Juillet
Semaine Circus
10/07 : Notre centre de loisirs transformé en chapiteau / clownerie, acrobaties et baignade au plan d’eau
11/07 : Atelier « Mako moulage » / Pétanque et baignade au plan d’eau
12/07 : Journée à Annonay avec le cirque Medrano « Le grand cirque de Saint-Petersbourg » Départ du centre de loisirs à 9h et retour pour 18h
Jeux au parc Déomas / Pique-nique / spectacle de cirque
(Prévoir pique-nique, goûters, tenue confortable, casquette, crème solaire et eau) – supplément : 10,00 €
13/07 : Atelier Gourmand + atelier « Bunchems »/ clownerie, acrobaties et baignade au plan d’eau
Semaine « Koh-Lanta »
17/07 : Fabrication du Totem et des bannières 1ère partie / 1ère épreuve de confort au plan d’eau
18/07 : Fabrication du Totem et des bannières fin + déco de nos dossards d’aventuriers / 1ère épreuve d’immunité : course d’orientation à la recherche du collier
d’immunité - 2ème épreuve de confort : dégustation d’insectes !!!
(Prévoir tenue confortable, baskets, casquette, goûters et eau)
19/07 : Echauffement, cardio, étirements et cri de guerre avant le départ pour l’île de Devesset / 2ème épreuve d’immunité au plan d’eau : parcours du combattant
20/07 : « Intercentre au lac de Devesset » avec les centres de loisirs de Lamastre, Vernoux, Saint-Pierreville, Saint Jean Chambre et Saint Agrève
Au programme : de nombreuses épreuves de confort et d’immunité : tir à l’arc, course en équipe, épreuves aquatiques et terrestres…+ jeux sur le parc
aquatique.
(Prévoir tenue confortable, baskets, nécessaire de baignade, crème solaire, casquette, pique-nique, goûters, eau) – supplément : 10,00 €
21/07 : Jour du conseil et relaxation / Baignade et détente au plan d’eau
Le centre de loisirs fermera ses portes du Vendredi 21 Juillet en soirée jusqu’au Lundi 21 Août au matin.
Pour tous renseignements complémentaires tél : 04.75.30.48.92
PROGRAMME ESTIVAL DE LA CRECHE
Différentes activités seront proposées à la crèche pendant les vacances comme tout au long de l'année: jeux d'eau, activité musicale autour de l'eau, cuisine, jardinage,
lecture, peinture etc…Penser à inscrire vos enfants à l'avance, la fréquentation de la structure étant en hausse.
La crèche est ouverte de 6h45 à 18h15 pour un mode de garde régulier ou occasionnel.
Pour tous renseignements vous pouvez nous contacter au 04.75.30.48.92 ou à l’adresse mail familles-et-loisirs0819@orange.fr.
Les sorties au plan d’eau et au patronage sont réservées aux enfants de plus de 30 mois. Possibilité de changement du programme en fonction de la météo, du nombre
d'enfants et du personnel encadrant.
Congés annuels du 21 Juillet 2017 au 21 Août 2017.
FEU D’ARTIFICE ET ANIMATIONS DU 13 JUILLET
Le jeudi 13 Juillet à partir de 19h30 sur la place. Sono, manèges / jeux gonflables pour enfants (tous les manèges à 1€ le tour) et vente de crêpes / buvette par le
Comité des Fêtes. A partir de 22h30: Feu d’artifice sur le plan d’eau et retraite aux flambeaux avec les enfants, du plan d’eau jusqu’à la place, où le bal populaire
gratuit de la fête nationale vous attendra. La remise des lampions se tiendra sur la place et au plan d’eau.
FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET
Le vendredi 14 Juillet de 10h à 13h sur la place du village, les sapeurs-pompiers de St Martin organisent une exposition de véhicules, donnerons des informations sur
l’utilisation du défibrillateur et des premiers gestes de secours de 10h à 13h.
CONCOURS AMICALE BOULES
Prochains concours sur les jeux du stade :
Vendredi 14 Juillet à 09h : concours fanion en trois parties – sociétaires et amis
Samedi 05 Août à 14h: Coupe PLANTIER – tête à tête
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

CINEMA EN PLEIN AIR
Les jolies colonies de vacances.....NOS JOURS HEUREUX réalisé en 2006 par Eric TOLEDANO et Olivier NAKACHE.Voilà un sujet qui devrait satisfaire les
parents et enfants...le mardi 18 juillet 2017, à la nuit tombée, L'Assoc'Active vous propose une soirée de détente au clos du Patronage (ou à la salle du pont en cas
de pluie). Une soupe chaude, toujours bienvenue et réconfortante, sera servie à la suite de la projection. Entrée 5€
BUS SANTE
« Un dépistage qui peut sauver la vue ». Il est destiné aux patients diabétiques, n’ayant pas eu de fond d’œil depuis plus d’un an et n’ayant pas de consultation
d’ophtalmologie prévue dans l’année. Un véhicule aménagé, le Bus Santé, équipé d’un appareil prenant des photographies du fond d’œil (rétinographe) sera présent,
place de la Mairie, de 9h00 à 17h00, lundi 24 juillet 2017. Les personnes intéressées doivent contacter le 04.75.85.17.36.
En complément du dispositif rétinographe, le Bus Santé développera aussi un volet prévention promotion de la santé et un volet éducation thérapeutique du patient
pour accompagner les programmes existants sur le territoire.
OFFICE DE TOURISME VAL'EYRIEUX
Tout l'été, de nombreux événements vous attendent en Ardèche Hautes Vallées !
Les lundis à 18h : Tous les lundis, des pots de bienvenue vous sont proposés dans des communes différentes. Ces temps d'échange propices à la convivialité sont
ouverts à tous, touristes et locaux, et permettent de découvrir les activités de la semaine et de rencontrer des producteurs locaux.Tout le programme au 04 75 64 80 97.
Tous les mercredis du 19 juillet au 16 août, assistez à une séance de cinéma en plein air. A la lueur des étoiles, vous profiterez d'une projection de films récents et
pour tous les âges ! Tous les programmes au 04 75 64 80 97.
Jeudi 27 juillet : Venez inaugurer le nouveau tronçon aménagé de la Dolce Via entre Saint-Martin-de-Valamas et Intres, lors d'une randonnée nocturne animée.
Une assiette campagnarde vous attend à l'arrivée et des navettes sont prévues pour le retour. Tarif: 3€, gratuit pour les moins de 12 ans.
Départ au camping de la Teyre à Saint-Martin-de-Valamas.
Du mardi 11 juillet au mardi 29 août 2017 : Tous les mardis à 09h00 : Les Chemins Oubliés dans les Boutières organisent une randonnée à la découverte du
patrimoine naturel et culturel de Saint Martin de Valamas et ses environs (villages voisins). Pour connaître le lieu de départ, contacter l'Office de Tourisme (4€ et
gratuit pour les moins de 12 ans, prévoir de quoi se restaurer, une boisson offerte par l'association).
Tous les jeudis : Visite et découverte du vieux village de Saint Martin de Valamas (gratuit).
Vous pouvez retirer dans chaque antenne de l'Office de Tourisme Val'Eyrieux le guide de l'été regroupant toutes les manifestations de l'été 2017.
Office de Tourisme de Val'Eyrieux 04 75 64 80 97 / www.tourisme-valeyrieux.fr
DON DU SANG
Mercredi 19 Juillet 2017 de 9H00 à 12H30 à la salle Polyvalente.
LES AMIS DE ROCHEBONNE
Dans le cadre des Jeudis de Rochebonne, l'association des Amis de Rochebonne organise le jeudi 20 juillet, de 18 h à 22 h, place de la Mairie, un marché aux livres
d'occasion. Particuliers, bouquinistes sont invités à s'inscrire au plus tôt auprès de l'Office de Tourisme.
SPECTACLE DE MARIONNETTES
La Féérie des Marionnettes, les vendredi 28 et samedi 29 Juillet 2017, place de la Mairie.
10ème FESTIVAL DE MUSIQUE
http://villagedesmusiciens.musicblog.fr
Du vendredi 28 juillet au samedi 5 août 2017
Concerts gratuits dans le village le matin à partir de 10h30 et le soir à partir de 20h00 – Possibilité de restauration pendant les spectacles.
Pour nous joindre : e-mail = graph.tech@wanadoo.fr Tél = 06.52.28.84.19
L’association «le village des musiciens» met les groupes du festival de musique à disposition des villages voisins pour animer le festival « hors murs »
Vendredi 28 juillet – Saint-Agrève
20 h 00 – Salle des Arts
G. Nova (World)
Cécilia Pascal (Pop)
Caregivers (BritPop)

Samedi 29 juillet – Le Cheylard
20 h 00 – La Palisse (Supr U)
Catalina Claro (Latino)
Tatie Divine (Variété)
Hype Lights (Rock)
PROGRAMME SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS

Lundi 31 juillet
18 h 00 – Place de la Mairie
Pot d’accueil pour les nouveaux arrivants
Catalina Claro (Latino)
Mardi 1er août
19 h 00 – Apéro repas au Bar des Pêcheurs – Concert
Réservation repas conseillée au plus tard le lundi 31 juillet au 06.77.89.34.94
R’Mossa (Variété)
Z3bra Trio (World)
Deep Down (Blues)
Mercredi 2 août
10 h 30 - Aubade du matin au village
R’Mossa (Variété)
19h00 – Clos du Patronage - Apéro repas organisé par l’Assoc’ActiveConcert
Plat- dessert – Tarif 10€ sans réservation + stand hot-dogs et crêpes
Catalina Claro (Latino)
René Nunes (Brésil)
Pusseaters (Rock)

Fin des Concerts au Piano Bar La Forge

Bon été et Bonnes vacances à SAINT MARTIN DE
VALAMAS
Retrouvez ces informations sur le site de la commune
www.saintmartindevalamas.com

Jeudi 3 août
10 h 30 - Aubade musicale au village
Tatie Divine (Variétés)
14 h 30 - Maison de retraite La Cerreno
Catalina Claro (Piano)
19 h 00 – Clos du Patronage – Apéro repas organisé par l’USSM – Concert
Réservation repas au plus tard le 28 juillet au 06.81.25.45.91 ou au Bar des
Pêcheurs + Stand frites/godiveaux
Thomas Jagas (Rock)
Big Dez (Rock)
Grandepolis (Dance)
Vendredi 4 août
10 h 30 - Aubade musicale au village
Cœurs des Hommes du Cheylard
20 h 00 – Grande Scène Place de La Mairie
Buvette- cochon à la broche – légumes –barbecue- frites- crêpes organisé par le
village des musiciens
Ishkero (Funk)
Bijou (Rock Français)
Fen&Judkins Band (Funk)
Noise Gate (Blues)
Samedi 5 août
10 h 30 - Aubade musicale au village
Ishkero (Funk)
20 h 00 – Grande Scène Place de La Mairie
Buvette- magret de canard – légumes –barbecue- frites- crêpes organisé par le
village des musiciens
The Airplane (Rock Prog.)
Laura Cox (Rock)
Dawjah&Wicked Band (Reggae)
Surprise 10ème édition

