Mairie
De
Saint-Martin-De-Valamas
LETTRE D’INFORMATIONS SEPTEMBRE 2017
St Martin le 1er septembre 2017

CHORALE « Les Petites Notes de Rochebonne »
Les répétitions de la chorale reprennent le mardi 5 septembre à 18H, à la salle des associations, au Pont.
Si vous aimez chanter, même si vous n’avez pas une voix exceptionnelle, vous pouvez venir voir et écouter ce que nous faisons et, éventuellement, intégrer la
chorale. Nous vous accueillerons avec plaisir. Nous avons un répertoire de chansons de variété et quelques chants religieux. Nous travaillons dans la bonne
humeur et la convivialité sous la direction de notre chef de chœur Christophe Atxer.
Contacts : Martine Blassenat : 06.03.72.36.15 - Christophe Atxer : 06.67.53.41.91

CENTRE DE LOISIRS
Les mercredis de septembre 2017
06/09 : Fais pas ci, fais pas ça ! + mon portrait chinois / Cabane
13/09 : Jeux de construction / Tableau « Les sardines »
20/09 : Relaxation et Zentangle / Balade automnale
27/09 : Jeux extérieurs / Mobiles papillons
Les horaires d’ouverture sont 7h15 / 12h15 + pause déjeuner et de 13h15 / 17h15. Pour tous renseignements complémentaires tél : 04.75.30.48.92

FLEUR DE VIE
L'association Fleur de vie fait sa rentrée le 8 septembre.
Cours les vendredis à Saint-Martin-de-Valamas, salles du pont, espace associations - Eveil corporel et musical, danse du monde (4/5ans) de 17h15 à 18h
Danse du monde enfants de 18h à 19h - Conscience corporelle (assouplissement/relaxation) de 19h à 20h - Percussion/batucada africaine de 19h à 20h
Danse africaine de 20h à 21h30- Renseignements et inscriptions au 06 44 31 14 34

SECOURS CATHOLIQUE
Notre boutique solidaire sera ouverte le mardi de 14h à 17h et le jeudi de 9h à 12h. Nous allons bientôt mettre les vêtements d'automne.
L'accueil convivial reprendra le 8 septembre toujours à l'annexe de la mairie de 14h 15 à 17h. Nous vous attendons chaleureusement

FESTIVAL DU BIJOU Samedi 9 et Dimanche 10 septembre 2017
Lancement du Festival : Vendredi 8 septembre à 18 heures sur la place de la Mairie en présence de M. le Préfet – du Député – du Sénateur – de la conseillère Région Auvergne
Rhône-Alpes – du Vice-Président du Conseil Départemental – du Président de Val’Eyrieux – du Maire de St Martin de Valamas
Samedi 9 septembre
SALLE POLYVALENTE à partir de 9 heures jusqu’à 19 heures : Vente directe de bijoux avec la participation des sociétés locales : Altesse – MSR Bijoux –
Créafusion/Anaïs et Louise – Oktane Concept – Font Art Créations/Bijoux Alinéa et la participation de 15 créateurs.
Place de la Mairie dans L’ANCIEN PRIEURE au 1er ETAGE de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h : Exposition Jean-Paul Gaultier – Pièces d’exception portées lors de
défilés Haute Couture et exposées à Paris au Grand Palais lors de l’exposition Jean-Paul Gaultier en 2016 – Une vidéo projection accompagnera l’exposition.
Place de la Mairie dans L’ANCIEN PRIEURE au REZ DE CHAUSSEE de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h : Démonstrations techniques de fabrication de bijoux
réalisées par des bijoutiers bénévoles et des représentants de l’école de bijouterie Amblard de Valence.
Place de la Mairie à la MAIRIE ANNEXE de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h : l’Arche des Métiers éveille la curiosité :
Feu sur la lumière
"Il est nécessaire de chauffer le métal pour le modeler comme le fait un bijoutier. Partons à la découverte de la chaleur, du feu et de ses propriétés...Expériences
insoupçonnées, surprenantes voire décoiffantes vont égayer ce temps de découverte. Tout public."
Activité : Stylo 3D Le samedi uniquement
"Une initiation au dessin et à l'impression 3D. A partir de 8 ans."
Avec une pause de 20 à 30 minutes l'après-midi autour de 16h, le temps de laisser refroidir les stylos 3D (sinon ça surchauffe).
Place de la Mairie : Jeux Gonflables
Place de la Mairie (sous chapiteau):
à 16 heures 30 : Défilé des élèves du Lycée Amblard qui présenteront les pièces réalisées au cours de leur année étudiante. Un film accompagnera en arrière-plan
leur travail.
à 17 heures 30 : Défilé de Hinda Couture – Hinda enjolras (couturière au Teil) avec le concours de l’UNEC (Chambre des Métiers) et des coiffeurs et
esthéticiennes des Boutières présenteront leur savoir-faire. Un film accompagnera en arrière-plan leur travail.
de 19 heures à 19 heures 30 : Spectacle Adra Danse – les bijoux, ornés de féminité, se déhanchent sur les rythmes du Moyen Orient.
A partir de 21 heures : Concert Rock avec le groupe BIJOU
Dimanche 10 Septembre
Pour la journée de DIMANCHE LE PROGRAMME RESTE INCHANGE
Seuls quelques horaires changent :
à 14 heures 30 pour le défilé des élèves
à 15 heures 30 pour le défilé de Hinda Couture
à 16 heures 30 pour le spectacle Adra Danse
Pas de concert le dimanche soir
Restauration samedi et dimanche
Buffet Buvette sur la Place de la Mairie et sur le parking de la salle polyvalente.
Samedi soir sur la place repas Gourmet sous chapiteau à partir de 20H au tarif de 15 euros .Vente de tickets sur place, possibilité de réservation auprès de l’Office de
Tourisme et des commerçants de Saint Martin
10 Place de la Mairie - BP 08

:
04.75.30.41.76

07310 SAINT MARTIN DE VALAMAS
04.75.30.49.41
Courriel : mairie@saintmartindevalamas.com

Fax :

Réglementation de la circulation et du stationnement :
Du jeudi 7 septembre à partir de 14 heures jusqu’au dimanche 10 septembre 20 heures : stationnement de tous véhicules interdit sur la Place de la Mairie - partie basse
devant l’Office Tourisme : pose du chapiteau – Parkings « cimetière » et « maison de santé » disponibles.
Du vendredi 8 septembre à partir de 14 heures jusqu’au dimanche 10 septembre 20 heures : stationnement de tous véhicules interdit sur la Place de la Mairie – partie haute
devant la Mairie – installation de jeux gonflables - Parkings « cimetière » et « maison de santé » disponibles
Du samedi 9 septembre à partir de 8 heures jusqu’au dimanche 10 septembre 19 heures : circulation de tous véhicules interdite dans le sens ST AGREVE – LE
CHEYLARD, sur le tronçon RD 120 compris entre le carrefour de Champchiroux et le carrefour du Cadet. Une déviation pour les véhicules sera matérialisée en sens unique de
Champchiroux en direction de La Gare par la rue La Dolce Via La Teyre.
Du samedi 9 septembre à partir de 8 heures jusqu’au dimanche 10 septembre 19 h : L’accès à la place de la Mairie sera interdit aux voitures (plan Vigipirate)
L’accès aux parkings - Les Horts - Cimetière et Maison de sante se fera par la déviation : Rue La Croix La Pierre- Rue des Durands – Rue des Horts.
Parkings accessibles : Patronage – Plan d’eau – Stade – La Gare

L’ASSOCIATION DU FESTIVAL DU BIJOU vous souhaite à tous un FESTIVAL inoubliable !
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE - Samedi 16 septembre et dimanche 17 septembre 2017
Cette édition 2017 des Journées européennes du patrimoine permet aux Saint Martinois et à toute personne curieuse d’histoire et d’architecture locale de découvrir
ou redécouvrir les lieux historiques de la commune.
Pour la première fois cette année, ouverture au public de la Chapelle St Joseph, à l’occasion du lancement du projet de rénovation soutenu par la Fondation du
Patrimoine et le Fonds Innovant en faveur des patrimoines ardéchois du département de l’Ardèche.
Toutes les visites sont gratuites.
Samedi 16 septembre toute la journée, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 : Visite commentée (extérieur et intérieur) de l’ancien Prieuré fondé au XIème
siècle par les moines de l’Abbaye du Monastier Saint Chaffre. Vous pourrez y visiter une exposition de photographies et un diaporama retraçant 30 ans de petits et
grands travaux réalisés par l’association Les Amis de Rochebonne pour la sauvegarde des Vestiges du Château de Rochebonne, un complément indispensable à la
visite des vestiges du château que vous pourrez effectuer le dimanche 17 septembre.
Visite libre de la Chapelle St Joseph, rue du Couvent. Une documentation de présentation historique du lieu et du projet de rénovation sera à la disposition des
visiteurs.
Dimanche 17 septembre matin, de 9h30 à 12h00 : Visite commentée du « vieux village » de Saint Martin de Valamas par Roger Dugua. Elle comprendra une
présentation détaillée de la Chapelle St Joseph et du projet de rénovation. Rendez-vous à 9h30 devant l’Office de Tourisme, place de la Mairie.
Dimanche 17 septembre après midi Deux visites à 14h00 et à 16h00 (prévoir des chaussures adaptées)
Visite commentée des vestiges du Château de Rochebonne. Les découvertes réalisées tout au long de l’année par l’équipe de bénévoles des Amis de Rochebonne,
les derniers travaux de sauvegarde réalisés et les prochains travaux vous seront dévoilés. Rendez-vous au château.

RANDONNEE «LA CHEMINOTE» - Samedi 16 septembre
Les chemins oubliés dans les Boutières et les Randonneurs des Boutières vous proposent 3 parcours balisés à allure libre.
Samedi 16 septembre : Départ de 9h à 10h Ancienne gare CFD Le Cheylard (possibilité de départ de 9h à 11h pour le 9 km)
- 9 km - le Cheylard -St Martin de Valamas par la Dolce Via (pas de navette de retour)
- 19 km - le Cheylard -St Martin de Valamas par les sentiers de Darnepessac et retour au Cheylard par la Dolce Via
- 21 km- Le Cheylard-St Martin par les sentiers de Darnepessac et retour au Cheylard par les sentiers de Jaunac
Collation salle polyvalente St Martin de Valamas pour les 3 circuits.
Participation 5 euros (gratuit pour les moins de 12 ans)

USSM – MATCHS à domicile
Dimanche 24 Septembre 2017 à 15h00 : USSM 1 – Colombier St Bart

PROJECTION FILM par l’ASSOC’ ACTIVE
Dimanche 24 septembre 2017, à 15H, salle du Pont de Saint-Martin-de-Valamas, projection du film de Jérome Ségur (2016, 80 min) " la gueule du loup".
La projection sera suivie d'une discussion et du verre de l'amitié. Tarif : 5 euros / gratuit -de 18ans.
"Incarnation de la nature, le loup a fait son retour, notamment dans le Sud de la France, suscitant d'importants débats entre les éleveurs et les défenseurs de la vie
sauvage. Le réalisateur est allé à la rencontre de ces différents protagonistes, qui s'opposent parfois avec violence. A l'image de Jean-Guy, qui mène ses brebis dans
les collines du Var, les bergers se confient, évoquent les difficultés de leur métier et leur attachement à leur troupeau mis en danger.
Les autres, comme Manoël, président d'une association, parlent du loup comme d'une espèce animale fascinante, protégée par des directives et des conventions
internationales... Depuis la nuit des temps, le loup cristallise les peurs de l'homme face à l'inconnu, à l'étranger.
Sur le sujet, bergers et écologistes semblent irréconciliables et ce documentaire ne prétend pas apporter de solution à une hypothétique coexistence pacifique. Il se
contente de suivre à la trace et d'écouter avec la même empathie les « pro » et les « anti », dont certains semblent tout droit sortis d'un film de Marcel Pagnol."

S.I.C.T.O.M.S.E.D. – Réunion publique le mercredi 27 septembre
Une réunion publique d’information concernant le projet du futur système de collecte des ordures se tiendra le mercredi 27 septembre2017 à 18h 30 à la salle
polyvalente.

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 le Samedi 16 septembre à 10h30, pour les enfants de 0 à 4 ans et leurs parents Entrée gratuite

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

