Mairie de Saint-Martin-De-Valamas
St Martin, le 30 septembre 2017

OPERATION BRIOCHES
L’opération brioches se déroulera du 2 au 8 octobre 2017
C’est la semaine de la solidarité. Mobilisons-nous pour obtenir des fonds au profit de projets portés par l’ADAPEI Ardèche, dont : Réhabilitation
sanitaires au foyer hébergement et foyer de vie de Roiffieux + vidéo conférence – Aménagement d’une confiturerie et confiserie, réhabilitation d’une
cuisine pédagogique à Lalevade
Nous vous remercions d’accueillir chaleureusement les bénévoles et nous comptons sur votre générosité.

LA NOUVELLE MANUFACTURE
Pour honorer ce début d’automne et le travail de grande qualité de Binôme Lambda, duo d’artistes bretons, nous vous invitons au vernissage de
l’exposition phantoms of paradise qui aura lieu samedi 7 octobre à partir de 18h à La Nouvelle Manufacture, en présence des artistes.
Vous pourrez également voir cette majestueuse installation du 8 au 29 octobre, du mardi au dimanche de 14h à 18h.
Pour plus d’informations sur le travail de ce duo breton, voici leur site : http://www.binomelambda.com/
Bien évidemment nous vous attendons nombreux et nous serons ravis de vous recevoir.
L’équipe de La Nouvelle Manufacture
La Nouvelle Manufacture - Espace d’Arts
Rue du Garail – 07310 Saint-Martin de Valamas
Tél. +33 (0)6.73.27.37.96
lanouvellemanufacture@hotmail.com
www.lanouvellemanufacture.org
Page Facebook : La Nouvelle Manufacture – LNM

SECOURS CATHOLIQUE
L'équipe du secours catholique de Saint-Martin et Le Cheylard vous rappelle que sa boutique solidaire 245 Rue du Garail est ouverte à tous, le mardi
après-midi de 14h00 à 17h00 et le jeudi matin de 9h00 à 12h00.
N'hésitez pas à pousser la porte, les étagères sont bien garnies et il y en a pour tous les âges, en bon état et à des prix modiques.
Les achats que vous ferez seront comme un coup de pouce dans cette chaine de solidarité.
En effet cet argent permet d'autres aides pour des personnes démunies.
Vous pouvez apporter des vêtements mais en pensant "est-ce que je voudrais qu'on me les présente", c'est un respect pour les autres.
Précision : Cette boutique est mise à notre disposition par notre délégation et non par la Mairie comme cela a été écrit dans le Dauphiné Libéré.
Nous continuons toujours l'accueil convivial les vendredis à l'annexe de la Mairie, pour octobre les 6 et 20 et l’accueil individuel, sur rendez-vous, à
la Maison de santé. Les bénévoles vous attendent au 245 rue du Garail.
Numéro de téléphone : 07.86.90.74.83

COLLECTE DE SANG
Mercredi 11 octobre, de 9h00 à 12h30 à la salle polyvalente.

ACTIVITES CENTRE DE LOISIRS




Mercredi 04/10 : « Mon portrait cheveux encre soufflée » / semaine bleue la maison de retraite, atelier avec Laetitia et son chien Daffy.
Mercredi 11/10 : « Le paon multicolore » / initiation au géocaching
Mercredi 18 octobre : Ma lettre enrubannée / initiation au géocaching

VACANCES DE TOUSSAINT du lundi 23 Octobre au vendredi 3 novembre 2017
J’ai rêvé
 Lundi 23/10 : que je jouais … (ludothèque, emmène ton jeu préféré) / que je jouais … (jeux extérieurs)
 Mardi 24/10 : de nature… / et d’aventures …
 Mercredi 25/10 : que je cuisinais … / que j’allais au ciné du centre…
 Jeudi 26/10 : que je passais une journée avec mes copains… Matinée à Planète Bowling d’Yssingeaux, repas de midi au MacDo et après-midi à
la base de loisirs du Neyrial (prévoir eau, goûter, tenue chaude et confortable) supplément 10 € Départ du centre à 9h et retour pour 17h
 Vendredi 27/10 : que je jouais à l’ordi …/ que les feuilles se transformaient en animal…
 Lundi 30/10 : Déco de l’école des sorciers/ fabrication de notre matériel de sorcier 1°année
 Mardi 31/10 : Journée Halloween – bal des sorcières : Préparation du repas et du goûter ensorcelés !! – Défilé déguisé et boom – supplément 6€
 Jeudi 02/11 : achats au village Pré au Lard et préparation de la potion / cueillette dans la forêt de Dean
 Vendredi 03/11 : Uniformes, photos et remise des diplômes / Tournoi de Quidditch
Les horaires d’ouverture sont 7h15 / 12h15 et de 13h15 / 17h15.
Pour tous renseignements complémentaires tél : 04.75.30.48.92

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

ASSOCIATION MINE DE COULEURS
Reprise des cours de dessin tous les lundis (hors vacances scolaires) de 18h à 19h30 enfants et adolescents / de 18h30 à 20 h30 adultes
Premier cours d’essai gratuit et matériel fourni. Contact pour informations : Sophie LABAUNE 06.71.97.20.13

THEATRE DE PRIVAS – Shakespeare Tour
A l’occasion de la création de La Tempête de William Shakespeare, mise en scène par Dominique Lardenois, le Théâtre de Privas vous donne deux
rendez-vous :
 le premier avec un spectacle ludique consacré à la vie et à l’œuvre de Shakespeare sera présenté à la Salle Polyvalente de Saint Martin de
Valamas, samedi 21 octobre à 20h30. Entrée 5€ / gratuit aux – de 16 ans. Plus d’information : http://www.theatredeprivas.com/spectaclesdecentralises/shakespeare-tour/
 le second au Théâtre de Privas en mettant à la disposition un bus (gratuit) qui vous permettra de venir assister collectivement à l’une des 12
représentations de La Tempête : Bus pour la représentation du samedi 25 novembre, départ à 17h45, place de la Mairie à Saint Martin de
Valamas. Pour plus d’information sur toutes les représentations http://www.theatredeprivas.com/la-tempete/
« Shakespeare est-il l’auteur des pièces de Shakespeare ? Etait-il catholique ou protestant ?
Né au cœur de l’Angleterre dans la commune de Stratford-upon-Avon et ayant quitté l’école à l’âge de 14 ans ? Comment est-il devenu une gloire
mondiale dont les textes continuent à être traduits et joués dans le monde entier ?
L’homme Shakespeare est rempli de mystère, reste son œuvre ! Au total 38 pièces dans des registres très variés – des comédies, des tragédies, des
drames historiques qui comportent quelques 900 personnages animés de toutes les passions humaines….
En préalable à la création de La Tempête le Théâtre de Privas vous convie à explorer de manière ludique quelques aspects de la « planète
Shakespeare » avec des extraits de ses textes. Bienvenue dans notre Shakespeare Tour !»

ASSOC’ACTIVE : UN FILM POUR YANIS, petit fils de Jean Pierre Moulin et Régine Brunel
Samedi 28 octobre à la salle du Pont de St Martin de Valamas à 20H30,
L'assoc'active organise la projection du film "Patients" comédie dramatique française réalisée par Grand Corps Malade et Mehdi Idir, sortie en 2017.
"Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut plus faire à son arrivée dans un centre de rééducation suite à un grave
accident. Ses nouveaux amis sont tétras, paras, traumas crâniens.... Bref, toute la crème du handicap. Ensemble ils vont apprendre la patience. Ils vont
résister, se vanner, s'engueuler, se séduire mais surtout trouver l'énergie pour réapprendre à vivre. « Patients » est l'histoire d'une renaissance, d'un
voyage chaotique fait de victoires et de défaites, de larmes et d’éclats de rire, mais surtout de rencontres : on ne guérit pas seul."
Les bénéfices de cette projection seront versés à "l'association Pour Yanis", dont le but est de récolter des fonds pour permettre à Yanis de
suivre deux fois par an une thérapie appelée "Brucker biofeedback".

MEDIATHEQUE DES BOUTIERES- Communauté 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 12.
Animations proposées dans le cadre du projet Labo 43/07 – Par ici la science !
Toutes les animations sont gratuites.
 Atelier« Rovers Martiens » : Mercredi 11 octobre à 14h30
 La planète Mars est la seule planète à n’être habitée que par des robots ! Comment les pilote-t-on ?
Les participants commencent par découvrir le fonctionnement de petits robots, apprennent à les contrôler, ajoutent des éléments (panneaux solaires,
antennes, bras…) pour en faire des rovers. Ils doivent ensuite accomplir des missions sur une maquette de Mars: aller d’un point à un autre, éviter des
obstacles…
A partir de 6 ans, atelier animé par L’Arche des Métiers.
Places limitées – Inscriptions à la médiathèque (possibilité d'une 2e séance à 15h30 selon le nombre de participants)
 Bébés-lecteurs : « Et pendant que tu rêves… » : samedi 28 octobre à 10h30
Lecture pour les enfants de 0 à 4 ans et leurs parents.

U.S.S.M Calendrier des matchs au stade de Champchiroux
Samedi 7 octobre à 15 heures : U13 U.S.S.M – Mauves R.C
Samedi 21 octobre à 17 heures : U17 Poule A : U.S.S.M 1 – Vallée Doux A
Dimanche 22 octobre à 15 heures : USSM – St Donat Am. S3

PERMANENCE 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 nouvelle permanence le Vendredi 3 novembre de 17h30 à 18h45 à la Mairie annexe.

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

