Mairie de Saint-Martin-De-Valamas
Saint-Martin-de-Valamas, le 31 octobre 2017

PROPRIETAIRES DE CHATAIGNERAIES
Le programme de reconquête de la châtaigneraie, initié en 2013 par le Parc des Monts d’Ardèche, la Chambre d’Agriculture, le CICA-SDCA et le CRPF, se
poursuit cette année avec la signature du « Plan Châtaigneraie Traditionnelle », validé par la région Auvergne-Rhône-Alpes en juin 2017.
Ce programme est financé, pour le volet Ardèche, par la région, le département, et le programme LEADER Ardèche Cube.
Il est structuré en 3 axes d’intervention :
- Amélioration du potentiel de production : animation foncière et création de matériel végétal adapté
- Travaux : réhabilitation des vergers abandonnés, élagage, greffage, plantation
- Filière : valorisation de produits et promotion de l’AOP.
Dans le cadre du 2ème axe « Travaux », des aides seront proposées aux propriétaires et aux castanéiculteurs qui souhaitent réhabiliter ou renouveler leurs vergers
de châtaigniers.
Toute personne, agriculteur ou non agriculteur, qui remet en état ou crée une châtaigneraie en variétés traditionnelles sur des parcelles dans la zone AOP
Châtaigne d’Ardèche, les variétés hybrides étant exclues, peut en bénéficier.
Des informations complémentaires et les formulaires sont disponibles auprès des partenaires techniques :
Parc des Monts d'Ardèche
Camille Demené
04 75 36 38 63
cdemene@parc-monts-ardeche.fr

Chambre d'Agriculture de l'Ardèche
04 75 20 28 00
Hélina Deplaude
helina.deplaude@ardeche.chambagri.fr
Eric Bertoncello
eric.bertoncello@ardeche.chambagri.fr

CICA/SDCA
Sébastien Debellut
04 75 64 04 61
cica@chataigne-ardeche.com

OPERATION BRIOCHES (ADAPEI ARDECHE)
L’opération Brioches est la journée de solidarité de l’association ADAPEI.
En vous mobilisant, vous aidez à obtenir des fonds pour améliorer la situation des personnes handicapées.
L’association remercie les bénévoles et les donateurs de leur soutien et de leur générosité.
Le montant récolté, cette année, s’élève à : Saint-Martin-de-Valamas 3 192, 60 €, Arcens 362 €, Lachapelle 634 € et Chanéac 647 €
Soit un total de 4 835, 60 €
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 03 Novembre de 17h30 à 18h45 à la mairie annexe.

SECOURS CATHOLIQUE
Les dates des rencontres pour l’accueil convivial de novembre sont fixées aux Vendredis 03 et 17 Novembre de 14h30 à 17 h, à la Mairie Annexe, place de la
Mairie. Renseignements : Madame Arlette LAFFONT au 04.75.30.42.07
Le samedi 18 novembre, jour de la collecte nationale, notre boutique sera ouverte de 9h00 à 12h00.

CENTRE DE LOISIRS
Les mercredis de Novembre :
Le 08/11 :

- Atelier culinaire
- Cabane

Le 15/11 :

Art et Culture pour l’anniversaire du Louvre :
- La Joconde
- Claude Monnet

Le 22/11 : - Décoration pour la vitrine de Marie-Aimée
- Décoration et installation de la vitrine de Marie-Aimée
Le 29/11 : - Mon calendrier de l’avent
- Notre calendrier de l’avent
Rappel des horaires du centre : de 7h15 à 12h15 + pause déjeuner et de 13h15 à 17h15. Renseignements au 04.75.30.48.92

PERMANENCE CPAM
Les prochaines permanences de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie auront lieu à la Maison de Santé les Jeudis 9 et 23 Novembre de 9h à 12h.

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
A ST MARTIN : à 09h30 Cérémonie au Monument aux Morts et dépôt de gerbes, en souvenir des victimes de la guerre de 1914 -1918.
Vente de bleuets. Vous êtes conviés à partager ce moment de mémoire.
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FOIRE DE LA ST MARTIN 2017
Le Comité des Fêtes et l’Association des Commerçants de St Martin de Valamas s’associent pour la 2ème foire de la St Martin, le Samedi 11 Novembre 2017.
Pour cette foire, nous vous proposons un marché local avec un « concours de la meilleure caillette ».
Règlement du concours :
2 caillettes par participants et par catégories. Dépôt à 9 h sur place.
3 catégories : - 1. Catégorie caillettes aux herbes,
- 2. Catégorie caillettes au chou,
- 3. Catégorie caillettes spéciales.
Un jury (de connaisseurs) départagera les concurrents à partir 10 h 30 sur la place du village.
A l’issue de la foire, le Comité des Fêtes proposera un repas « caillettes/pommes de terre/fromage/dessert » au prix de 10 €
Venez nombreux participer à la 2ème édition de la foire de la St Martin.
Inscriptions au repas et renseignements l’épicerie Dubois 09 81 01 66 95
USSM – MATCHS A DOMICILE
SENIORS :
Dimanche 12 Novembre 2017
14h30: U.S.S.M – GLUN FC
U17 :

Samedi 11 Novembre 2017
17h00 : U.S.S.M 1 – FC Du CHASTELET 2

U13 :

Samedi 18 Novembre 2017 :
U.S.S.M – US VAL D’AY 2

Dimanche 26 Novembre 2017
14h30: U.S.S.M – ST AGREVE S.A.
Dimanche 19 Novembre 2017
10h00 :U.S.S.M 1 – VALLIS AUREA FOOT 2

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 18 novembre à 10h30 pour les enfants de 0 à 4 ans et leurs parents
Entrée gratuite
SOIREE CHOUCROUTE DES CŒURS VERTS
Le Samedi 18 novembre, à la salle polyvalente, soirée choucroute annuelle organisée par les Cœurs Verts.
Renseignements et inscriptions auprès de Jean-Paul DUFOUR au 04.75.30.47.74 (s’inscrire de préférence avant le 12 novembre).
ASSOC’ACTIVE
Le Mois du film documentaire c'est 3300 séances en France et dans le monde pendant le mois de novembre. Pour la 18eme édition, l'Assoc'active a choisi de montrer
le documentaire de Dieudo Hamadi "Maman Colonelle", projection organisée en partenariat avec Images en Bibliothèque et les Toiles du Doc.
Le film Maman Colonelle est programmé le vendredi 24 novembre à 20h30 salle du pont.
La séance se déroulera en présence de Véronique Moufflet qui connait bien la République Démocratique du Congo(RDC), elle répondra aux questions du public.
Il faut souligner que la RDC traverse actuellement une grave crise institutionnelle.
La Colonelle Honorine travaille au sein de la police congolaise où elle est chargée de la protection des enfants et de la lutte contre les violences sexuelles.
Alors qu'elle travaille depuis 15 ans à Bukavu à l'est de la RDC, elle apprend qu'elle est mutée à Kisangani. Sur place elle se trouve face à de nouveaux enjeux.
A travers le portrait de cette femme d'un courage et d'une ténacité hors du commun qui lutte pour que justice soit faite, le film aborde la question des violences faites
aux femmes et aux enfants en RDC.

LOTO AMICALE LAÏQUE
L’amicale laïque organise un loto le samedi 25 novembre 2017 à partir de 17h00, à la salle polyvalente, suivi d’un bal.
MARCHE DE NOEL
Les élèves de l'Ecole St Joseph préparent leur marché de Noël qui aura lieu le Samedi 02 Décembre 2017, place de la Mairie.
AFM TELETHON DES POMPIERS DE LA VALLEE DE L’EYRIEUX
Le défi des pompiers pour le téléthon consistera à rallier Saint Agrève à Saint Sauveur de Montagut en parcourant la vallée de l'Eyrieux à vélo.
Nous partirons de Saint Agrève, puis nous passerons à Saint Martin de Valamas (le vendredi vers 18H), le Cheylard, Saint Pierreville, Saint Sauveur de Montagut,
Saint Fortunat, Vernoux, Chalencon pour enfin arriver à Saint Sauveur De Montagut.
Une vente de saucisses fraîches à la population sera réalisée le Vendredi 8 Décembre à partir de 16h30, ainsi que le Samedi 9 Décembre à partir de 10h00, Place
de la Mairie de Saint-Martin-de-Valamas.
Un repas suivi d'un bal, au profit de l'AFM-Téléthon sera organisé à Saint Sauveur de Montagut, ouvert à la population le Samedi 9 Décembre.

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