Mairie de Saint-Martin-De-Valamas
Saint-Martin-de-Valamas, le 26 avril 2018

ARDECHOISE
Pour le bon déroulement de l'Ardéchoise qui aura lieu le Samedi 23 juin 2018, nous avons besoin de toute urgence de 2 signaleurs pour Taussac et au
croisement Route de Rochebonne. Il faut être majeur ou au moins avoir le code.
Le signaleur choisi d’intervenir soit en tant que bénévole soit en tant que salarié.
Si vous êtes intéressé, merci de vous rendre, au plus tôt, en mairie, pour les formalités.

AMICALE BOULES
Mardi 1er Mai, à 8H00, au stade : Concours de longue, ½ finale et finale des As.

CENTRE DE LOISIRS
: Atelier « Joli mois de mai » / Le Kin Ball
: Jeux de société / Après-midi « tout est permis »
: Pixel art / Allons jouer à la cabane !
: Cadeau pour la fête des mamans / Coloriage rigolo !!!
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
Les horaires d’ouverture sont 7h15 / 12h15 et de 13h15 / 17h15.
: possibilité de s'inscrire pour la pause méridienne de 12h15 à 13h15 à condition de fréquenter l'accueil de loisirs l'après-midi.
L'accueil du matin peut se faire dès 7h00 sur inscription.
Tel: 04.75.30.48.92

TRIAL 4X4 et BUGGY Manche régionale Championnat Rhône-Alpes Auvergne UFOLEP
Le Samedi 05 mai, de 14h à 19h, suivi d’un repas le soir : Moules – Frites - 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. Sandwichs - Crêpes - Buvette.
Le Dimanche 06 mai, de 9h à 19h : Restauration à midi sur place – Frites – Barbecue – Crêpes – Buvette.

LA NOUVELLE MANUFACTURE
Les 4 et 5 mai à partir de 17h00, deuxième édition de La Fête du Printemps, à La Nouvelle Manufacture :
Trois concerts de musique éclectique et un spectacle de théâtre par soir, buvette et restauration (réservation du repas possible au 06.73.27.37.96).
Entrée gratuite sur adhésion annuelle à prix libre.
La Nouvelle Manufacture - Espace d’Arts
350, rue du Garail – 07310 Saint-Martin de Valamas
Tél. +33 (0)6.73.27.37.96
lanouvellemanufacture@hotmail.com
www.lanouvellemanufacture.org

PERMANENCES SECOURS CATHOLIQUE
L’accueil du vendredi à la Mairie Annexe, Place de la Mairie, pour le mois de mai, sera les vendredis 4 et 18 Mai, de 14h à 17h30
Nous rappelons que la boutique est ouverte les mardis après-midi de 14h à 17h30, les jeudis matin de 9h à 12h et le samedi 5 mai toute la journée.
Contact au 07.86.90.74.83.

CEREMONIE COMMEMORATIVE DE L’ARMISTICE DU 08 MAI 1945
Mardi 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.

USSM – MATCHS
Samedi 12 mai, à 15h30: U13 – Mauves
Dimanche 13 Mai, à 10h00 : U17 - Mours Saint Eusebe
Dimanche 13 mai, à 15h00 : Séniors USSM – Croix du Fraysse 2

RANDONNEE SAMEDI 19 MAI
Départ Salle Polyvalente, impasse du Moulinage, Le Pont Saint Martin de Valamas de 8h à 10H
4 circuits balisés (8 kms facile - 14 kms moyen - 18 kms moyen - 22 kms difficile)
Café au départ, ravitaillements sur les parcours, casse-croûte à l’arrivée, pain cuit au four de Limis
Tarif : 8€ / gratuit pour les moins de 12 ans
Organisateurs : Foyer Rural de Chanéac, Chemins Oubliés de St Martin de Valamas
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

PERMANENCE CPAM
Permanence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à la Maison de Santé, le jeudi 24 mai, de 9h à 12h.

CONCOURS DE PETANQUE DU CLUB DES JEUNES
Le samedi 26 mai, le club des Jeunes de Saint Martin de Valamas organise son concours de pétanque, en doublette, au stade de Champchiroux.
Vous pourrez gagner 150 euros. Le tirage aura lieu à 14h30.
Barbecue et buvette seront au rendez-vous pour vous rassasier tout au long de la journée.
Nous vous attendons nombreux!

CONCERT ORGANISE PAR L’ASSOC’ACTIVE
En mai, fais ce qui te plait ! C'est le mois qu'on privilégie pour notre concert de musique.
Notre choix (plutôt celui de David) s'est porté sur la musique reggae avec le groupe
et en invité
Un Sound system sera assuré par
L'entrée est à 5 euros (gratuit - 12 ans).
Possibilité de manger sur place, avec un repas préparé par
à 5 euro.
On vous attend nombreux dans une ambiance cool !
Samedi 26 mai, à partir de 21H, à la salle polyvalente de St Martin de Valamas, impasse du Moulinage, Le Pont.

MEDIATHEQUE DES BOUTIERES- COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL’EYRIEUX
Informations : 04-75-30-63-95, mediatheque-stmartin@valeyrieux.fr
Rappel: inscription gratuite pour les moins de 18 ans, individuel : 5€
Bébés-lecteurs
La médiathèque organise une lecture pour les bébés Samedi 26 mai, à 10h30 pour les enfants de 0 à 4 ans et leurs parents
Entrée gratuite
Troc de plants
Le collectif de la grainothèque vous propose un troc de plants
Venez échanger plants, graines et boutures. Rendez-vous dans le jardin de la médiathèque, Samedi 26 mai, de 10h à 12h
Exposition Peintures
Du mardi 29 mai au samedi 8 juin 2018
L’exposition de fin d'année des adhérents de l'association

sera visible aux horaires d'ouverture de la Médiathèque.

LES PETITES NOTES DE ROCHEBONNE
La chorale "
Nous accueillerons, à cette occasion,

" donnera son concert annuel à l'Eglise de St Martin, le vendredi 1er juin, à 20h.
de Colombier le Jeune.

Nous vous attendons nombreux pour nous encourager de notre travail d'une année.

LE VILLAGE DES MUSICIENS
Le Festival « Le village des Musiciens » aura lieu les 2, 3, et 4 août 2018 précédés les 31 juillet et 1er août du festival Off à
puis au
.
L’engouement du public et des musiciens pour cet évènement particulier, le dévouement des bénévoles qui ont créé et développé ce festival, le souvenir de
moments d’exception, nous ont convaincus de vous proposer une 11ème édition du Festival, renouvelée mais fidèle à ses fondamentaux : concerts gratuits,
musique de qualité, fête et ambiance garantie sur la Place du village.
Venez fêter la musique le Samedi 23 juin 2018 pour le
de soutien au festival « Le village des musiciens » avec le groupe
Menu : Poulet basquaise/Pâtes fraiches – fromage – Dessert – Café
Tarifs : adultes 15 € / enfant 10 €.
Réservation au 07.61.57.38.21/ 06.77.06.83.41 ouvillagedesmusiciens07310@gmail.com
Entrée libre à la salle polyvalente de St Martin de Valamas
Le Village des musiciens

DECLARATION DES REVENUS 2017
Il y aura une permanence du contrôleur des impôts, le jeudi 3 mai : Le matin, en Mairie de Saint-Agrève
L’après-midi en Mairie de Le Cheylard.
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 à l’adresse suivante :
SIP TOURNON Centre des Finances Publiques
14 Rue Camille Arnaud - BP 107 - 07301 Tournon sur Rhône Cedex
Tél : 04.75.08.97.60

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

