Mairie de Saint-Martin-De-Valamas
Saint-Martin-de-Valamas, le 25 mai 2018

LA NOUVELLE MANUFACTURE
Exposition « Ludovic Paquelier » du 27 mai au 24 juin, du mercredi au dimanche de 14h à 18h, dans les locaux de La Nouvelle Manufacture.
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

SECOURS CATHOLIQUE
Accueil individuel toujours possible après avoir pris rendez-vous au 07.86.90.74.83, le mercredi, à la maison de santé.
Accueil convivial à la Mairie Annexe, de 14h15 à 17h30 les vendredis 1er et 15 juin.
La boutique sera ouverte tous les mardis de 14h à 17h, les jeudis de 9h à 12h et le samedi 2 juin toute la journée.
Chez nous le printemps est arrivé, des plus petits aux plus grands. Vos achats sont une participation à l’environnement (2ème vie aux vêtements et autres) et
comme un don au secours catholique pour les différentes aides que nous accordons et pour le fonctionnement ;
Nos prix ne sont pas élevés et nos vêtements en bon état, voir neufs. N’hésitez pas à nous rendre visite ! A bientôt !

LES PETITES NOTES DE ROCHEBONNE
La chorale "
" donnera son concert annuel à l'Eglise de St Martin, le vendredi 1er juin, à 20h.
Nous accueillerons, à cette occasion,
de Colombier le Jeune.
Nous vous attendons nombreux pour nous encourager de notre travail d'une année.

CENTRE DE LOISIRS
: Atelier « comme Kandinski » / Jeux à la cabane
: Surprise pour les papas / Pétanque et jeux au plan d’eau
: Fête de la musique : Blind test et Karaoké / Tournage d’un clip vidéo
: Match Portugal –Maroc Atelier culinaire Portugais « Pudim » et activité proposée par Johanna
/ Atelier culinaire Marocain : crêpes Berbères « Mkhanfar »
Bientôt les vacances / Première baignade 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

FETE DE L’ECOLE PUBLIQUE :
La fête de l’école publique aura lieu le samedi 9 juin, au stade de Champchiroux, à St Martin de Valamas à 15h.
Un Spectacle sera présenté par les enfants. Sur place buffet, buvette et de nombreux jeux gonflables.
Venez également participer au concours de pétanque qui sera organisé. Nous vous attendons nombreux !!

GOUTER CONCERT DE L’ASSOC’ACTIVE ET OPEN JAM
Goûter concert avec le groupe "
"(multi jazz)
Dimanche 10 juin, à partir de 17h00, dans le jardin de la salle du Pont (salle des fêtes) de Saint Martin de Valamas
(En cas de pluie, repli dans la salle), buvette, gâteaux. Gratuit Organisation: Assoc'active et Open Jam

PERMANENCE CPAM PRIVAS à la MAISON DE SANTE
Permanence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à la Maison de Santé, le 2ème et le 4ème jeudi de chaque mois de 9h à 12h.

COURSE CYCLISTE L’ARDECHOISE
Le samedi 23 Juin, l’épreuve cycliste « l’ARDECHOISE » traversera une nouvelle fois ST MARTIN.
Comme chaque année, un ravitaillement sera servi sur la place par les nombreux bénévoles.
Par arrêtés municipaux du 22 mai 2018:
Vendredi 22 juin à partir de 14 heures jusqu’au samedi 23 juin 18 heures : stationnement de tous véhicules interdit sur la Place de la bascule (devant le
bar des pêcheurs) et sur la place de la Mairie (partie haute et basse) – Parkings « Les Horts » « cimetière » et « maison de santé » disponibles.
Samedi 23 juin de 8h à 18h : stationnement de tous véhicules interdit à la placette, rue du cadet, rue de la poste, rue du Garail.
Samedi 23 juin de 8h à 18h : 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. Les véhicules seront déviés en sens unique (Champchiroux -> La Gare) par la rue La
Dolce Via La Teyre.
Samedi 23 juin de 8h à 18h : L’accès à la place de la Mairie interdit aux voitures par la RD 120.
L’accès se fera par la déviation : Rue La Croix La Pierre- Rue des Durands – Rue des Horts.
Toute circulation sera interdite le samedi 23 juin, de 7h00 à 18h00 sur la départementale D120, à partir de la sortie de St Martin (carrefour
Rochebonne) jusqu’à St Agrève.
: Mise en place des chapiteaux, tables et décorations : Vendredi 22 juin, à partir de 17H30, Place de la
Mairie et Samedi 23juin, à partir de 6H30 - 7H00 pour le départ des festivités.
Il reste toujours des places disponibles pour vous inscrire en tant que bénévoles.

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

REPAS CONCERT DE SOUTIEN AU FESTIVAL « 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 de la musique

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

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 12h
Rappel: inscription gratuite pour les moins de 18 ans, individuel : 5€
Bébés-lecteurs
La médiathèque organise une lecture pour les bébés, Samedi 30 juin à 10h30, pour les enfants de 0 à 4 ans et leurs parents. Entrée gratuite
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.

Infos :

FETE DE L’ECOLE ST JOSEPH :
Samedi 30 juin, Kermesse école St Joseph, au patronage
10H30 : messe suivie d’une vente de gâteaux
A partir de 14h : grosse après-midi festive,
Concours de pétanque - Spectacle des enfants et autres - Jeux, taureau mania, trampoline… Restauration et buvette sur place.
On vous attend nombreux!

CONCOURS AMICALE BOULES
Prochains concours sur les jeux du stade : Samedi 30 juin à 08h00 : Doublettes par poules. Propa F3 – F4 avec 1 F2 autorisé
Dimanche 1er juillet à 08h00 : Challenge Marc et Roland Veuillens. Propa 3ème et 4ème divisions avec 1 M2 autorisé

FOOD TRUCK AU CAMPING LA TEYRE
Les week-ends du 22 et 23 juin et du 29 et 30 juin, un food truck (camion restaurant) sera présent au camping de La Teyre.

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, vendredi 6 juillet 2018. 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

ORDURES MENAGERES ET TRI SELECTIF
L’augmentation régulière et importante du volume des ordures ménagères résiduelles et une recrudescence d’incivilités, nous incitent à faire un rappel des
règles de traitement des Déchets :

Les colonnes sont destinées aux corps
creux, aux corps plats et au verre.

Les bacs sont destinés aux seules
ordures ménagères résiduelles.

Les déchets verts, gravats, pneus …
doivent être portés directement en déchèterie

FORMATION « INITIATION AUX PREMIERS SECOURS »
Le Conseil Jeunes met en place des stages gratuits d’initiation aux gestes de 1er Secours.
Cette initiation traitera des sujets suivants : - L’alerte et la protection
- Etouffement
- Plaie, brûlure et traumatisme
- Hémorragie
- Inconscient qui respire
Ces séances, assurées par des formateurs de la Protection Civile, se dérouleront sur 4H00, les samedis 29 septembre et/ou 6 octobre 2018, par groupes de 10
personnes :
1er groupe « enfants » de 10 à 15 ans - 2nd groupe « adultes » à partir de 16 ans
Inscription en mairie jusqu’au 1er septembre 2018 – Attention places limitées.

STATIONNEMENT SUR LA COMMUNE - RAPPEL
Pour le mieux vivre ensemble, nous attirons l’attention de chacun d’entre nous afin de fournir un effort significatif pour améliorer nos stationnements sur la
commune.
Qu’il s’agisse des personnes à mobilité réduite, des personnes âgées, des parents avec poussette, des enfants ou enfin des fournisseurs en livraison, chacun
doit être en capacité de circuler conformément à ce que prévoit le code la route.
Faisons un effort significatif afin d’éviter les désagréments de la verbalisation… !
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