Mairie de Saint-Martin-De-Valamas
Saint-Martin-de-Valamas, le 30 juillet 2018
ENTRETIEN ANNUEL DU STADE : pelouse interdite du 1er juillet au 19 août 2018
PLAN D’EAU
Le plan d’eau est ouvert du 1er au 31 Août, de 13h45 à 18h45, 7 jours sur 7, sous la surveillance de Mlle Jeanne CASTANDET, domiciliée à Lachapelle
sous Chanéac.
Comme l’année précédente, vous pourrez retrouver :
Coin Gourmand : crêpes – glaces – boissons de 15h00 à 18h00 - Tiralo fauteuil amphibie, destiné aux personnes à mobilité réduite, qui permet de
rouler sur le sol et de flotter sur l’eau. - Deux Barbecues sont mis à disposition pour grillades. Chaque usager devra apporter son matériel, charbon de
bois, eau, grille… et veiller à laisser les lieux propres pour les usagers suivants.
Nouveau jeu cette année : Rodéo Splash à partir de 6 ans
Nous rappelons que la baignade est interdite en dehors des horaires d’ouverture et que nos amis les animaux ne sont pas admis.
JEUX DE PETANQUE SUR LA PLACE
Le bas de la place de la Mairie est réservé aux amateurs de pétanque jusqu’au 30 septembre. Merci de respecter la zone dédiée à cette activité.
FESTIVAL DE MUSIQUE
Le festival se tiendra les 2, 3 & 4 août 2018 sur la grande place avec un festival Off, les 31/7 & 1er août dans les cafés de la commune.
Le mot des Présidents : Saint-Martin-de-Valamas devient, pendant quelques jours, le village des Musiciens, un festival ouvert à tous grâce à sa
programmation éclectique, son accessibilité et sa bonne ambiance. Durant trois jours, il y aura des concerts gratuits, le soir, avec
possibilité de vous restaurer et de vous désaltérer en profitant de la musique. Mais aussi, les Matinales, concerts conviviaux sous
le soleil de fin de matinée, le festival off, en début de semaine, dans les bars du village et la possibilité de croiser et de rencontrer
les musiciens au fil de la journée. Nous remercions tous ceux sans qui, ces jours de fête ne seraient qu’un rêve : les nombreux
bénévoles, les généreux partenaires, les musiciens talentueux et surtout le public.
Venez nombreux passer de bons moments en notre compagnie.
Laure et Charly,
Présidents de l’association Le village des musiciens
PROGRAMME 2018 PLACE DE LA MAIRIE
Jeudi 2 août
– Adrien Janiak (Ukulélé)
The Airplane (Electro-Pop-Rock)
Grandepolis (Pop-Rock)
Vendredi 3 août – Managua (Rock)
Thomas Jagas (Rock Français)
Inna Backyard (Reggae)

- SOUS CHAPITEAU
Samedi 4 août –

A Partir De 19 Heures

Bekar Et Les Imposteurs (Klezmer-Fusion)
Devil Jo &The Backdoormen (Blues-Rock)
Les Mandrinots (Rock Celtique)

Restauration Sur Place – Buvette – Libre Participation aux concerts
FESTIVAL OFF :
Mardi 31 juillet - 19 h 00 – BAR-RESTAURANT LA GLYCINE
BÉRETS DES VILLES (Acoustique)
Mercredi 1er août - 19 h 00 – BAR DES PECHEURS
STEPH & CHRIST – GOOD GUESS (POP ROCK FUNK)
Plus d’infos sur www.villagedesmusiciens07310.fr

LES MATINALES :
Jeudi 2 août - 11 h 00 – PLACE DE LA MAIRIE
AMUSICHOEUR (Chanson Française)
Vendredi 3août - 11 h 00 – BAR-RESTAURANT LA GLYCINE
ADRIEN JANIAK (UKULÉLÉ)
Samedi 4 août – 11h00 – BAR DES PÊCHEURS
MANAGUA (ACOUSTIQUE)

RANDONNEES BALADES
Tous les mardis à 09h00 : « Les Chemins Oubliés dans les Boutières » organisent une randonnée balade à la découverte du patrimoine naturel et culturel de
Saint Martin de Valamas et ses environs (villages voisins).
Pour connaître le lieu de départ, contacter l'Office de Tourisme (4€ et gratuit pour les moins de 12 ans) Repas et boissons tirés du sac.
SECOURS CATHOLIQUE
La boutique solidaire est ouverte les mardis de 14h à17h les jeudis de 9h à12h et samedi 4 août toute la journée.
Elle est ouverte à tous. Il y a de la diversité, neuf ou en très bon état, entre autres pour les enfants: tour de lit, gigoteuses, etc
Nous avons aussi des chaussures et de la vaisselle, venez voir. L'entrée n'est pas payante. On peut repartir sans rien et en cas d'achat on a fait comme un don,
super non!! L'équipe est prête à vous accueillir. A bientôt
L'accueil du vendredi est en vacances jusqu'en septembre. Pour d'autres accueils : à la boutique ou le mercredi matin sur rendez-vous.
CONCOURS AMICALE BOULES
Prochains concours sur les jeux du stade :

Samedi 04 Août, à 14h : Coupe PLANTIER – tête à tête - promotion 3° et 4° divisions

EXPOSITION A LA NOUVELLE MANUFACTURE
Exposition « Battre la brèche » par Jean Bonichon, du 05 août au 09 septembre, du mercredi au dimanche de 14h à 18h, dans les locaux de La Nouvelle
Manufacture. Vernissage le 4 août, à 18h
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

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

ANIMATIONS AU CAMPING LA TEYRE
Le camion pizza « Au lutin gourmand » sera présent tous les mardis, à partir de 18h.
Le lundi 6 août, spectacle de magie à 20h, gratuit et ouvert au public extérieur
Food truck, Fallafel, pain, pita…les 3, 4, 6, 17, et 18 août, devant le camping.
Au plaisir de vous accueillir ! Mouglalis Florian, Gérant - Camping la Teyre – 06 01 19 41 23
PERMANENCE CPAM
La permanence de la CPAM sera fermée le jeudi 09 août.
CINEMA EN PLEIN AIR - Mardi 14 août, à 21h
Ciné soupe -Mardi 14 août -21h -clos du patronage Il a déjà tes yeux film de Lucien Jean Baptiste. Durée : 1h30.
Entrée : 5€ - 3€ pour les - de 12 ans. En cas de pluie repli à la salle du pont.Paul est marié à Sali. Tout irait pour le mieux s'ils arrivaient à avoir un enfant.
Jusqu'au jour où Sali reçoit l'appel qu'ils attendent depuis si longtemps : leur dossier d'adoption est approuvé. Il est adorable, il a 6 mois, il s'appelle Benjamin.
Il est blond aux yeux bleus...et eux sont noirs !
Une comédie épatante....A voir en famille.
MARCHE DU LIVRE D’OCCASION ORGANISE PAR L’ASSOCIATION « LES AMIS DE ROCHEBONNE"
L’association « Les amis de Rochebonne » organise un marché du livre d’occasion, sur la place du village, le jeudi 16 août, de 18h à 21h.
CENTRE DE LOISIRS
Les horaires d’ouverture sont 7h15 / 12h15 et de 13h15 / 17h15.
12h15 / 13h15 sur inscription et ouverture à 07h00 sur inscription également.
Programme du lundi 20 Août au vendredi 31 Août 2018
Semaine « Vacances »
20/08 : Retour de vacances !!!!! / baignade et jeux au plan d’eau
21/08 : La fresque estivale / Cache-cache géant
22/08 : Divers ateliers : bunchems, perles Hama, pâte à modeler… / baignade et jeux au plan d’eau
23/08 : « Journée Détente » : au programme : préparation du pique-nique, repas au plan d’eau, jeux et baignade
24/08 : Ciné détente / baignade et jeux au plan d’eau
Semaine « sportive et jeux »
27/08 : Initiation au Volley Ball / Détente et baignade au plan d’eau
28/08 : Initiation à la Zumba / Initiation au foot et/ou boules Lyonnaise
29/08 : Initiation au badminton/ Détente et baignade au plan d’eau
30/08 : Journée au parc du Neyrial à Yssingeaux au programme : Accro bambino, la cage aux ballons, structures gonflables, trampolines, la pêche
aux canards, les mini roulottes, tourniquet, beach volley, légos géants, karts à pédales, bateaux, home ball, mini mur d’escalade, ventrigliss, mini-golf,
ping pong, jeu de dames géant, slackline, baby-foot, puissance 4, tyrolienne, toboggan...
31/08 : Préparons la rentrée… / Dernière baignade au plan d’eau
Pour tous renseignements complémentaires tél : 04.75.30.48.92
PORTAGE DE REPAS Association ADMR Eyrieux Ouvèze
L’association ADMR Eyrieux Ouvèze lance son service de portage de repas.
A compter du 3 septembre 2018, les repas de l’ADMR Eyrieux Ouvèze seront fabriqués par « La Cuisine Ardéchoise » et pourront être livrés (liaison froide)
Pour une livraison ponctuelle ou quotidienne contacter l’ADMR Eyrieux-Ouvèze - 80, Allée Champchiroux - 07310 St Martin de Valamas
Tél : 04 75 64 62 88 / courriel : Eyrieux.ouveze@fede07.admr.org
FINALE NATIONALE du CHAMPIONNAT DE FRANCE de TRIAL 4X4 et BUGGY UFOLEP
Samedi 15 Septembre et Dimanche 16 Septembre 2018, au terrain de Grateloup.
Le club Les Bouderles 4x4 organise pour la 2ème fois la Finale Nationale du Championnat de France de trial 4x4 & Buggy UFOLEP qui se divise en 5 régions
(Limousin Centre France/Ouest/Nord-Est/ Sud-Est/ Auvergne Rhône-Alpes). La précédente Finale avait eu lieu en 2005. Les meilleurs pilotes de chaque
région, vont concourir pour le titre de Champion de France dans 5 catégories : série améliorée – super série – maxi série – proto - buggy.
Samedi 15 septembre : contrôles techniques et administratifs le matin - compétition de 13h30 à 19h suivie à 21h d’un repas ardéchois sous chapiteau animé
par le groupe Cyclone – Menu : melon/jambon cru – caillettes/pommes de terres/sarassou – fourme de pays – glaces et bugnes – café - Tarif 16 € Réservation avant le mercredi 12 septembre auprès de Pierre Ageron au 06.77.31.52.45
Dimanche 16 septembre : compétition de 8h30 à 17h30 – Remise des prix sous chapiteau à 18h30.
En continu pendant les 2 jours : Buvette - Sandwichs – Frites – Godiveaux – Merguez - Grillades – Crêpes.
Spectacle assuré – Nous vous attendons nombreux
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.
AMBROISIE
L’ambroisie entame sa croissance, actuellement, avec le pollen le plus allergisant de France. A quelques semaines du début de la pollinisation de l'ambroisie,
prévue pour début août (premier pic de pollens susceptible de provoquer un risque allergique), c'est le moment d’agir pour éliminer l'ambroisie avant
floraison : Coupe, arrachage…
Vous pouvez signaler la présence d'ambroisie sur la commune (espaces et voies communaux), en vous connectant sur la plateforme : signalement
ambroisie www.signalement-ambroisie.fr
Changement de gérant au local « La Gare des Saveurs coin gourmand » quartier la Gare : Joël BLANC et son épouse ont repris l’activité.

Bon été et Bonnes vacances à SAINT MARTIN DE VALAMAS
Retrouvez ces informations en ligne sur le site de la commune :
www.saintmartindevalamas.com
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

