Mairie de Saint-Martin-De-Valamas
Saint-Martin-de-Valamas, le 24 janvier 2019

ATELIERS 5 SENS, PROPOSÉS PAR L’ADMR
L’ADMR Eyrieux Ouvèze organise, en partenariat avec l’association Brain Up, des « Ateliers 5 sens » sur 5 sessions, les 1er février, 15 février, 1er mars,
15 mars et 29 mars, de 9h à 11h, à la Mairie Annexe. Informations au 06 48 99 08 73

SECOURS CATHOLIQUE
Les dates des rencontres pour l’accueil convivial de novembre sont fixées aux Vendredis 1er et 15 février, de 14h30 à 17 h, à la Mairie Annexe, place de la
Mairie. Renseignements : Madame Arlette LAFFONT au 04.75.30.42.07.
A la boutique soldes : jupes, robes, pull, gilet (hommes ou femmes) 2 euros soit 33,33 %., manteaux, doudounes, anoraks : 4 euros soit 25 % et quelques-uns
resteront au prix traditionnel soit 5 à 10 euros, selon les marques car nous avons de belles choses. Venez chiner, nous vous accueillerons donc samedi 2
février toute la journée et les mardi après-midi et les jeudi matin. Soyez solidaires.
LA NOUVELLE MANUFACTURE
Exposition "Bijoux-Je-Nous" réalisée par le collectif Noir Cambouis.
"Au travers d’enquêtes et de témoignages, les membres du collectif Noir Cambouis (Les Vans, 07) s’évertueront à retracer l’histoire du travail local, “de
l’ancienne à la nouvelle manufacture”. Arriveront ils à “transcender le réel” pour faire apparaître ce qui se cache sous la surface des choses...?
De la photo? Du dessin? De la 3D? Arrivera ce qui arrivera...!!!"
Vernissage le samedi 2 février, à 17h, en présence des artistes. Exposition ouverte du 5 février au 3 mars, du mercredi au dimanche, de 14h à 18h.
Entrée gratuite sur adhésion annuelle à prix libre.

PROGRAMME DU CENTRE DE LOISIRS
Les mercredis de février :
Le 06/02 : Nouvel an chinois : Atelier créatif /Jeux extérieurs
Le 13/02 : Saint-Valentin : Atelier « carte des amoureux » / « mon village de maisons en papier »
Vacances de février du lundi 18 février 2018 au vendredi 1er mars 2019
Lundi 18/02 : Bienvenue à bord de la navette spatiale !!! / On emménage notre vaisseau + jouons aux astronautes
Mardi 19/02 : « Les planètes » / Entrainement des astronautes
Mercredi 20/02 : Photobooth spatial / « mon OVNI »
Jeudi 21/02 : Les constellations / Grand jeu : Attrape extraterrestre
Vendredi 22/02 : Masque extraterrestre / Grand jeu la bataille spatiale
Lundi 25/02 : « Les Lunes » / Grand jeu : A la recherche des pierres de lune
Mardi 26/02 :
: Fresque / Dessine-moi un mouton
Mercredi 27/02 :
: gâteau lunaire et breuvage martien / Sortie culturelle dans l’espace
Jeudi 28/02 :
: Badaboum et jeux indoor / piquenique / temps pour se déguiser et gagner 1kg de bonbons !!! /
visite des musées du palais des bonbons + goûter (supplément 10 €)
Vendredi 1er mars :
: « Le Petit Prince » / Retour sur Terre et diplômes
Les horaires d’ouverture sont 7h15 / 12h15 et de 13h15 / 17h15.
12h15 / 13h15 sur inscription et ouverture à 07h00 sur inscription également. Renseignements au 04.75.30.48.92
PROJECTION FILM PAR L’ASSOC’ACTIVE
Dimanche 10 février, à 14h30 – salle du Pont
Assoc'Active – Projection du film « Auzat l'Auvergnat » film de Arnaud Fournier-Montgieux – Entrée : 5 € - Gratuit pour les moins de 18 ans.
Touché par la découverte d’images tournées par son grand-père dans les années 60 à Auzat, un petit village altiligérien, le réalisateur retourne, 50 ans plus tard,
rencontrer les habitants d'Auzat. Il y est accueilli par Bernard, paysan à la retraite qui a bien connu sa famille. Il découvre un village transformé, riche de
diversité, et qui tente de répondre aux défis de notre temps.
Un film émouvant qui met en lumière un monde rural en mouvement. On vous attend nombreux !!
Samedi 23 février, à 17H, salle du pont, à Saint Martin de Valamas,
L’assoc'active vous propose la projection du film "Après l’ombre" Réalisation Stéphane Mercurio 93 minutes, sortie 2017. Avec Eric Jayat, Louis Perego,
André Boiron, Annette Foëx et Didier Ruiz, suivi d’une rencontre avec Annette Foëx et Louis Perego, présents dans le film et Bernard Bolze, fondateur de
Prison insider et de l’Observatoire international des prisons.
"Une longue peine, comment ça se raconte ?
C’est étrange ce mot qui signifie punition et chagrin en même temps.
Ainsi s’exprime Didier Ruiz lorsqu’il entreprend la mise en scène de son dernier spectacle monté avec d’anciens détenus de longue peine.
Dans le temps suspendu des répétitions, on voit se transformer tous ces hommes, le metteur en scène y compris.
Le film raconte la prison, la façon dont elle grave dans les chairs des marques indélébiles et invisibles."

PERMANENCE CPAM
Les prochaines permanences de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie auront lieu à la Maison de Santé les Jeudis 14 et 28 février, de 9h à 12h

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

U.S.S.M – MATCHS A DOMICILE, STADE de Champchiroux
Dimanche 17 Février à 15H00 : Séniors USSM – Saint-Agrève
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
Samedi 23 février à 10h30. Lecture d'albums pour les 0-4 ans accompagnés d'un adulte.
 "La chèvrerie est à toi, fais-en bon usage" – Rencontre et présentation du livre.
Ce récit illustré de photographies sur le thème de la transmission entre un père et son fils, exploitants agricoles dans la région des Boutières, est réalisé par
Alain Roméas. Rencontre en présence de l'auteur et de Didier et Léo Bouet, chevriers à la ferme d'Orcelas, à Saint-Clément.
Vendredi 1er février à 18h30. Tout public – Rencontre suivie du verre de l'amitié et d'un buffet partagé.

RALLYE MONTE-CARLO HISTORIQUE
Le 22ème rallye de Monte-Carlo historique traversera le village le dimanche 3 février, lors du parcours de l’étape de classement, en fin de matinée.

TRAVAUX DE DENEIGEMENT :
L’entreprise SMB MACONNERIE, s’engage à assurer le déneigement des voies communales de ST MARTIN DE VALAMAS, avec son propre matériel, en
respectant le parcours défini comme suit : Maison de retraite - Impasse de la Maza - Chemin Lavis (la vigne) - Dolce-Via la Teyre - Allée du Gua (caserne) Route de la Combe de Geai - Impasse du stade (accès pompiers) - Le village : La place - Rue de l’Eglise (Maison médicale) - Rue des Horts (de l’Eglise à chez
Barbier) -Allée des Hortensias - Rue des Durands - Rue la Croix la Pierre jusqu’à la Placette - Rue des Jardins - Rue la Croix la pierre jusqu’à chez BoissyImpasse Lucie Aubrac (rampe Hubert Collange jusqu’à la maison Roméas) - La Dolce-Via Riotord jusqu’au Pont de fer (lotissement de la Gare) - Impasse le
Clos - Impasse La Pibouille - Maison Giraud + Maison Béal - Allée du Camping - Les Fenestres - Allée Champchiroux - Rue du jeu de Boules - Impasse
Beausite (rampe du parking ) + Parking - Route de Nant - Impasse de Nant (Rampe Vernet) - chemin du château (du transformateur jusqu’à chez Demars) route de Nantpaillet - Route de Darnepessac - Route de la micro centrale (Fouiller à Crezenoux) - Impasse Pierre de Ronsard (Saunier à Crezenoux) - Allée des
Vergers (Montoux Vigne) - Chemin Crezenoux le Bas (GUILLIVER ex Jean Eymard) - Route de la Condamine + Maison HELY - Montée de Riotord Chemin de Gratteloup (Pierrick Plantier) - Calade du Suc (rampe Laffont) - Route du suc de L’Eyre - Rampe Marc Debard à Crezenoux - Rampe Mayaud à
Valamas - Route du Vernet - Chemin de la Romane (Collus) - Impasse du Lavoir (Coste Suzanne) - Impasse Ayguebelle (lotissement de Valamas) - Route de
Bouillac - Route d’Albagnas - Route de la Jala - Route de la Pize - Impasse de la Terrasse - Route de La Grange jusqu’au relais - Chemin de Praneuf - Route
d’Amarnas - Chemin de Taussac + Chemin de la Fontaine - Route de La Blachette - Route des Blaches - Chemin des Sagnes.

RAMASSAGE DES GROS CARTONS :
Suite à différentes demandes de collecte des gros cartons, le S.I.C.T.OM.S.E.D recherche la solution la mieux adaptée.
En attendant, la mairie crée un service provisoire pour cette collecte : Les cartons devront être aplatis, attachés en paquet et déposés avant 14h00, tous les
jeudis et seulement les jeudis, à l’entrée de la cour du Presbytère.

ADRESSAGE
La nouvelle numérotation des habitations est entrée en vigueur au printemps 2017. Dans ce cadre, chaque habitant était tenu de poser sa plaque numérotée et
d’effectuer son changement d’adresse auprès de ses correspondants. La Poste s’était engagée à délivrer le courrier à l’ancienne adresse pendant une année.
Ce délai est maintenant dépassé (largement !) et, à ce jour, la Poste considère que les changements d’adresse sont réalisés.
En conséquence le courrier non correctement adressé ne sera plus distribué.
Veuillez donc vous assurer que tous vos correspondants ont bien connaissance de votre adresse précise afin d’éviter des retours de courrier aux expéditeurs,
voire une mise au rebus des correspondances.

COMMUNAUTE DE COMMUNES, SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
Pour l'année 2019, la communauté de communes Val'Eyrieux va poursuivre son soutien aux associations locales selon le règlement d'attribution commun aux
associations touristiques et culturelles.
Le dossier est téléchargeable sur www.valeyrieux.fr. Lien direct : https://www.valeyrieux.fr/2018/12/10/subventions-aux-associations-exercice-2019/
Les dossiers seront à retourner au siège de la Communauté de communes par voie postale.
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au jeudi 28 février 2019.

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