Mairie de Saint-Martin-De-Valamas
Saint-Martin-de-Valamas, le 29 mars 2019

LA NOUVELLE MANUFACTURE
 Du mercredi 3 avril au dimanche 19 mai : La Petite Expo Dadasophique d'Olivier Lavigne (Saint-Christol), dessin, peinture, photomontage.
Vernissage le jeudi 4 avril, à 18 h.
 Les

mercredis 3, 10 et 17 avril de 16 h à 18 h : Atelier collage avec Jean-Claude Ribeyre (Arcens)

 Samedi

20 avril : Concert solo electro folk festif de Vincent Magrini (Désaignes). Ouverture des portes à 19 h 30, début du concert à 20 h 30,
assiette repas à 5 € tout au long de la soirée.

 Le mercredi

24 avril de 16 h à 18 h : Atelier des simples avec Karine Bonjour.

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
CENTRE DE LOISIRS
Les mercredis d’avril

Le 03 avril : La fête à Bubulle !!! / « Le Monde de Bubulle »
Le 24 avril : THE AIRPLANE !!! / Loups y es-tu ? Avec les archives départementales de Privas à la maison de Retraite

Vacances de printemps du lundi 15 avril 2019 au vendredi 26 avril 2019
Lundi 15 Avril
Mardi 16 Avril
Mercredi 17 Avril
Jeudi 18 Avril

"Grande fresque de la ferme"/ Après-midi tout est permis !!!
"Grande fresque de la ferme"/ Grand jeu "La fermière dans son pré"
"les devinettes de la ferme"/ Jardinage
Au programme de cette journée : Découverte de la ferme, poney, balade avec Cadichon, fabrication
et dégustation de beurre. Prévoir : tenue chaude et confortable, pique-nique, eau, goûters. Supplément de 10 €.
Vendredi 19 Avril : Ciné pop corn !! / Grand jeu "Le fermier dans son pré"
Mardi 23 Avril
Atelier : mon panier de Pâques / Grande chasse aux œufs du centre de loisirs
Mercredi 24 Avril atelier « osier » / Grand loto de Pâques
Jeudi 25 Avril
jeux, lecture, bricolages, balade, cabane etc ... prévoir pique-nique, goûters, tenue et chaussures confortables
Vendredi 26 Avril Centre multi média et médiathèque / A vous de décider !!!!!
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
ATELIERS MEMOIRES
Les jeudis 4-11-18 et 25 Avril de 14h à 16h venez agiter vos neurones en participant aux ATELIERS MEMOIRES organisés par l’ADMR Eyrieux Ouvèze.
Sur inscription au 06 48 99 08 73 - salle de dessin, impasse du Moulinage, quartier Le Pont.
MEDIATHEQUE DES BOUTIERES- COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL’EYRIEUX
Informations : 04-75-30-63-95,
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€ - Les animations sont gratuites.
 Ardèche, terre d'industrie – Exposition
Présentation des Ensembles industriels remarquables de l'Ardèche, c’est-à-dire des sites industriels qui se caractérisent par la présence non seulement d'une
usine mais aussi de nombreuses structures complémentaires : production énergétique, logements, transports, espaces de sociabilité, etc…
Proposé en partenariat avec le Parc Régional des Monts d'Ardèche.
Du 4 au 27 avril – tout public – Visible aux heures d'ouverture de la médiathèque
 Ma maison, ma santé - L'air intérieur et les produits ménagers.
Impact de l'air intérieur sur notre santé, fabrication d'un produit d'entretien simple et sain que les participants emporteront.
Atelier de sensibilisation proposé en partenariat avec le RAM de Val'Eyrieux et Eovi mutuelle.
Mardi 9 avril de 18h30 à 20h30 – Adultes sur inscription (limité à 12 personnes)
 Bébés-lecteurs
Samedi 27 avril, à 10h30. Lecture d'albums pour les 0-4 ans accompagnés d'un adulte
PORTES OUVERTES à l’ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE
Vendredi 5 avril, à partir de 17 h00. Venez rencontrer l’enseignante et découvrir les locaux, le matériel, les activités, les réalisations des enfants.
Renseignements et nouvelles inscriptions au 04.75.30.44.67
COMITE D'HISTOIRE DES BOUTIERES
Le comité invite le public à la présentation de deux ouvrages sur notre territoire le vendredi 5 avril, à 18h, à la salle des voûtes.
Plusieurs auteurs évoqueront leurs recherches que vous pourrez découvrir dans le n°12 de Boutières en histoire. Un second ouvrage paraît aussi en ce
printemps. Il est consacré à dix siècles d'histoire des seigneurs de Rochebonne en Vivarais, Velay, Forez et Beaujolais. Après une description des domaines de
Rochebonne situés dans l'actuelle région Auvergne-Rhône-Alpes, Roger Dugua, président des Amis de Rochebonne, brosse le portrait de ces hommes qui
furent successivement, à travers les siècles, des hommes de guerre et des hommes d’Église. Deux livres agrémentés d'une riche iconographie
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SECOURS CATHOLIQUE
L'accueil du Secours Catholique, à la mairie annexe, aura lieu les vendredis 5 et 26 avril, aux heures habituelles (attention décalage à cause du vendredi
Saint). La boutique est ouverte le mardi après-midi et le jeudi matin et ainsi que le samedi 6 avril, toute la journée. N'hésitez pas à venir 'fureter' !
ASSOC’ ACTIVE – 11ème FESTIVAL DU DOCUMENTAIRE
Saint Martin de Valamas fait son 11ème festival, vendredi 5 avril et samedi 6 avril, organisé par l'Assoc'Active.
Films documentaires, rencontres, table ronde.
Hospitalités : Comment devenir, chacun et ensemble, plus hospitaliers ? Comment accepter de se laisser déranger par l'autre, celui qui a fui la guerre ou la
misère, celui au corps empêché de se mouvoir, celui qui se retrouve à la rue ? Comme l'intérieur d'une maison se découvre quand on passe la porte, les films
documentaires choisis nous montrent l'irréductible humanité des plus vulnérables d'entre nous..
S'y découvrent aussi ceux qui les accueillent dans leur village, ceux qui les abritent dans leur maison, le plus souvent des citoyens ordinaires qui font
aujourd'hui le geste si ancien, si universel, de l'hospitalité.
Quatre films documentaires seront projetés, suivis de discussions avec les réalisateurs ou intervenant ; boissons , repas , chants avec la chorale "sans toit".
Entrée en libre participation.
L'assoc'active vous invite à la présentation du festival vendredi 5 avril à partir de 18H ; projection de deux films courts et verre de l'amitié.
Programme sur : http://assocactive.canalblog.com/ Facebook : assoc’active
U.S.S.M
Samedi 6 avril, à 15h30 : U17 : USSM – GF Hermitage Tournon 2
Dimanche 14 avril, à 15h00 : U.S.S.M Seniors – Colombier St Barthelemy
Cette année le TOURNOI DE FOOT ANNUEL DES JEUNES Challenge Denis COSTE – Dany PIZOT qui traditionnellement se déroule le 1er Mai aura lieu
le samedi 27 avril, au stade de Champchiroux.
8 équipes U11 et 8 équipes U13 seront présentes et disputeront les challenges Dany PIZOT et Denis COSTE. Les 2 finales se dérouleront à 17h15.
Toute la journée : Buffet – buvette – crêpes – tombola – Venez nombreux encourager ces jeunes joueurs !
LES PETITES NOTES DE ROCHEBONNE : CONCERT A ARCENS
La chorale des « Petites notes de Rochebonne », donnera un concert à l’église d’Arcens, le dimanche 7 avril, à 17 h. Notre chorale sera accompagnée de
celle de St Agrève qui est constituée d’adultes et d’enfants. Nous vous attendons nombreux pour une belle après-midi en chansons.
AMICALE BOULES
Dimanche 07 avril, à 8H00 au stade : Challenge Louis AGIER Promo 3° et 4° divisions avec 1 joueur M2 autorisé.
Lundi 22 avril, à 14H, au stade : doublettes sociétaires et amis à la mêlée.
PERMANENCE CPAM
Les permanences de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie auront lieu à la Maison de Santé le 2ème et le 4ème jeudi de chaque mois de 9h à 12h.
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 permanence le Vendredi 12 Avril, de 16h45 à 18h00, à la mairie annexe.
ASSEMBLEE GENERALE DES AMIS DE ROCHEBONNE
L'association tiendra son assemblée générale annuelle vendredi 12 avril, à 18 h, à la salle des voûtes.
Les rapports moral et financier seront présentés à l'assemblée, projets à venir et questions diverses, élection du bureau.
Tous les amis du patrimoine sont cordialement invités.
SAISON CULTURELLE - COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL'EYRIEUX
Renseignements : 04 75 64 80 97 ou www.valeyrieux.fr
 Radio Babel Marseille – Concert Combo-vocal & beat-box à capella. Ces artistes nous proposent un voyage musical pour aller, comme l'indique le
titre de leur dernier album : Vers des ailleurs, avec des textes qui évoquent le goût de l'inconnu et de l'aventure, l'envie d'un monde ailleurs, d'un monde
meilleur. Proposé en partenariat avec les Nouvelles Envolées du Théâtre de Privas et le Train Théâtre. Laissez-vous emporter par l'appel du large !
Samedi 13 avril à 20h30, salle polyvalente du pont – Tout public – Tarif 7€ / gratuit moins de 12 ans.
 Histoires d'industries – Conférence à l'Atelier du Bijou
18 h : Histoire du site par Roger Dugua et présentation de la pépinière d'artisans bijoutiers
19h : Échanges autour du patrimoine de Val'Eyrieux, animés par Flore Vignier, en thèse CIFRE, qui réalise un travail d'inventaire en partenariat avec le Parc
Naturel Régional des Monts d'Ardèche. Jeudi 18 avril – Adultes / Gratuit – Rens : 04 75 36 38 60
ARDECHOISE 2019 - RECHERCHE BENEVOLES
Vous pouvez dès à présent vous inscrire en tant que bénévole pour le samedi 22 juin 2019.
Toutes personnes et associations qui souhaitent venir renforcer les rangs, même pour une heure, sont les bienvenus pour ce moment important dans notre
village. Merci de bien vouloir contacter le secrétariat de la mairie, aux heures d'ouvertures.
COLLECTE DE BOUCHONS PLASTIQUES
La collecte de bouchons plastiques, pour aider les personnes handicapées, se poursuit.
Vous pouvez toujours déposer les bouchons au 75 Rue Sauveyre, chez Madame Régine BRUNEL.
Si vous souhaitez soutenir et aider Madame BRUNEL, vous pouvez la contacter soit par téléphone au 06/72/43/63/20, soit par mail à l’adresse suivante :
reginebrunel@gmail.com
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