Mairie de Saint-Martin-De-Valamas
Saint-Martin-de-Valamas, le 26 juillet 2019
ENTRETIEN ANNUEL DU STADE : pelouse interdite du 1er juillet au 19 août 2018
PLAN D’EAU
Le plan d’eau sera ouvert du 1er Juillet au 31 Août, de 13h45 à 18h45, 7 jours sur 7, sous la surveillance de Tanguy REYNAUD, domicilié à SAINTMARTIN-DE-VALAMAS, pour les mois de Juillet et d’Août.
Comme l’année précédente, vous pourrez retrouver :
: crêpes – glaces – boissons de 15h00 à 18h00 fauteuil amphibie, destiné aux
personnes à mobilité réduite, qui permet de rouler sur le sol et de flotter sur l’eau. 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.
RANDONNÉES BALADES ORGANISÉES, HEBDOMADAIRES
Tous les mardis de juillet et août, à 09h00 : «
» 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 au 04.75.64.80.97. Le programme est disponible sur le site internet de la commune et dans les
différents commerces. (4€ et gratuit pour les moins de 12 ans) Repas et boissons tirés du sac
DIVERSES ANIMATIONS A LA NOUVELLE MANUFACTURE
Exposition, soirée jeux de société, concert Kitchen Irish, atelier dessin, atelier des simples,…
Renseignements à La Nouvelle Manufacture - Espace d’Arts - 350, rue du Garail – 07310 Saint-Martin de Valamas
Tél. +33 (0)6.73.27.37.96
PERMANENCE CPAM : Pas de permanence en août.
SECOURS CATHOLIQUE
L'accueil des vendredis est fermé jusqu'au 7 septembre.
La boutique est ouverte comme d'habitude, braderie les 3- 6 et 8 août tout à moins 50%.
FESTIVAL DE MUSIQUE
Le Festival #12 se tiendra les 1er, 2 & 3 août 2019, sur la place de la mairie, avec un Festival Off, les 30 & 31 août dans les cafés de la commune.
Saint Martin de Valamas devient pendant trois jours Le Village des Musiciens, un festival ouvert à tous grâce à une programmation éclectique, accessible et
dans une bonne ambiance ! Le Off puis Les Matinales, en terrasse des cafés de la place, et en soirée, sous chapiteau, les concerts sont gratuits avec possibilité
de se restaurer et se désaltérer sur place en profitant de la musique.
Nous remercions tous ceux sans qui cela ne serait qu’un rêve : l’ensemble des bénévoles, les généreux partenaires, commerçants & artisans, entreprises, les
talentueux musiciens et surtout le public fidèle. Nous vous attendons nombreux pour que la fête soit belle !
Laure & Charly, Présidents de l’association Le village des musiciens
Restauration sur place – Buvette – Libre participation aux concerts
FESTIVAL Off
Mardi 30 juillet – 19h – Bar-restaurant La Glycine
ELEMENTS (Pop)
Mercredi 31 juillet – 19h – Bar des Pêcheurs

Lucas JOHN (Pop)

Programme 2019 du FESTIVAL - Place de la mairie, sous chapiteau, à partir de 19h
Jeudi 1er août

MIMOSSSA (Latin & Folk)
ANTE Acoustique (Reggae)
DEEP DOWN (Blues)
Repas : Paëlla

CONCOURS AMICALE BOULES
Prochains concours sur les jeux du stade :

Vendredi 2 août ALKABAYA (Chanson française) Samedi 3 août Cecilia PASCAL (Pop-rock)
RAQOONS (Rock électro)
COMIN’SOUNDS (Jazz fusion)
OKESSAPAR (Hip-hop funk)
THEO (Rock français)
IN THE CAN (Rock)
Repas : Jambon à la broche/chili végétarien
Repas : Magret/légumes du soleil
Plus d’infos sur www.villagedesmusiciens07310.fr

Samedi 03 Août, à 14h : Coupe PLANTIER – tête à tête - promotion 3° et 4° divisions

ANIMATIONS AU CAMPING LA TEYRE
- Spectacle de magie le 6 août, accès libre et gratuit à tous (prévoir des chaises)
- Camion pizza les mardis et samedis, jusqu’au 24 août
- Paella les 7 et 14 août
- Concert le 10 août à 20h30 de « Mr Smile » (prévoir des chaises)
Au plaisir de vous accueillir ! Mouglalis Florian, Gérant - Camping la Teyre – 06 01 19 41 23

10 Place de La Mairie - BP 08
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CONCOURS DE PETANQUE DE L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS, Challenge Jean-Louis SAROUL
Les sapeurs-pompiers de Saint Martin de Valamas vous donnent rendez-vous le vendredi 9 Août, au stade de Champchiroux, pour un concours de pétanque
en triplette formée.Inscriptions à partir de 15h30 – 15 € la triplette – Venez nombreux
FESTIVAL DU BIJOU : PROGRAMME 2019
Samedi 10 août 2019 et Dimanche 11 août 2019
Espace salle polyvalente.
Vente directe de bijoux de 9 heures à 19 heures.
Un marché des créateurs, en extérieur, permet à des artisans d’Ardèche ou d’horizons plus lointains d’exposer et de vendre leurs réalisations. Les entreprises
locales exposent dans la salle polyvalente leurs dernières créations et les proposent à la vente au public.
Entrée à 2 Euros par jour et par personne, gratuite pour les moins de 12 ans. Chaque entrée payante donne droit à un ticket pour la tombola.
Espace Atelier du bijou le pont.
De 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures.
Démonstrations techniques de fabrication de bijoux. Ces démonstrations sont réalisées par les artisans de l’atelier du bijou.
Présentation et vente de livres par Roger DUGUA.
Des œuvres littéraires sur l’histoire locale de la bijouterie et plus largement de l’industrie locale sont contées et proposées à la vente au public.
Sur le haut de la place, Château gonflable pour enfants, à partir de 10 heures
Samedi 10 août

Dimanche 11 août 2019

Sous le chapiteau sur la place du village.
Restauration, buffet et buvette.
A 11 heures et 16 heures 30, spectacle Adra Danse.
A 17 heures 30, défilé de mode Hinda Couture.
A 20 heures Repas avec ambiance musicale (DJ).
Paella 18€, réservation office de tourisme.
A 22 heures Pascal Veyre chante Johnny.

Sous le chapiteau sur la place du village.
Restauration, buffet et buvette.
A 11 heures et à 14 heures 30, spectacle Adra Danse.
A 15 heures 30, défilé Hinda Couture.
17 heures 30, spectacle Adra Danse.
A 20 heures, soirée des bénévoles avec animateur DJ
Espace salle polyvalente.
A 17h30 tirage de la tombola
A18h remise du trophée des créateurs

Trophée des créateurs
Un jeton vous sera remi à l’entrée du festival (un jeton par entrée payante).
Pour procéder au vote, chaque visiteur devra donner son jeton au créateur qu’il aura choisi parmi les exposants extérieurs.
Dimanche à 18h, remise du trophée des créateurs, espace salle polyvalente.
CINE-SOUPE organisé par l'Assoc'Active , mardi 13 août à partir de 21H, au patronage de Saint Martin de Valamas
(en cas de pluie, repli à la salle du pont) 5 euros et 3 euros moins de 12 ans.
Projection du film "ll'enfant lion" de Patrick Grandperret .
Joli conte africain avec des images superbes de paysages africains. (L’Enfant lion est l’adaptation du roman de René Guillot "Sirga la lionne")
L'histoire raconte qu'au village de Pama, sur les terres de Baoulé, hommes et lions vivaient en paix, les premiers sous la protection des seconds.
Le même jour, naquirent Oulé, fils du chef Moko Kaouro, et Sirga, fille de Ouara, la reine des lions. La brousse décida qu'ils seraient frère et sœur. Ils
grandissent ensemble et deviennent inséparables, passant leurs journées à chasser.
L'enfant apprend le langage des animaux, du vent et du feu. Ses connaissances vont d'ailleurs lui devenir précieuses, lorsqu'un jour surgirent des hommes
armés. La tribu est décimée et les enfants sont emmenés en esclavage. Oulé tente de retrouver sa terre natale avec l'aide des félins ..."
CENTRE DE LOISIRS Les horaires d’ouverture sont 7h15 / 12h15

12h15 / 13h15

13h15 / 17h15.

26/08 : « Les retrouvailles » / Baignade au plan d’eau
27/08 : Divers ateliers : bunchems, géomags, pât à modeler, kapla… / Cache-cache géant !!!
28/08 : Mon prénom en braille et langue des signes / Baignade au plan d’eau
29/08 : Journée Parc de jeux : à confirmer
Prévoir tenue et chaussures confortables, casquette, crème solaire, goûters, pique-nique et eau. Départ 9h et retour pour 17h.

30/08 : Ciné détente ou jeux au centre multimédia/ Dernière baignade au plan d’eau
Pour tous renseignements complémentaires tél : 04.75.30.48.92
MODIFICATION SIMPLIFIEE DU REGLEMENT GRAPHIQUE DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Par délibération en date du 19 Juin 2019, le conseil municipal a décidé d’engager une procédure de modification simplifiée du règlement graphique du Plan
Local d’Urbanisme (suite à erreur matérielle). Le dossier de modification simplifiée du règlement graphique du PLU sera mis à disposition du public en
mairie, du 26 août 2019 au 25 septembre 2019 inclus aux jours et heures d’ouverture habituels.
CONCOURS DE PETANQUE DE L’ASSOCIATION « LES CŒURS VERTS »
Concours de pétanque organisé par les cœurs verts, le vendredi 30 août, à Saint Martin de Valamas, au stade, à Champchiroux.
Inscriptions à partir de 17H00, 200€ + mises + coupes, buffet, buvette.
CONCOURS DE PETANQUE DE L’ASSOCIATION LES BOUDERLES 4X4
Concours de pétanque organisé par Les Bouderles 4x4, Samedi 31 août, au terrain de Grateloup, St Martin de Valamas
Inscriptions à partir de 15h - 200€ + mises + coupes, buffet, buvette.

Bon été et Bonnes vacances à SAINT MARTIN DE VALAMAS
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