Mairie de Saint-Martin-De-Valamas
LA NOUVELLE MANUFACTURE
➢ Jusqu’au dimanche 23 Février, petite expo du café, Vues, de Lucie Ventadour.
Exposition Arpenter le geste par David Roncada et de Damien Gete, du 12 Février au 15 Mars, ouverte du mercredi au dimanche, de 14h à 18h.
➢ Samedi 1er Février – 17h, Conférence « Du balais au sabbat : représentation de la sorcière dans les gravures (XVe-XVIIIe siècle) », par Elia TasseliFaurie, diplômée d’un master d’histoire de l’art moderne.
➢ Samedi 1er Février – 19h, Soirée de réouverture du Café d’la Manuf ! Dj set, ambiance musicale d’Europe de l’est et des Balkans. Restauration sur
place.
➢ Mercredi 5 Février – 18h, soirée jeux de société. Restauration sur place.
➢ Samedi 8 Février – 18h, vernissage de la grande exposition de David Roncada et de Damien Gete, Arpenter le geste.
➢ Mercredi 12 Février – 17h-19h, Atelier « Fais-le toi-même », fabrication de shampoing solide.
➢ Vendredi 14 Février – 19h, Présentation de la monnaie libre « June »
➢ Samedi 15 Février – 15h-18h, Atelier d’écriture par Françoise Béroud, sur le thème du « Voyage immobile ». Inscription préalable.
➢ Samedi 15 Février – 18h- Débat citoyen et projection du film « J’veux du soleil » (2019) de François Ruffin.
➢ Samedi 29 Février – 16h-18h, Atelier des Simples, la réglisse.
➢ Samedi 29 Février – 18h, vernissage de la petite expo du café, Natures mortes, de Mélanie Planche.
RALLYE MONTE-CARLO HISTORIQUE
Le 23ème rallye de Monte-Carlo historique traversera le village le dimanche 2 février, lors du parcours de l’étape de classement, en fin de matinée.
PROGRAMME DU CENTRE DE LOISIRS
Les mercredis de février :
En Février, nous proposons des thèmes à découvrir chaque mercredi, avec différents ateliers : créatifs, jeux, détente, sportifs etc ...
Inscription à la journée ou à la demie journée
Mercredi 5 février 2020 : Journée créative et gustative !!!
Mercredi 12 Février 2020 : Journée Saint Valentin
Mercredi 19 Février 2020 : Journée récréative !!!
Vacances de février du lundi 24 Février 2020 au vendredi 6 Mars 2020
Lundi 24 Février : Bienvenue à nos animaux de compagnie / A la recherche de Turbo l'Escargot.
Mardi 25 Février : Le Carnaval des animaux
Mercredi 26 Février : Dessinons Turbo et devine tête / Ciné Turbo l'Escargot
Jeudi 27 Février : Le doudou de mon animal ! / Maison de retraite avec Delphine coach canin.
Vendredi 28 Février : Lecture sur les animaux à la bibliothèque / Jeux extérieurs : le chat et la souris etc ...
Lundi 2 Mars : Le centre de loisirs des artistes / Grand jeu : Les pots de peinture.
Mardi 3 Mars : Les dessins musicaux / Exposition à la Nouvelle Manufacture
Mercredi 4 Mars : L’Art Théâtral / Les artistes deviennent fous !!!!!!!
Jeudi 5 Mars : L'Art Positif / L'Art Négatif
Vendredi 6 Mars : Galerie « Half Self portraits » / Un grain de sable dans l'art ...
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
PROGRAMME DES ACTIVITÉS DE L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DES BOUTIÈRES EN FÉVRIER 2020 :
• Atelier photo par Alain Romeas 5eme et dernière séance le mercredi 5 février à 18h30 salle annexe de la mairie de Saint Martin de Valamas.
Inscription obligatoire.
• Conférence Les Patronymes par Gilbert Verdier le vendredi 7 février à 18h30 salle annexe de la mairie de Saint Martin de Valamas. Entrée libre,
contribution volontaire.
• Atelier jeux d’orthographe par Brigitte Chanéac et Michel Robert le samedi 8 février à 15h Le Cheylard, hall de l’ancien Office de Tourisme. Entrée
libre, contribution volontaire.
• Conférence Amélioration des plantes/Peut-on breveter le vivant par J Dallard le vendredi 14 février à 18h 30 Le Cheylard, hall de l’ancien OT.
Entrée libre, contribution volontaire.
Le programme et les bulletins d’inscriptions sont disponibles ; université.populaire.boutieres@gmail.com
Bulletin d’inscription et paiement par chèque sont à envoyer ou déposer à la mairie du Cheylard.
SECOURS CATHOLIQUE
L'opération de Noël au profit des sinistrés du Teil (vente gâteaux, bougies, et quelques dons) a rapporté 1 053, 50 euros.
Merci à tous ceux qui ont participé et merci à celles de l'équipe de St Martin qui se sont un peu plus impliquées.
Pour le mois de février, l'accueil aura lieu les 7 et 21 février.
Le mardi 11 février la boutique sera fermée, nous assurons une animation auprès des résidents de la maison de retraite.
Ce mois-ci nous pensons plus au blanc, mais les vêtements et chaussures sont toujours d'actualité, ainsi que les vêtements d'enfants, n'hésitez pas à venir nous
rendre visite.
Pour information, cette année, notre animation de printemps, ouverte à tous, aura lieu le dimanche 29 mars, à la salle du pont, à 14h30, ce sera un spectacle
hommage à Jean Ferrat,
Libre participation et le bénéfice sera pour notre équipe. Nous vous attendons nombreux.

PERMANENCE CPAM
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.
LOTO DE L’ÉCOLE SAINT JOSEPH
L’école Saint Joseph fait son loto le samedi 15 février 2020, à partir de 17h30, à la salle polyvalente du quartier le pont, à St Martin de Valamas.
Nombreux lots à gagner !!! »
PROJECTION FILM PAR L’ASSOC’ACTIVE
L’assoc’active – Dimanche 23 février 2020- – 14h30 – salle du Pont Saint Martin de Valamas
Projection du film « Trait de vie » de Sophie Arlot et Fabien Rabin – Prix d’entrée : 5 € (gratuit moins de 18 ans)
Manue, Lucie, Philippe, Amandine et Martial ont l’image de paysans et paysannes « hors du temps », de fous, de doux rêveurs. Pourtant, c’est dans la recherche
d’un bien être que ces débardeurs, maraîchers ou même céréaliers travaillent avec des animaux de trait. Leurs histoires croisées montrent que la pratique de la
traction animale s’organise et se réinvente dans un pays où l’agriculture est de plus en plus mécanisée.
La projection sera suivie d’une discussion avec les réalisateurs.
U.S.S.M – MATCHS A DOMICILE, STADE de Champchiroux
Dimanche 02 février 2020 : Seniors A : USSM – Saint Agrève : 15H00
Dimanche 09 février 2020 : Seniors B : USSM – Vallée Doux 2 : 13H00
Seniors A : USSM – Saint Marcel Les Valence : 15H00
Samedi 15 février 2020 : U15 : USSM – Felines St Cyr : 15H30
Dimanche 16 février 2020: Seniors B : USSM – Pailhares F.C. : 15H00
Samedi 22 février 2020 : U15 (Coupe Gilbert Pestre) : USSM – US. Val d’Ay 2: 15H30
Dimanche 23 février 2020: Seniors B : USSM – Le Cheylard 2 : 13H00
Seniors A : USSM – Saint Paul R Joyeuse : 15H00
MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE DES BOUTIERES-CENTRE MULTIMEDIA :
Informations : 04-75-30-63-95
Mardi, Mercredi et vendredi 16h30-18h30, jeudi et vendredi 10h-12h
Info : depuis fin novembre, le centre Multimédia a été intégré à la médiathèque (une seule entrée commune).
Nouveaux horaires :
• ouvert en accès libre aux horaires de la médiathèque en autonomie,
• ouvert avec assistance possible : mardi 10h-12h, mercredi 14h30-16h30 et samedi 10h-12h (fermé tous les 1er samedi de chaque mois)
Bébés-lecteurs
Samedi 29 février à 10h30. Lecture d'albums pour les 0-4 ans.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LES AMIS DE ROCHEBONNE
L'assemblée générale annuelle de l'association aura lieu le vendredi 28 février, à 18 h, à la salle des voûtes.
Bilan moral et financier 2019, projets 2020, questions diverses et renouvellement du bureau.
CLUB DES GENS HEUREUX :
L’assemblée générale a eu lieu afin d’élire une nouvelle présidente et une trésorière.
Pour assurer la continuité du club, Odette CHANAL et Marie-Jo CHOLVY ont accepté les postes respectifs de présidente et de trésorière.
Souhaitons encore de beaux jours à cette association dont le but principal est de permettre aux personnes plus très jeunes d’avoir une vie sociale, de passer des
moments agréables dans le jeu ou en balade, dans une ambiance cordiale et fraternelle.
Cette assemblée générale s’est continuée par un bon repas au Montagnard, terminé par des chansons, comme les ainés savent encore le faire
OFFICE DE TOURISME ET ATELIER DU BIJOU
Ouvert tous les jeudis de 10h à 12 h et de 14h à 17h
L'Agenda mensuel de Février 2020 des fêtes et manifestations dans notre territoire Ardèche Hautes vallées disponible à l'Office de Tourisme,
le jeudi de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Pensez bien à venir le récupérer !!
TRI DES GROS CARTONS :
Courant janvier 2020, deux conteneurs à cartons ont été mis en place :
• 1 au lieu de collecte, rue de la Plaine
• 1 rue des Horts, entre les deux cimetières
Merci de respecter les consignes de dépôt préconisées sur chaque conteneur
COMMUNAUTE DE COMMUNES, SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
Pour l'année 2020, 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 règlement d’attribution des subventions et le dossier de demande de subvention sont disponibles en Mairie et également téléchargeables sur
www.valeyrieux.fr.
Les dossiers complets devront parvenir au siège de la Communauté de communes par voie postale, au plus tard le vendredi 28 février 2020.

Suite à la réception des travaux,
nous vous invitons à découvrir les nouveaux aménagements du bâtiment de la Gare,
le samedi 15 février, de 10H à 12H et de 14H à 16H
10 Place de La Mairie - BP 08
07310 SAINT MARTIN DE VALAMAS
Courriel : mairie@saintmartindevalamas.com

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

: 04.75.30.41.76
Fax : 04.75.30.49.41

