Mairie de Saint-Martin-De-Valamas
MOT DU MAIRE
La communication occupe une place de plus en plus importante dans notre société.
Depuis 2008, ce bulletin municipal a pour ambition de modestement répondre à cet objectif.
Vous avez pris l’habitude d’y trouver les informations relatives à la vie du tissu associatif qui est très dense dans notre village. Ce bulletin doit vivre donc évoluer.
Progressivement vous assisterez à cette évolution dans la forme peut-être, dans le fond sûrement : outre l’actualité associative, vous y trouverez progressivement un
paragraphe sur la vie communale et l’action de l’équipe municipale.
Vous verrez aussi apparaitre quelques mots sur la Communauté de Communes et la place que votre village y occupe.
Bien entendu, nous serons à l’écoute de vos suggestions et propositions relatives à l’évolution du bulletin municipal.
En attendant, je vous en souhaite bonne lecture.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
PRÉVENTION INCENDIES : Nous vous rappelons que l’emploi du feu est strictement interdit du 1er juillet au 31 août pour toute activité.
COVID 19 : Les habitants de la commune de 11 ans et plus sont invités à passer en mairie pour récupérer leur masque réutilisable, offert par la municipalité.
Prenez soin de vous et des autres en respectant scrupuleusement la distanciation sociale et les gestes barrières.
ENTRETIEN ANNUEL DU STADE : pelouse interdite du 17 juin au 16 août 2020 inclus.
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 d’un maître-nageur, pour les mois de Juillet et
d’Août. Nous rappelons que la baignade est interdite en dehors des horaires d’ouverture et que nos amis les animaux ne sont pas admis.
PERMANENCE CPAM PRIVAS à la MAISON DE SANTE
La Permanence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie est fermée jusqu’à nouvel ordre
OFFICE DE TOURISME ET ATELIER DU BIJOU
Juillet : ouverture : mardi, jeudi, vendredi et samedi : de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30.
Ouverture également le dimanche et jours fériés de 9h30 à 12h30.
Attention : concernant les dimanches, uniquement ouvert du 19/07 au 16/08.
Fermeture : lundi + mercredi
Août : Idem qu'en juillet.

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 10 Juillet, de 16h45 à 18h00, à la salle de la mairie annexe.
L’ETE ARRIVE… ECONOMISONS L’EAU !
Cela fait plusieurs années consécutives que des arrêtés sécheresse sont pris relativement tôt dans la saison. 2020 n’échappe pas à la règle puisqu’un premier
arrêté est déjà paru le 24 avril dernier mais qui a pu être levé suite aux pluies de début Mai. Néanmoins, les niveaux demeurent bas ! Il faut donc rester vigilent
car la période estivale arrive ; période où la ressource en eau est la moins disponible alors que la demande est plus forte : jardins, piscines, campings… Des
gestes simples, de la maison au jardin, peuvent être adoptés dans notre quotidien car en changeant quelques habitudes, ce sont de nombreux m3 d’eau qui
peuvent être économisés et la facture d’eau se voir allégée.
Quelques astuces à adopter dans son logement :
o faire la chasse aux fuites !
o ne pas laisser couler l’eau pendant le lavage des mains, des dents, de la vaisselle ;
o privilégier la douche au bain ;
o ne faire tourner sa machine à laver le linge ou la vaisselle que lorsqu’elles sont pleines ;
o s’équiper de réducteurs de débits, mousseurs, chasses d’eau économiques, mitigeurs thermostatiques (pour atteindre rapidement la température désirée)...
Ou au jardin :
o arroser le soir afin d’éviter une évaporation trop rapide ;
o disposer un paillage pour retenir l’humidité ;
o réutiliser l’eau de lavage des légumes pour arroser les plantes ;
o récupérer l’eau de pluie en installant des cuves ;
o Installer un arrosage goutte à goutte ou des tuyaux poreux pour limiter le ruissellement…
Les gestes à bannir :
o laisser couler l’eau pendant le lavage de la vaisselle, dents, mains ;
o laisser un robinet goutter ;
o ne prendre que des bains ;
o arroser en plein soleil, arroser sa pelouse...
Retrouvez sur le site internet du Syndicat des astuces pour créer un jardin potager et d’ornement économes en eau :
https://www.eyrieux-clair.fr/uploads/documents/jardins-secs-FR-92.pdf

ANIMATIONS
U.S.S.M. : Assemblée générale, le 3 juillet 2020, à 19h00 au stade.
JEUX DE PETANQUE SUR LA PLACE
Le bas de la place de la Mairie sera réservé aux amateurs de pétanque du 1er juillet au 30 septembre.
Merci de respecter la zone dédiée à cette activité et, dans le cadre du protocole COVID 19, d’appliquer les mesures de distanciation et les gestes barrières.
PROGRAMME LA NOUVELLE MANUFACTURE
➢ Mercredi 1er juillet, à partir de 18h : Soirée jeux de société
➢ Samedi 4 juillet, à 18h : Vernissage de l'exposition "Monstres de papier et la génétique du mal" de l'artiste mexicain Hector Quiroz
Le travail d'Hector Quiroz est le collage. Sa technique est simple : couper et coller des images de magazines et de livres pour tenter de modifier la
réalité.
➢ Exposition du 4 juillet au 30 août (suivant les horaires du café)
➢ Dimanche 5 juillet à 19h : Concert de "HOT AZOY", musique Klezmer
Hot Azoy, c'est avant tout une rencontre. Une rencontre entre musiciens, professionnels ou passionés de Klezmer. Réunie depuis 2007, la joyeuse
troupe a pris le temps de mûrir et d'enrichir, de jouer et d'écouter, de rencontrer et de former son oreille...
➢ Mercredi 8 juillet, de 16h à 18h : Atelier " Fais-le toi-même" avec Patricia Abel
➢ Mercredi 29 juillet de 16h à 18h : Atelier des simples avec Karine Bonjour sur la lavande
➢ Vendredi 31 juillet à 19h : Concert de Clara Sanchez, chant et accordéon
Dans un cadre intimiste, Clara propose un spectacle de chansons réalistes de sa composition accompagnée de son accordéon.
SECOURS CATHOLIQUE
L'équipe du Secours Catholique prépare l'ouverture de la boutique de Saint Martin dans les meilleures conditions possibles.
Cette ouverture est prévue pour le vendredi 17 juillet après-midi.
En juillet et août les jours d'ouverture seront les mardi et vendredi, ainsi que le premier samedi d'août.
Comme d'habitude nous recevons le linge en bon état mais avant de nous l'apporter posez vous la question " si on me le proposait est-ce que je l’achèterai ?
Pour des questions de sécurité le linge déposé va attendre 5 jours avant d'être trié et proposé à la vente, ce qui demande une capacité de stockage importante.
L'équipe vous accueillera en respectant les consignes de sécurité actuellement en vigueur.
Nous vous donnons rendez-vous mi-juillet avec le sourire et la bonne humeur.
CENTRE DE LOISIRS Les horaires d’ouverture sont 7h15 / 12h15

12h15 / 13h15

13h15 / 17h15.

Les cowboys et les indiens
Lundi 6 juillet : « Règles de vie des vacances et sensibilisation aux gestes barrières. / baignade au plan d'eau ou jeux d'eau
Mardi 7 juillet : Décoration du centre « Western » 1ère partie / Fabrication d'un totem indien
Mercredi 8 juillet : Décoration du centre « Western » 2 ème partie / baignade au plan d'eau ou jeux d'eau
Jeudi 9 juillet : Chemin des cabanes CHANEAC
Prévoir tenue et chaussures confortables, casquette, crème solaire, goûters, pique nique et eau.
Sac à dos pratique Départ à 9h30 et retour pour 17h00 supplément de 6,00 €
Vendredi 10 juillet : Photobooth « Western » / Baignade au plan d'eau
Lundi 13 juillet : Mon étoile de shérif / Baignade au plan d'eau ou jeux d'eau
Mercredi 15 juillet : Accessoires d'indien / Baignade au plan d'eau ou jeux d'eau
Jeudi 16 juillet : Journée Far West au plan d'eau
Prévoir : tenue et chaussures confortables, nécessaire de baignade, crème solaire, ,casquette, pique-nique, goûters, eau.
Départ à 10h et retour pour 17h
Vendredi 17 juillet : Lectures et documentaires « WESTERN » / baignade au plan d'eau ou jeux d'eau
Lundi 20 juillet : « Hue – Pincette » !!! / baignade au plan d'eau ou jeux d'eau
Mardi 21 juillet : Mon attrape-rêve / Grands jeux : Lucky Luke et la chasse aux Daltons
Mercredi 22 juillet :Danse country et pow wow / baignade au plan d'eau
Jeudi 23 juillet : Journée au GAEC La Bonne Fourche aux ESTABLES
au programme : visite de la ferme, préparation des poneys et balade, mini rando avec les ânes !
Prévoir tenue et chaussures confortables et chaudes, casquette, crème solaire, goûters, pique nique et eau
Départ à 9h15 et retour pour 17h supplément de 10,00 €
Vendredi 24 juillet : Ciné détente des vacances / baignade au plan d'eau
Pour tous renseignements complémentaires tél : 04.75.30.48.92
ANIMATIONS AU CAMPING LA TEYRE
- Camion Pizza, les mardis et samedis
- Spectacle de magie, le 18 Juillet, au Camping, ouvert et gratuit pour tous, prévoir sa chaise comme l’année dernière !
Au plaisir de vous accueillir ! Mouglalis Florian, Gérant - Camping la Teyre - 06 01 19 41 23
FESTIVAL DE MUSIQUE
Chers festivaliers, partenaires, prestataires, bénévoles, musiciens,
Compte tenu des circonstances actuelles, il est de notre responsabilité de ne faire courir aucun risque à nos festivaliers, artistes, partenaires, bénévoles. Par
ailleurs, nous comprenons les mesures sanitaires inédites exigées. Cependant, la mise en œuvre de dispositions et adaptations spécifiques affecterait l’esprit
même du Festival. C’est le cœur lourd que nous avons pris la décision difficile de reporter l’édition 2020 du festival Le Village des Musiciens qui devait se
tenir les 30, 31 juillet & 1er août 2020 à Saint-Martin-de-Valamas.
Nous souhaitons préserver cette belle aventure musicale, nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine les 5, 6 & 7 août 2021 !
Nous tenons à remercier tous les acteurs du Village des Musiciens, les bénévoles, les techniciens, les artistes, les prestataires, les mécènes, les partenaires qui
nous soutiennent, mais ce n’est que partie remise.
Notre équipe encore plus déterminée continuera de préparer l’édition 2021. En attendant de nous retrouver, soyons solidaires et respectons les consignes,
prenons soin les uns des autres.
A très bientôt
L’équipe du Village des Musiciens

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

