Mairie De SaintSaint-MartinMartin-DeDe-Valamas

St Martin, le 29 Août 2014
Les nouveaux élus du conseil municipal ont le plaisir de vous inviter au Pibou qui se tiendra à la salle
polyvalente le Samedi 27 Septembre prochain à partir de 18 heures.
STADE

La réfection de la pelouse du stade étant récente, aucune activité n’est autorisée sur le terrain jusqu’à fin octobre
2014.
INTERCOMMUNALITE VAL EYRIEUX

Les compte-rendus des commissions et conseils communautaires sont disponibles à la médiathèque pour
consultation.
PERMANENCE DU CONSEILLER GENERAL

La prochaine permanence aura lieu le Mercredi 03 Septembre 2014 de 17H à 19H, salle du conseil municipal.
A.C.C.A

La permanence pour retirer les cartes de chasse aura lieu le Vendredi 05 Septembre de 17H à 19H sur la place.
CENTRE DE LOISIRS
Lundi 1er Septembre : Déco pour nos jardinières et atelier artistique à Sophie LOSSON
03/09 : Le Land Art / C’est la rentrée
10/09 : Jeux extérieurs : Air, Terre et Mer…/ Aprem ludothèque
17/09 : Atelier « recyclage » / nettoyons un bout de nature !!
24/09 : « Voyage au tour du monde » / Ciné des enfants du monde…

Le Samedi 20 Septembre 2014 aura lieu le 20ème anniversaire de la crèche « Le Jardin des Galipettes », salle
polyvalente de Saint Martin de Valamas. Un après-midi festif et convivial sera proposé à tous les parents, enfants,
membres des bureaux, élus et les différents partenaires ayant fréquentés la structure depuis le 19 septembre 1994.
Au programme, de nombreuses activités : spectacle, maquillage, lâcher de ballon, travaux manuels, etc… Buvette,
crêpes, gâteaux…
JOURNEE DU PATRIMOINE

L’ensemble des visites sont gratuites et accessibles à tous.
Samedi 20 Septembre
10h30, Visite de l’œuvre d’art de Léni Maestro à l’Atelier du Bijou – Durée de la visite 45 minutes environ
15h00, Projection des documentaires « Culture du Bijou » à salle des Voûtes réalisés par 8 femmes qui ont recueillies
la parole d’anciens salariés du bijou – durée 1 heure 15.
Dimanche 21 Septembre
10h30, visite du vieux village de St Martin de Valamas. Rendez-vous devant l’office de tourisme.
Départ à 11 heures. Durée de la visite 1heure environ.
14h30 et 16h00, visite commentée des vestiges du château de Rochebonne – sur place (durée de la visite 1h30) Accès par la RD 478 qui relie Saint-Martin-de-Valamas à Saint-Agrève. Parking en bordure de la RD.
Table d'orientation permettant de découvrir la chaîne des Boutières. Site classé depuis le 18 décembre 1936.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS office de tourisme des Boutières 04 75 64 80 97
La Place BP 08
07310 SAINT MARTIN DE VALAMAS
e-mail : mairie@saintmartindevalamas.com

: 04.75.30.41.76
Fax : 04.75.30.49.41

Samedi 20 et Dimanche 21 Septembre de 14h à 18h
Exposition « De fil en aiguille » Salle de la Communauté de Communes Val’Eyrieux au Cadet
Présentation d’une collection de vêtements anciens et du travail d’un groupe d’associations dans le cadre des
rencontres « Montagne, ouvre-toi ! » sur le thème du « costume d’antan ». A partir d’enquêtes, recherches et
rencontres, elles ont réalisé : panneaux de présentation, vidéo et trois modèles de costume d’époque. Ces modèles ont
été réalisés par un couturier.
RANDONNEE «LA CHEMINOTE»

Samedi 20 Septembre Randonnée pédestre La cheminote
Les randonneurs des Boutières et les Chemins Oubliés vous proposent 3 parcours balisés à allure libre.
-9 Kms par l’ancienne voie ferrée
-11 Kms par les sentiers du Bouchet-Ravaux et du Coulet
-13 Kms par les sentiers du suc de l’Aire et Brion
Départ 14 h Place de la Mairie Saint Martin de Valamas –Arrivée ancienne gare Le Cheylard Goûter à
l’arrivée - Navettes de retour gratuites, Participation 5 euros (gratuit – 12ans)
MEDIATHEQUE

Informations : 04-75-30-63-95, mediatheque.stmartin@valeyrieux.fr
Rendez-vous lecture
La médiathèque organise comme chaque mois, son « Rendez-vous lecture » Jeudi 04 Septembre à 18h à la
médiathèque
Venez discuter de vos coups de cœur, ou de vos coups de gueule lecture ou seulement écouter ceux des autres.
Entrée gratuite
Exposition
Du Mardi 23 Septembre au Mardi 07 Octobre, Exposition "Première Guerre Mondiale" prêtée par la BDP de
l'Ardèche à la salle d'exposition aux horaires d'ouverture de la Médiathèque (mardi, mercredi et vendredi 16h30 18h30, jeudi et samedi 10h-12h)
Lecture Bébés-lecteurs
La médiathèque organise une lecture pour les bébés, Samedi 27 Septembre à 10h30 pour les enfants de 0 à 4 ans et
leurs parents, Entrée gratuite
SALON DU LIVRE

L'association des Amis de Rochebonne organise le 8ème Salon du Livre.
Le thème retenu pour cette biennale est la commémoration de la première guerre mondiale.
Afin d'associer les enfants à cette manifestation culturelle, une animation leur sera proposée pendant la semaine du
15 au 19 septembre.
Deux cafés littéraires sont prévus, le Jeudi 02 Octobre à 20h, à l'auberge de Chanéac et le Vendredi 03 Octobre à
20h au bar La glycine à Saint Martin de Valamas.
Le Samedi 04 Octobre une soirée-repas est organisée à la salle polyvalente avec la participation d'Albert Roche
auteur de l'ouvrage "Quand retentit le tocsin!".
Le Dimanche 05 octobre, une trentaine d'auteurs, éditeurs et bouquinistes seront présents sur le salon.
SECOURS CATHOLIQUE
L’équipe du secours catholique reprend ses activités.
Vestiaires : mardi après-midi de 14h à 16h30.
Les mercredis, accueil individuel possible à la demande (pour papiers ou autres) à la maison de santé de 10h à 11h.
Chorale à la maison de retraite 2 fois par mois. Visites à domicile pour ceux qui le désirent.
Les vendredis, en principe 1er et 3ème vendredi de chaque mois à la Mairie Annexe de 14H30 à 17H30.
Ce mois-ci l’accueil convivial aura lieu les 05 et 19 Septembre.
Comme au printemps le goûter convivial n’avait pas pu avoir lieu et bien on vous invite à un goûter de rentrée. Tout le monde
est invité, c’est pour passer un moment agréable avec d’autres.
Il aura lieu au patronage le Samedi 13 Septembre à partir de 14H30. Ce sera animé par des chansons. Afin de faciliter
l’organisation, bien vouloir se faire inscrire avant le 08 septembre tél au 04.75.30.42.07 ou 04.75.30.52.93, merci de votre
compréhension.
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