Mairie De SaintSaint-MartinMartin-DeDe-Valamas

St Martin, le 29 Septembre 2014
CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
Sont concernés tous les enfants habitant la commune et scolarisés en classe CE2- CM1-CM2. Une réunion d’informations parents – enfants concernés
se tiendra le Mardi 28 Octobre 2014 à 18 h à la Mairie Annexe. Les familles concernées seront avisées individuellement
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.
Deux cafés littéraires sont prévus, le Jeudi 02 Octobre 2014 à 20h, à l'auberge de Chanéac et le Vendredi 03 Octobre 2014 à 20h au bar La glycine
à Saint Martin de Valamas.
Le Samedi 04 Octobre 2014 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 2014, une trentaine d'auteurs, éditeurs et bouquinistes seront présents sur le salon.
LA NOUVELLE MANUFACTURE
INAUGURATION et VERNISSAGE le Samedi 04 Octobre 2014 à partir de 18h
Au Cœur des monts d’Ardèche, 230 m2 d’espace dédié à l’art contemporain. Une sélection de 15 artistes émergents.
Du 5 au 15 Octobre 2014. De 14h à 19h. RUE DU GARAIL, 07310 ST MARTIN DE VALAMAS
FLEUR DE VIE
L’association FLEUR DE VIE propose pour la rentrée :
- Des cours de N’GONI « harpe africaine » un instrument typique mandingue au son doux et mélodieux et qui ne nécessite pas l’apprentissage du
solfège, le Vendredi de 19h à 20h à la salle de musique du pont à ST MARTIN DE VALAMAS.
- Un atelier hebdomadaire de conscience corporelle, une pratique de bien être par le mouvement reliant la conscience et le corps, le Vendredi de 19h à
20h à la salle d’arts corporels du pont à ST MARTIN DE VALAMAS.
1ER cours d’essai gratuit ! Renseignements et inscriptions au 06.44.31.14.34
OPERATION BRIOCHES
L’opération brioches se déroulera du 6 au 12 Octobre 2014. Nous vous remercions d’accueillir chaleureusement les bénévoles et nous comptons sur
votre générosité.
DON DU SANG
Mercredi 08 octobre 2014 de 9H00 à 12H30 à la salle Polyvalente.
SECOURS CATHOLIQUE
Les dates des rencontres pour l’accueil convivial d’octobre sont fixées au Vendredis 10 et 24 octobre 2014 de 14h30 à 17h30 à la Mairie Annexe sur
la Place. Renseignements : Madame Arlette LAFFONT au 04.75.30.42.07
CENTRE DE LOISIRS
Le 01/10 : Les jeux du monde ! / Les marionnettes du monde…
Le 08/10 : Mon livre de recettes ! / Cueillette et rôtie de châtaignes !
Le 15/10 « Semaine du goût »: P’tit déjeuner américain / Semaine bleue à la maison de retraite : goûter spécial avec les confitures de Nicole !
VACANCES DE TOUSSAINT Du lundi 20 Octobre au Vendredi 31 Octobre 2014
Le 20/10 : Le centre est à vous /à vous de jouer et créer …
Le 21/10 : exercice d’évacuation avec les pompiers / les dangers rencontrés (réalisation d’un panneau d’affichage)
Le 22/10 : atelier « Masque en terre »/ « guépard – antilope – crocodile » en extérieur
Le 23/10 « Journée en musique » : Dessin musical / JUST DANCE sur Wii
Le 24/10 : Journée Savanna et Cie (départ à 9h - retour 17h)
Le 27/10 : Décoration du manoir / Balade contée en forêt enchantée
Le 28/10 : « Tableaux effrayants ! » / « Ciné monstrueux ! »
Le 29/10 : Réalisation d’un conte de sorcières (1ère partie) / Atelier « Halloween »
Le 30/10 : Conte de sorcières (2ème Partie) / Jeux extérieur « Sorciers - Sorcières »
Le 31/10 : Journée Halloween au centre préparation du repas et du goûter, BOOM
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

ASSOC’ACTIVE
Film documentaire, Vendredi 10 octobre 2014 à 20h30, salle polyvalente Saint Martin de Valamas.
« Sur le chemin de l’école », film de Pascal Plisson, suit l’extraordinaire destinée de 5 écoliers aux 4 coins du monde. Ces enfants parcourent chaque
jour, à pied, plusieurs dizaines de kilomètres pour rejoindre leur école. L’envie d’accéder au savoir, d’avoir de meilleures conditions de vie que leurs
parents leur donne ce courage.
César du meilleur film documentaire 2014
Durée : 1h15 Entrée 5€ (gratuit pour les -18 ans), A voir absolument en famille.
BALADE AU COEUR DES BOUTIERES
Dimanche 19 octobre 2014 : Rallye touristique
Vous possédez une voiture d'environ 25 ans ? Alors venez participer à notre Balade au cœur des Boutières, une journée conviviale à la découverte de
notre région et des beaux paysages à l'automne. Cette balade n’est pas une course de vitesse. Si vous n’êtes pas participants, vous pourrez admirer les
véhicules garés sur la place de Saint Martin de Valamas à partir de 9h et en fin de journée.
Etape le matin : Saint Martin de Valamas, Le Cheylard, Gluiras et Saint Pierreville.
Etape l’après-midi : Saint Pierreville, Saint Etienne de Serre, Saint Sauveur de Montagut, Chalencon, Les Nonières, le Cheylard et Saint Martin de
Valamas.
(Attention nous limitons le nombre de voitures à 30 pour garder la convivialité. Il y a déjà beaucoup d'inscriptions, alors ne tardez pas à vous inscrire si
vous souhaitez participer.)
Tarifs pour une personne : 45 €, 2 personnes : 80 €, 3 personnes : 110 € et 4 personnes : 150 € Enfants de moins de 10 ans : + 15 €.
Si vous voulez nous aider pour cette journée, pour les points contrôle, le stationnement, le goûter à l'arrivée, n'hésitez pas à venir nous voir ou nous
contacter.
Renseignements et inscriptions à l'Office de Tourisme des Boutières sur la place du village à Saint Martin de Valamas
Tél : 04.75.64.80.97 / email : accueil@tourisme-boutieres.com / site internet : www.tourisme-ardeche-boutieres.com
ENDURO MOTO comptant pour le Championnat de ligue Rhône-Alpes et Auvergne
Le moto-club de Rochepaule, en partenariat avec l’association Les Razmottes (responsable de la section enduro moto club de Rochepaule), organise
« le 3ème enduro de St Agrève » le Dimanche 19 octobre.
A l’occasion de cette épreuve sportive, les concurrents passeront sur la commune de ST MARTIN DE VALAMAS et emprunteront le
parcours suivant :
Arrivée de St Julien Boutières par Limis → arrivée par chemin de Gouteylang → chemin ruisseau des Durands → voie communale des Durands en
direction de La Placette → voie communale Rue des jardins → traversée du pont courion → chemin en direction de Crezenoux le Haut → voie
communale du suc de l’Eyre → chemin en direction du terrain de Grateloup (spéciale chronométrée) → chemin vers CD120 route du Cheylard en
direction de St Martin → voie communale allée des platanes La Gare → voie communale de Lavis en direction du chemin des soldats → direction St
Agrève.
Réglementation de la circulation sur la commune :
Spéciale chronométrée au terrain de Grateloup : un sens unique de circulation sera mis en place de sorte que les véhicules qui veulent se
rendre au terrain de Grateloup empruntent obligatoirement le sens Crezenoux le Haut vers Grateloup. La sortie du terrain de Grateloup se
fera obligatoirement dans le sens Grateloup vers Jaunac.
Pour les autres voies communales concernées par cette épreuve, la circulation ne sera pas réglementée, automobilistes et concurrents
devront respecter le code de la route.
Des panneaux et barrières seront mis en place aux différentes intersections empruntées par les concurrents.
Terrain de Grateloup : Spéciale chronométrée toute la journée – Buffet – Buvette. Nous remercions la population et les riverains du bon accueil
réservé à cette manifestation sportive.
MEDIATHEQUE DES BOUTIERES – VAL ‘EYRIEUX COMMUNAUTE DE COMMUNES
Informations : 04-75-30-63-95, mediatheque.stmartin@valeyrieux.fr
Exposition
Du Mardi 23 Septembre au Mardi 7 Octobre 2014
Expositions à la salle d'exposition
- « Première Guerre Mondiale » prêtée par la BDP de l'Ardèche
- CHANEAC 1914-1918 "La contribution d'une petite commune ardéchoise à la guerre" réalisée et prêtée et par l’équipe de la
Bibliothèque de Chanéac en particulier G. Manaudier, H. Michel avec le renfort de d’André Manaudier.
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 18 Octobre 2014 à 10h30 pour les enfants de 0 à 4 ans et leurs parents
Entrée gratuite
ASSOCIATION TRANSE EN DANSE SAISON 2014/2015
L’association vous propose divers cours de danse et percussions à la salle de danse et de musique du Pont :
Mardi :
17h – 18h
18h10 – 19h10
19h45 – 21h15
Vendredi :
18h – 19h
20h – 21h30

cours 5/7 ans
cours 8/11 ans
cours ado-adulte

danse africaine
danse africaine
danse orientale

salle de danse (nouveau)
salle de danse (nouveau)
salle de danse

cours ado-adulte
cours ado-adulte

percussion
danse africaine

salle de musique
salle de danse

Des stages de Danse Hip-Hop seront proposés en week-end et vacances scolaires.
USSM
1 équipe Sénior en 2ème division poule C
1 équipe vétéran
2 équipes U13. Début championnat le 27 septembre 2014
1 équipe U11 – Bourgeon
+ Une quinzaine de débutant
Inscription au Club USSM à partir de 6 ans contact et informations : Christophe ALEXIS au 06.28.20.19.81 ou Sébastien DUGUA AU 06.47.19.04.93

