Mairie De SaintSaint-MartinMartin-DeDe-Valamas
St Martin, le 31 Octobre 2014
Les intempéries de la nuit du dimanche 12 au lundi 13 octobre ont causé beaucoup de dégâts sur la commune. Nous souhaitons remercier les employés
municipaux qui grâce à leur travail assidu et à une organisation très efficace ont permis une reprise des activités de la vie quotidienne. Nous saluons aussi les
services du département et de l’électricité pour leur intervention rapide.
Une demande communale de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est engagée.
BULLETIN MUNICIPAL
Pour la page de couverture, un appel à talent est lancé ! Si vous souhaitez participer, vous pouvez adresser vos photos de la commune soit par mail
(mairie@saintmartindevalamas.com) soit par courrier avant le 25 novembre prochain. Un tirage au sort aura lieu.
OPERATION BRIOCHES (ADAPEI ARDECHE)
L’opération Brioches est la journée de solidarité de l’association ADAPEI. En vous mobilisant, vous aidez à obtenir des fonds pour améliorer la situation des
personnes handicapées. L’association remercie les bénévoles et donateurs de leur soutien et de leur générosité.
Les projets sont : la réhabilitation et la restructuration d’une cuisine pédagogique pour professionnaliser les parcours des enfants et adultes sur Lalevade, étude d’une
extension sur Viviers, l’aménagement d’une structure pour personnes handicapées vieillissantes sur le Teil.
Le montant récolté sur la commune de St Martin s’élève à 2 540.67€, Arcens 265.50€, Lachapelle et Chanéac 913€ pour un total de 3 719,17€
COMMENT VOUS DEPLACEZ-VOUS ?
La région Rhône-Alpes lance, avec le soutien de l’Etat, la troisième vague de l’enquête régionale sur les déplacements effectués quotidiennement par les Rhônalpins.
Le cumul des données recueillies permettra d’atteindre un volume suffisant pour analyser la demande et en évaluer les impacts environnementaux, afin de faire
évoluer favorablement les politiques de transport de la Région.
Les ménages seront sollicités par téléphone pour répondre à l’enquête et seront préalablement informés par une lettre du Conseil régional. Des enquêteurs les
contacteront ensuite, pour fixer un rendez-vous téléphonique.
SECOURS CATHOLIQUE
Les dates des rencontres pour l’accueil convivial de novembre sont fixées au Vendredis 07 et 21 Novembre de 14h30 à 17 h à la Mairie Annexe sur la Place.
Renseignements : Madame Arlette LAFFONT au 04.75.30.42.07
Journées nationales le 15 et 16 novembre 2014. Donner c’est déjà agir ! Collecte de dons dans les magasins de St Martin et dans l’entrée de l’église au moyen
d’enveloppes. Merci de votre générosité.
USSM – MATCHS A DOMICILE
Dimanche 02 Novembre 15h: USSM – DESAIGNES AS
Dimanche 16 Novembre 15h: USSM – ST AGREVE S.A
ASSOC’ACTIVE
L'Assoc’Active organise le Vendredi 7 Novembre 2014 à 20h30, salle Polyvalente quartier du Pont, la projection du documentaire « Se Battre ». Entrée libre
participation. Ce documentaire de Jean Pierre Duret et Andrea Santana a été tourné à Givors, il est sorti sur les écrans en mars 2014.
Il traite du combat quotidien de ces hommes et ces femmes dont la vie se joue chaque mois à 5O€ près, ils ont la rage de s'en sortir et les mots pour le dire. A leur
côté des bénévoles se donnent sans compter pour exister dans un monde plus solidaire.
Le blog: asocactive.canalblog.com
CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
A ST MARTIN : à 09h00 Messe puis à 09h45 Cérémonie au Monument aux Morts et dépôt de gerbes. En souvenir des victimes de la guerre de 1914 -1918. Venez
vous recueillir quelques minutes.
INITIATION PORTAGE ENFANT
Suite à la rencontre avec Pierre Rabhi, fin septembre à Bourlatier, l'association Art Borée Sens et le collectif "Agir pour son territoire" initient une série de rencontres,
pour les familles, parents, enfants, amis, animateurs.... Samedi 15 Novembre 15h à la salle des Voûtes. Un temps pour faire connaissance autour d'un goûter et
échanger sur nos trucs et astuces pour porter petits et grands... Le tout suivi d'une balade pour faire ensemble quelques pas et poser les jalons pour la suite.
SOIREE CHOUCROUTE DES CŒURS VERTS
Le Samedi 15 novembre, à la salle polyvalente, soirée choucroute annuelle organisée par le club des supporters de l’ASSE. Renseignements et inscriptions auprès de
Jean-Paul DUFOUR au 04.75.30.54.92.
MSA
Le Vendredi 21 Novembre à la salle polyvalente à partir de 19h, la MSA en partenariat avec Drôme Ardèche Prévention et la Ligue contre le Cancer vous proposent
une soirée conviviale gratuite et ouverte à tous sur la prévention du cancer du sein. A 20h conférence, « Importance de la prévention dans le cancer du sein »,
intervention « Lutter sur tous les fronts contre le cancer » suivi d’une animation et se terminera par une collation.
MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALES DES BOUTIERES
Spectacles à la Médiathèque des Boutières
Le samedi 22 novembre à 10h30
• Zoé fait la sieste de la Cie Zoélastic
Ce spectacle s’adresse au jeune public de 0 à 5 ans accompagné de leurs parents.
« Zoé est une clownette toujours prête à … piquer un petit roupillon. Si vous l’invitez, la sieste sera fête ! Valise et accordéon, oreiller ou polochon tout est prétexte à
chanson, contorsion et émotion. »
Gratuit - Places limitées, réservations conseillées au 04 75 30 63 95.
Le mercredi 3 décembre à 15h30
• Paroles de mime, lecteur as-tu un corps ? - Cie Zinzoline
Spectacle burlesque de mime et magie !
Un homme, un corps, des livres, des histoires… Phil nous donne à voir notre corps de lecteur et révèle par le jeu de la transformation, des attitudes, des
comportements en lien avec la lecture. Un voyage surprenant pour petits et grands !!! Tout public à partir de 3 ans.
Gratuit – Places limitées, réservations conseillées au 04 75 30 63 95
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PROGRAMME DU CENTRE DE LOISIRS
Les mercredis de Novembre :
Le 05/11 : -Construire ta planète !
- Promenons-nous dans les bois !
Le 12/11 : - Un arbre haut en couleurs !
- Ludothèque

Le 19/11 : - Couronne d’automne
- Lecture d’automne
Le 26/11 : - Calendrier de l’avent
- Jeux traditionnels en bois

Rappel des horaires du centre : de 7h00 à 12h15 et de 13h15 à 17h30. Renseignements au 04.75.30.48.92
LES PETITES ENVOLEES
Dimanche 30 novembre 2014 à la Salle Polyvalente St Martin de Valamas à 17h00
« POURVU QU’IL nous arrive quelque chose »
Que font les comédiens avant la représentation ? Dans quel état sont-ils quand ils montent sur le plateau ? Que se passe-t-il pendant les répétitions ? Comment est-il
possible de retenir autant de texte ?... Bref comment se fabrique ce petit miracle qu’on appelle le Théâtre qui fait que depuis toujours des femmes et des hommes ont
éprouvé le besoin de venir en écouter d’autres leur jouer et leur raconter des histoires ! Cette brillante adaptation pour la scène du « Petit Lexique amoureux du
théâtre » de Philippe Torreton auxquels s’ajoutent des textes de Jean Racine, William Shakespeare, Raymond Devos, Jean Luc Lagarce et de Muriel Robin vous ouvre
toute grande les coulisses du théâtre avec beaucoup humour, de générosité et d’entrain !
Renseignements et réservation : 04 75 64 80 97 - Tarifs non communiqués ce jour.
Nouveauté : la commune aura le plaisir d’inviter 5 personnes, par tirage au sort. Les modalités d’accès au spectacle seront mentionnées sur l’invitation.
MARCHE DE NOEL
Les élèves de l’école St Joseph préparent leur marché de noël qui aura lieu le Samedi 06 Décembre 2014 à partir de 16h sur la place de la mairie. De nombreuses
nouveautés vous attendent, venez nombreux les découvrir. Le Père Noël sera présent et Les Petites Notes de Rochebonne seront présentes pour animer et égayer
l’après-midi. Vin chaud et buvette, crêpe et petite restauration complèteront ce temps de Noël.
LOTO C.A.T.M
Dimanche 07 Décembre à 16h00, au Patronage – nombreux lots – merci pour votre présence
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