Mairie De SaintSaint-MartinMartin-DeDe-Valamas
LETTRE D’INFORMATIONS DECEMBRE 2014
St Martin, le 29 Novembre 2014
Avec la parution de cette lettre d’informations mensuelle, le conseil municipal ainsi que le personnel administratif et technique vous souhaitent à toutes et à tous
un Joyeux Noël et d’excellentes Fêtes.
Afin de clôturer cette année, comme le veut la tradition, le 24 Décembre à 17h30 : feux de bengale suivi du Père Noël qui descendra du clocher.
Vin chaud et rôties de châtaignes, offerts par l’amicale des Sapeurs-Pompiers et la municipalité accompagneront cette soirée.
MEDIATHEQUE DES BOUTIERES – VAL’EYRIEUX COMMUNAUTE DE COMMUNES
Informations : 04-75-30-63-95, mediatheque.stmartin@valeyrieux.fr
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
Nouveau service ! Presse en ligne
Depuis novembre 2014, les usagers de la médiathèque peuvent accéder gratuitement au nouveau service «Le Kiosk» proposé par la BDP. Après une inscription à
la Médiathèque, (présentation de votre carte de lecteur obligatoire), accédez de chez vous à 450 revues en 1 clic dès le jour de leur sortie.
CEREMONIE DU 05 DECEMBRE
A ST MARTIN : à 10h00 Cérémonie au Monument aux Morts et dépôt de gerbes en hommage aux victimes de la guerre d’Algérie et des combats de Tunisie et
du Maroc. Venez vous recueillir quelques minutes.
SECOURS CATHOLIQUE
Les dates de rencontre pour l’accueil convivial de Décembre sont fixées aux 5 et 19 Décembre à la Mairie Annexe sur la Place.
Jeudi 04 Décembre sur le marché, pour la campagne 10 millions d’étoiles qui est un engagement dans l’action internationale, l’équipe du secours catholique de St
Martin vous proposera : bougies, crèches, carnets, paroles d’évangiles vos dons seront pour soutenir un projet en Ethiopie : accès à l’eau et développement
agricole. D’avance merci pour votre générosité.
Nous vous attendons nombreux à ces diverses animations. Petit rappel : nous prenons toujours vêtements, vaisselle et mobilier.
Renseignements : Madame Arlette LAFFONT au 04.75.30.42.07 ou 07 86 90 74 83
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, crêpes 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
USSM – MATCHS A DOMICILE
Dimanche 07 décembre à 15h00 : USSM – Bg Les Valence Fc 2
Dimanche 14 décembre à 15h00 : USSM – Eyrieux Embroye 2
GOUTER ET DISTRIBUTION DES COLIS DE NOEL
Vendredi 12 décembre 15 heures à la salle polyvalente, une après-midi festive permettra de lancer les fêtes de fin d'année en compagnie des aînés de la commune.
La remise des colis clôturera ce temps festif. Les personnes qui ne peuvent pas se rendre directement à la salle polyvalente sont invitées se faire connaître en
contactant la mairie au 04 75 30 41 76. Pour celles qui ne pourront pas se joindre à ce moment convivial, les membres du conseil rencontreront ces personnes
directement à leur domicile.
Mercredi 17 décembre 10h30, une collation est organisée pour les résidents de la Cerreno pour les fêtes de fin d'année, en présence de Monsieur Le Maire et le
Centre Communal d'Action Sociale. Un colis leur sera également remis sur place.
CINE GOUTER DE NOEL DE L’ ASSOC’ACTIVE
Le lundi 22 décembre 2014 à 15h00 à la salle polyvalente.
Boule et Bill une comédie de Alexandre Charlot et Franck Magnier.
Un jeune cocker se morfond dans sa cage. Il ne trouve pas les maîtres de ses rêves. Soudain, apparaît un petit garçon, aussi roux que lui. Qui se ressemble,
s'assemble : c'est le coup de foudre. Pour Boule et Bill, c'est le début d'une grande amitié. Pour les parents, c'est le début des ennuis. Et c'est parti pour une grande
aventure à vivre en famille.
Adaptée de la BD culte de Roba, cette comédie irrésistible et pleine de tendresse enchantera petits et grands.
A partir de 6 ans.
Tarif : 5 € (3 € pour les accompagnants) ; la projection sera suivie d'un goûter.
PROGRAMME DU CENTRE DE LOISIRS
• Mercredi 3 Décembre : Notre sapin de Noël / Courrier au Père Noël
• Mercredi 10 Décembre : Décoration de Noël / Aprem ciné
• Mercredi 17 Décembre : Conte de Noël / Préparation de l’Arbre de Noël
Fermeture de l'accueil de loisirs et du multi accueil le Mardi 23 Décembre au soir et réouverture le Lundi 05 janvier 2015.
L’ARBRE DE NOEL de l’association Familles et Loisirs (crèche et centre de loisirs) aura lieu Mercredi 17 Décembre à 18h à la salle des Voûtes. Le Père Noël
sera présent.
VACANCES DE NOEL :
Lundi 22 Décembre : Les cartes de vœux / Le parcours des Lutins
Mardi 23 Décembre : Journée Réveillon de Noël (Préparation du repas de Noël, décoration de la table du réveillon et jeux de noël) supplément de 4€
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

VŒUX DE LA MUNICIPALITE
Monsieur le Maire et le conseil municipal présenteront leurs vœux pour l’année 2015, le Vendredi 16 Janvier 2015 à 18h à la salle polyvalente. Vous êtes
cordialement invités. Le verre de l’amitié clôturera cette cérémonie.
ADDHSA (Association de défense et de Développement de l’Hôpital de Saint Agrève)
Fondée il y a 10 ans, cette association réunit des habitants du plateau (Ardèche, Haute Loire) désireux de soutenir l’hôpital de proximité auquel ils tiennent (451
adhérents en 2014).
Elle est adhérente à la coordination nationale (défense des hôpitaux de proximité)
Présidée par le docteur Pierre Metzdorff, elle s’est mobilisée pour tenter de sauver la maternité (hélas, fermée l’été 2008)
Aujourd’hui, c’est l’avenir incertain de Moze qui la préoccupe ; à son niveau elle défend les usagers de l’hôpital, dans une attitude de vigilance, là où elle peut
intervenir.
Suite à une possible remise en cause du nombre de lits de SSR (Soins de Suite et de Réadaptation), l’association organise une réunion publique le 4 décembre
2013, pour rappeler l’attachement des populations aux établissements sanitaires de proximité, avec le comité CGT santé Ardèche. Elle invite les usagers et tous les
acteurs à se réunir devant les locaux de l’ARS à Privas le 13 décembre, à l’occasion d’une rencontre inter établissements. Pour faciliter le déplacement elle met,
ce jour-là, un bus à disposition des usagers.
Depuis l’association s’est réunie tous les mois. Elle a initié, le 10 janvier 2014, la constitution d’une commission tripartite (élus, membres du CA de Moze et de
l’ADDHSA) qui, depuis, se réunit régulièrement. Elle était présente lors de la venue de Mr Jacquinet, directeur de l’ARS Rhône-Alpes, le 18 janvier.
Une petite délégation a décidé de rencontrer les élus départementaux (sénateurs, députés, président du Conseil Général), et leur a fait part de ses interrogations et
de sa vigilance.
Elle a organisé l’AG du 25 avril 2014, salle Fernand Roux, cette AG ouverte a renouvelé certains membres du CA et en a élu d’autres. Puis le CA du 14 mai a
nommé à l’unanimité Pierre Bal, président, Pierre Metzdorff restant vice-président, avec Jean Claude Cheynel.
Le 9 juillet, rencontre de quelques membres de l’association de défense avec Mme PAILHES MARECHAL, directrice de l’ARS Ardèche :
1- qui a dit que l’établissement de Moze n’est pas un sujet d’inquiétude : il fait bien partie du SROS (Schéma Régional d’Organisation des Soins)
2- qui reconnaît que la reconstruction de l’EHPAD (maison de retraite) ne peut se faire sans le sanitaire
3- qui rappelle la nécessité d’un plan de retour à l’équilibre financier et qui pense qu’il faut revoir l’organisation médicale de Moze et peut être faire
appel à des aides financières extérieures de type associatif ou autre
4- qui demande de faire confiance sur la mise en place prochaine du projet médical commun (Lamastre, Le Cheylard, St Félicien, St Agrève)
Pour être solidaires avec le rassemblement de la coordination nationale à Paris le 23 septembre, l’association a appelé à un rassemblement devant Moze.
Notre vigilance continue, mais c’est à nous tous, habitants du plateau de nous tenir informés et de nous mobiliser lorsque c’est nécessaire car cet Hôpital,
c’est le nôtre !
A l’image de l’ADDHSA restons fermes pour le maintien de l’EHPAD, du sanitaire et des consultations externes.
FESTIVAL DU BIJOU
Le prochain FESTIVAL DU BIJOU, aura lieu en septembre 2015. Dès aujourd’hui le bureau de l’Association se met au travail. Pour l’organisation, l’Association
souhaite que d’autres bénévoles viennent les rejoindre dès maintenant.
Le Festival du Bijou est une belle manifestation à St Martin qui nous amène un grand nombre de visiteurs, pour le plaisir et la vie de notre village.
Cela vaut la peine de s’impliquer.
Pour nous rejoindre tél : Luc BOURDAIS au 04.75.30.40.43 ou Marie-Aimée VIGNE au 04.75.30.41.94

