Mairie De SaintSaint-MartinMartin-DeDe-Valamas

St Martin, le 30 décembre 2014
Pour démarrer cette nouvelle année 2015, Monsieur Le Maire et le conseil municipal vous convient à la
CEREMONIE DES VOEUX le Vendredi 16 Janvier 2015 à 18 heures à la salle Polyvalente. Nous aurons le
plaisir de partager un moment convivial en votre présence. Nous vous souhaitons une excellente année 2015…
AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
Le 24 Décembre 2014, les sapeurs-pompiers ont récolté la somme de 300 € lors du feu d’artifice. Cette somme
sera versée au deux écoles de la commune.
EN JANVIER PERMANENCE DE LA CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE
La permanence de la CPAM aura lieu le Jeudi 08 Janvier 2015 de 09H00 à 12H00 à la maison de santé.
SECOURS CATHOLIQUE
L’équipe du secours catholique vous rappelle qu’elle reçoit chaque mois les personnes intéressées pour un
accueil convivial. Pour le mois de Janvier les dates retenues sont le 09 et le 23 à la Mairie Annexe sur la Place
MODIFICATION DES HORAIRES D’OUVERTURE DE LA POSTE
En 2015, la poste envisage de modifier et réduire ses horaires d’ouverture pour le bureau de St Martin de
Valamas.
Préoccupés par cette proposition, une réunion entre élus de la commune et les maires des communes
environnantes est programmée mi-janvier.
Nous vous tiendrons informés du résultat de cette rencontre et des suites à donner.
LES CHEMINS OUBLIES
Assemblée Générale annuelle le Vendredi 23 janvier 2015 à 18h à la salle de la mairie annexe.
ASSOC’ACTIVE
Un projet d'accord commercial entre l'Europe et les Etats-Unis concernant des domaines aussi variés que l'accès
aux médicaments et la sécurité alimentaire, est discuté actuellement. Connu sous le nom de Tafta (Transatlantic
free trade area), beaucoup de groupes, associations, mairies, régions s'inquiètent et en dénoncent les
conséquences prévisibles...Eliane Maret, Gérard Lopez d'Attac 43 vous proposent une information sur ce traité
à partir de la conférence filmée Vendredi 23 Janvier 2015 Salle des Voûtes à 20h30. Entrée gratuite. Accueil
convivial Assoc’Active.
PROGRAMME CENTRE DE LOISIRS (Inscriptions au 04.75.30.48.92)
• Mercredi 07 Janvier 2015 : On fête les rois et les Reines / Le Calendrier des anniversaires
Mercredi 14 Janvier 2015 : Les Couleur de la Paix ! « Imaginez un héros de la paix » / Kirigami : Les
Flocons de neige
• Mercredi 21 Janvier 2015 : Peindre à la manière de Paul KLEE / Atelier cuisine : on prépare le goûter !
• Mercredi 28 Janvier 2015 : Décoration pour l’Office de Tourisme / Jeu des 5 familles de la sécurité
routière
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Médiathèque des Boutières- Val’Eyrieux communauté de communes
Informations : 04-75-30-63-95, mediatheque.stmartin@valeyrieux.fr
Lecture Bébés-lecteurs
La médiathèque organise une lecture pour les bébés
Samedi 24 Janvier à 10h30 pour les enfants de 0 à 4 ans et leurs parents
Entrée gratuite
TOURNOI DE TAROT du COMITE DES FETES
Le comité des fêtes organise son tournoi de tarot le Dimanche 25 Janvier 2015 à la salle des voutes,
inscription (10€) à partir de 13 h30, début du tournoi 14 h.
Le tournoi se déroulera en 5 parties.
1er prix : 80 €
2er prix : 60 €
3ème prix : 40 €
Tous les joueurs positifs seront primés.
Buffet /Buvette
Venez nombreux
Réservation auprès de Philippe Dugua au 06.42.36.25.06
LOTO de l’USSM
Le loto du club se déroulera Samedi 31 janvier 2015 à partir de 18 heures à la salle polyvalente du Pont.
De nombreux lots vous attendent. Venez nombreux. Buffet – Buvette.

Communiqués :
STADE
Vous avez certainement remarqué des rubalises sur certaines cages de foot. En effet, les jeunes
assidus utilisent de manière récurrente les mêmes cages, usant plus rapidement les surfaces de
réparation. Après discussion et avis de l’USSM, et pour respecter les investissements (réfection
pelouse) du printemps, nous vous invitons à utiliser les buts qui ne sont pas délimités.
Des arrêtés municipaux d’interdiction d’utilisation du stade pourront être pris en fonction des
conditions météorologiques.
FACTURE CONSOMMATION EAU et ASSAINISSEMENT 2014
Vous avez été destinataires de la facture de consommation « eau et assainissement » fin décembre 2014.
Les foyers concernés par l’assainissement ont noté une augmentation sensible du prix à payer.
En voici l’explication : en date du 9 décembre 2013, le conseil municipal délibérait sur l’augmentation du mètre
cube d’assainissement pour un montant de 0.61 € le mètre cube. En effet, le réseau d’eaux usées étant raccordé
à la station d’épuration intercommunale du Cheylard depuis 1994, des travaux de mise aux normes ont dû être
effectués.
Chaque commune raccordée doit assumer sa participation financière pour cette mise en conformité.
Ainsi le prix de l’assainissement soit 1,54 € le mètre cube se compose de la part communale déjà existante :
0.93 € (sans augmentation) à laquelle se rajoute 0.61 € (coût de l’amortissement des travaux).

