Mairie De SaintSaint-MartinMartin-DeDe-Valamas
LETTRE D’INFORMATIONS
D’INFORMATIONS FEVRIER 2015
St Martin, le 1er Février 2015
SECOURS CATHOLIQUE
Accueil convivial à la salle de la Mairie annexe, sur la place :
Vendredi 6 et Vendredi 20 février 2015 de 14h30 à 17h. Numéro de téléphone : 07.86.90.74.83
COMITE DES FETES : « SOIREE SPECIALE ST VALENTIN »
Le comité des fêtes vous propose le Samedi 14 février 2015 à la salle polyvalente, une soirée dansante avec ♥ Un dîner et une animation ♥ ouvert à tous,
couples, célibataires.
Avec au menu : Apéritif de bienvenue ~ feuilleté de la mer ~ Parmentier de canard et champignons ~ fromage ~ Mousse aux 2 chocolats ~ Café
Tarifs : Adultes 15 € Enfants 7 €
Réservation au 04.75.30.72.54 ou 06.42.36.25.06
USSM
Dimanche 08 Février 2015 :
A 15H00 : USSM contre Pont la Roche US 3
Dimanche 15 Février 2015
A 15H00 : USSM contre Glun FC

Dimanche 1er Mars
A 15H00 : USSM contre Croix du Fraysse
Dimanche 08 Mars 2015
A 15H00 : USSM contre Saint Bart. Pin

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Le Samedi 21 février 2015 à partir de 14H30 sur la place de la mairie, le conseil municipal des enfants organise son 1erCARNAVAL.
Un défilé est prévu dans les rues et monsieur carnaval sera brulé. Un goûter clôturera la journée.
Nous vous attendons nombreux petits et grands .Venez déguisés participer à notre fête
ASSOC’ACTIVE
Un documentaire émouvant de Sophie AUDIER (fille de Maguy) de 2014 (1h37), « Les chèvres de ma mère » sera projeté par L’Assoc’Active le Dimanche 22
février 2015 à 15H à la salle polyvalente du Pont.
Sur un plateau isolé des gorges du Verdon, Maguy fabrique depuis 40 ans du fromage de chèvres dans le respect de la nature et des animaux. Bientôt à la retraite,
elle doit céder son troupeau. Elle décide alors de parrainer Anne-Sophie, une jeune agricultrice qui souhaite s’installer.
Au fil des saisons, le processus de transmission s’avère être un douloureux renoncement pour l’une et un difficile apprentissage pour l’autre.
L’assoc’Active vous propose de venir découvrir son programme 2015 et partager un moment convivial. Son assemblée générale aura lieu le jeudi 26 février 2015 à
18h à la salle des voûtes.
LES AMIS DE ROCHEBONNE
Assemblée générale Vendredi 27 février à 18h, salle mairie annexe.
A l'ordre du jour : bilan salon du livre, projet de travaux en 2015, les jeudis de Rochebonne en juillet et août, questions diverses, renouvellement du bureau.
LOTO DE l’ECOLE ST JOSEPH
Il aura lieu le Samedi 28 février 2015 à partir de 17 heures 30 à la salle polyvalente du Pont.
Loto en 4 parties dont 1 partie avec des lots spécial enfants – Tombola – Buffet - Buvette
Prix du carton : 3 € valable pour toutes les parties.
MEDIATHEQUE
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 28 février à 10h30 pour les enfants de 0 à 4 ans et leurs parents
Entrée gratuite
PROGRAMME CENTRE DE LOISIRS (Inscriptions au 04.75.30.48.92)
• Mercredi 04 Février 2015 : Initiation aux échecs avec Jean-Pierre MOULIN / La Chandeleur : miam, miam, miam ! et Ciné !
• Mercredi 25 Février 2015 : Initiation aux échecs avec Jean-Pierre MOULIN / Cadeau pour la fête des grands-mères
VACANCES D’HIVER Du lundi 09 Février au Vendredi 20 Février 2015
Le 09/02 : Fabrication d’un igloo / Grand quizz sur l’hiver
Le 10/02 : Atelier création : les bougies / ma boîte aux couleurs de l’hiver
Le 11/02 : Rencontre avec la compagnie du P’tit Grain pour notre grand projet d’un conte musical théâtralise
Le 12/02 : « Journée entre copains » / après-midi loto
Le 13/02 : centre multimédia / cœur de la St Valentin
Le 16/02 : Début des festivités / Masque de Rio fruité !
Le 17/02 : Oiseaux de Venise / Balade « Poésies de Carnaval »
Le 18/02 : Atelier cuisine « Beignets de Carnaval » / Ciné en fête !
Le 19/02 : Nouvel an chinois, journée déguisée préparation du repas chinois et lanterne chinoise
Le 20/02 : Atelier maquillage / Grand jeu extérieur
Les horaires d’ouverture sont 7h15 / 12h15et de 13h15 / 17h15.
12h15 / 13h15 sur inscription et ouverture à 07h00 sur inscription également. Renseignements au 04.75.30.48.92

La Place BP 08
07310 SAINT MARTIN DE VALAMAS
e-mail : mairie@saintmartindevalamas.com
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Fax : 04.75.30.49.41

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
SITE INTERNET
Le site internet de Saint Martin de Valamas est à nouveau accessible et à votre disposition à l’adresse http://saintmartindevalamas.com
Le site internet est à nouveau disponible depuis le 9 janvier 2015. Il avait été fermé le 3 septembre dernier par notre hébergeur OVH qui avait détecté un défaut de
sécurité et nous avait demandé d’effectuer les mesures correctives nécessaires à sa réouverture. Il s’est avéré nécessaire de refaire le site car les versions des
logiciels utilisés depuis 2009 étaient trop anciennes pour être mises à niveau.
Dès maintenant vous pouvez y trouver les informations municipales pratiques, la Lettre d’information, les Comptes rendus du Conseil municipal (toute l’année
2014). D’autres rubriques de l’ancien site ont été reprises à l’identique. Nous allons contacter certains d’entre vous pour mettre à jour les informations précédentes
qui étaient trop anciennes et ainsi compléter progressivement les rubriques encore vides.
N’hésitez pas à nous contacter pour nous vous faire part de vos suggestions, afin de faire de ce site un outil d’information collectif.
TRESORERIE
La Directrice départementale des Finances publiques, Christine MESNAGER, nous informe des nouveaux horaires d'ouverture au public de la trésorerie du
Cheylard.
Les nouveaux horaires sont les suivants :
- de 8 h 30 à 12 h 00 du lundi au vendredi pour l'ensemble des centres finances publiques du département.
ORGANISATION DE LA PRESENCE POSTALE
Suite à la baisse de la fréquentation du bureau de poste de St Martin (- 28.1% de charge au guichet). La poste a décidé de modifier les horaires d’ouverture au 17
mars 2015. Une rencontre entre les élus de St Martin, l’ensemble des maires du canton et les représentants de la poste a eu lieu le 20 janvier 2015, notre proposition
de conserver les horaires actuels a été refusée.
Après discussion, les propositions qui nous ont été faites sont :
- Relais poste commerçant (quelques opérations se font chez le commerçant)
- Agence postale (tenue par un employé communal)
Ou
- Bureau de poste pris en charge par un facteur qui assure aussi la distribution du courrier (tournée allégée).
Cette solution permet de maintenir tous les services de la poste comme actuellement.
L’amplitude horaire sera de 12 heures par semaine. Après négociation, les horaires d’ouverture du bureau seront les suivants :
11h / 13h du lundi au samedi, ce qui permettra la distribution du courrier le matin (avant ouverture du bureau).
Parmi les solutions proposées, cette dernière nous semble être la meilleure.

