Mairie De SaintSaint-MartinMartin-DeDe-Valamas
St Martin, le 2 Mars 2015
INFORMATION IMPORTANTE RELATIVE AU BRULAGE DANS LES CHATAIGNERAIES
La lutte biologique contre le cynips se fait par l’introduction de son parasite, le torymus.
Des lâchers (d’une centaine d’individus) ont été réalisés en 2014, une fois installé le torymus passe l’hiver dans les galles sèches de cynips et n’en sort qu’à partir du
mois d’avril.
En conséquence le Syndicat de Défense de la Châtaigne d’Ardèche demande à tous les exploitants de ne pas brûler ou broyer leur bois d’élagage porteur de
galles sèches de cynips avant le 15 mai afin de ne pas détruire les torymus implantés.
LOTO AMICALE LAÏQUE
Samedi 7 Mars 2015 à 17h Loto de l'Amicale Laïque à la salle polyvalente, Lots : 1 bon d'achat d'une valeur de 350€ à Sélectour pour un voyage au choix, 1 tablette,
1 appareil photo, des bons d'achats et de nombreux autres lots.
Buffet, buvette vous attendent alors venez nombreux tenter votre chance.
LA NOUVELLE MANUFACTURE
La Nouvelle Manufacture vous invite à l'exposition de Yannick Daverton, artiste clermontois travaillant tout en couleurs et en textiles.
Venez découvrir ses œuvres originales et interpellantes, l'exposition restera visible tous les jours, jusqu' au 8 mars de 14h à 19h. Nous vous attendons nombreux.
DON DU SANG
Mercredi 18 Mars de 9H00 à 12H30 à la salle Polyvalente.
CENTRE DE LOISIRS – LES MERCREDIS DU MOIS (Inscriptions au 04.75.30.48.92)
• Mercredi 04 Mars 2015 : Peindre à la manière de Paul KLEE / Rosaces en carton recyclé
Mercredi 11 Mars 2015 : Séance de relaxation et détente / Balade contée…
• Mercredi 18 Mars 2015 : Calligrammes / Activités manuelles et jeux : « La Saint Patrick »
• Mercredi 25 Mars 2015 : « Les mots croisés et sudoku » / Attention « c’est le printemps » !
MEDIATHEQUE
Médiathèque des Boutières- Val’Eyrieux communauté de communes
Informations : 04-75-30-63-95, mediatheque.stmartin@valeyrieux.fr
Rendez-vous lecture
La médiathèque organise comme chaque mois, son « Rendez-vous lecture »
Jeudi 12 Mars à 18h à la médiathèque
Venez discuter de vos coups de cœur, ou de vos coups de gueule lecture ou seulement écouter ceux des autres.
Entrée gratuite
Lecture Bébés-lecteurs
Dans le cadre du programme du Printemps des Poètes du Pays Lecture, une séance Kilitou et Tapatoulu est organisée à La Médiathèque du Cheylard.
"La Farandole des mots" pour les enfants de 0 à 4 ans et leurs parents.
Samedi 21 Mars à 10h30 Entrée gratuite
PERMANENCES DU 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 Mars les dates retenues sont le 6 et le 20 Mars à la Mairie Annexe sur la Place.
Rompre l'isolement, vivre un bon moment avec d'autres, pour cela l'équipe du secours catholique vous invite à un spectacle de danses folkloriques, par le groupe
« Les pas perdus » à la salle du pont le samedi 21 mars à 15h.
Alors si cela vous plait nous vous attendons nombreux, c'est ouvert à tous, n'hésitez pas à inviter vos amis.
Une petite collation sera offerte. Libre participation. A bientôt pour partager un moment agréable.
PARTAGEZ VOS VACANCES, DEVENEZ FAMILLES D’ACCUEIL !
Les vacances constituent un temps de construction personnelle, dans un environnement favorable à la découverte, l’échange et l’écoute. En ouvrant votre maison, vous partagez une
rencontre humaine bénéfique pour un enfant, pour sa famille et pour la vôtre. Pour participer au développement et à l’épanouissement d’un enfant, pour contribuer à sa socialisation
et promouvoir ses capacités, et pour favoriser son autonomie, accueillez cet été un enfant de 6 à 11 ans !
Nous accompagnerons votre démarche dans l’esprit qui nous anime : désintéressement, respect des différences et des croyances religieuses, reconnaissance des richesses et des
capacités de l’enfant, discrétion sur son passé et sa famille.
Pour partager la chaleur de votre foyer cet été, contactez-nous au 04 75 40 34 77 ou par e-mail à afv.260@secours –catholique.org
Secours Catholique AFV, immeuble le Neptune 1 et 3, rue Paul Langevin 07130 SAINT PERAY ou Madame Arlette LAFFONT Responsable de St Martin les Baux 07310 ST
MARTIN DE VALAMAS Téléphone : 04 75 30 42 07.

U.S.S.M
Calendrier des matchs au stade de Champchiroux
Dimanche 01 Mars 2015
15 heures USSM contre CROIX DU FRAYSSE

Dimanche 08 Mars 2015
15 heures USSM contre ST BART. PIN

PERMANENCES CPAM
Les prochaines permanences de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie seront à la Maison de Santé les:
- jeudi 12 mars 2015 de 9h à 12h,
- jeudi 26 mars 2015 de 9h à 12h.
ASSOC’ACTIVE
L’Assoc’Active présente le Samedi 28 Mars 2015 à 15h00 à la salle polyvalente du Pont :
Film « MON LAPIN BLEU »
Yvonne, la patronne du café, sert des petits rouges aux joueurs de cartes, vend du pain, mou du poivre, trouve le mot juste, la phrase qui sauve la journée. Un client
triste retrouve le sourire. Parfois c’est tout le bar qui jubile. « Tous ceux qui entrent chez moi, c’est qu’ils le méritent ! » Coquillages et mots d’esprit à déguster. La
mer n’est pas loin. La poésie non plus. On est au bout du monde. Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur Gérard ALLE.

ELECTIONS DEPARTEMENTALES DES 22 ET 29 MARS 2015
Pour toutes les élections nous vous rappelons que vous devez vous présenter au bureau de vote munis de votre carte électorale et obligatoirement d’une pièce
d’identité.
Pièces d’identité admises :
-carte nationale d’identité (en cours de validité ou périmée)
--passeport(en cours de validité ou périmé)
-carte vitale avec photographie (en cours de vitalité obligatoire)
-carte du combattant de couleur chamois ou tricolore(en cours de validité obligatoire)
-carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie(en cours de validité obligatoire)
-permis de conduire(en cours de validité obligatoire)
-permis de chasser avec photographie(en cours de validité obligatoire)
OFFICE DE TOURISME
Martial la marmotte du Mézenc, vous donne rendez-vous le Samedi 4 avril au Lac de St Martial pour la seconde édition du Trail du Gerbier de Jonc.
Inscriptions limitées à 400 participants pour les 2 trails (inscriptions sur place uniquement si la limite des 400 dossards n’est pas atteinte).
Pour l’occasion, plusieurs parcours vous seront proposés avec plus de chemins cette année !
- 35Km "Le Trail du Gerbier de Jonc" qui montera au Gerbier par La Valette et redescendra par Borée
- 20km "Trail du Chemin du Facteur" qui empruntera le même chemin jusqu'au Gerbier mais redescendra directement à St Martial.
- Randonnée 20 Km "Chemin du Facteur" dans le cadre du printemps de la randonnée (Inscription uniquement sur place pour la randonnée. Tarifs : 6€, gratuit pour
les moins de 12 ans. Le prix comprend 2 ravitaillements, repas tiré du sac / départ à 10h30).
- 2km "La Marmotte" pour les enfants (nés entre 2000 et 2005, gratuit, inscriptions sur place pour la course enfants / départ à 11h)
Pour plus d’informations sur les horaires, parcours des deux trails… ! C’est par là que ça se passe : http://www.tourisme-ardeche-boutieres.com/trail-du-gerbier-dejonc/ (repas Fin Gras du Mézenc uniquement pour les trailers)
La journée sera placée sous le signe de la convivialité, avec des bénévoles présents tout au long de la journée et un repas en fin de course à base de produits du terroir.
Une manifestation d'une telle ampleur demande beaucoup de bénévoles, nous comptons donc sur les associations, les particuliers ... pour nous aider ce jour-là
(intersections, repas, ravitaillements..).
Tee shirt et repas offert aux bénévoles.
Une réunion d’informations aura lieu le lundi 02 mars à 18h00 à la salle des voûtes à St Martin de Valamas.
Nous comptons sur vous !

