Mairie de Saint-Martin-De-Valamas
Saint-Martin-de-Valamas, le 29 décembre 2017

Monsieur Le Maire et le conseil municipal vous convient à la
CEREMONIE DES VOEUX
le Vendredi 12 Janvier 2018 à 18 heure, à la salle Polyvalente.
Nous aurons le plaisir de partager un moment convivial en votre présence.

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
Les 8 et 9 Décembre 2017, lors du défi Téléthon, les sapeurs-pompiers ont récolté, à St Martin, un montant d’environ 1300 €.

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2018
Il se déroulera du jeudi 18 Janvier 2018 au samedi 17 Février 2018 inclus.
Trois agents recenseurs ont été recrutés et auront chacun un secteur géographique à recenser. Il s’agit de Mlle Marie-Odile ALLIGIER, Mlle Sylvie JACQUET
et Mme Fabienne CHAUSSINAND. Ces agents seront munis d’une carte officielle d’agent recenseur et sont tenus au secret professionnel.
Très important : désormais chaque personne aura le choix :
 De se faire recenser en ligne en se connectant sur le site www.le-recensement-et-moi.fr à l’aide d’identifiants remis par l’agent recenseur.
 Ou bien en cas d’impossibilité, de remplir les questionnaires papier remis par l’agent recenseur, que ce dernier viendra récupérer
ultérieurement, à un moment convenu.
Nous vous remercions de leur réserver le meilleur accueil. Votre participation est essentielle et obligatoire.

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 05 et le 19 janvier à la Mairie Annexe, Place de la Mairie.
ASSOC’ACTIVE
En ce début d'année 2018, L'ASSOC'ACTIVE vous invite à la projection du film "PRIDE"(de Matthew Warchus): une comédie tirée d'une histoire vraie.
Eté 1984 - Alors que Margaret Thatcher est au pouvoir, le Syndicat National des Mineurs vote la grève. Lors de leur marche à Londres, un groupe d’activistes
gay et lesbien décide de récolter de l’argent pour venir en aide aux familles des mineurs. Mais l’Union Nationale des Mineurs semble embarrassée de recevoir
leur aide...
Ainsi débute l’histoire extraordinaire de deux communautés que tout oppose qui s’unissent pour défendre la même cause.
La projection sera suivie de l'ASSEMBLEE GENERALE de L'ASSOC'ACTIVE, (à 16H30) suivie du verre de l'amitié et d'un petit gâteau!
Rendez-vous Dimanche 14 janvier 2018 à 14H, salle polyvalente du Pont St Martin de Valamas
Bonnes fêtes et bonne année 2018.
L'équipe de l'Assoc'Active

LES CHEMINS OUBLIES
Assemblée Générale annuelle le Vendredi 19 janvier 2018 à 18h à la salle de la Mairie annexe.
Compte-rendu 2017 et nouveautés pour 2018.
LOTO DE L’USSM
Le loto du club se déroulera Samedi 20 janvier 2018, à partir de 17h30 à la salle polyvalente du Pont.
Weekend Thalasso, Produits High Tech, et de nombreux autres lots vous attendent.
Une partie spéciale « enfants/ados » est prévue. Venez nombreux. Buffet – Buvette
LOTO DE l’ECOLE ST JOSEPH
Il aura lieu le Samedi 27 janvier 2018, à partir de 17h 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.
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PROGRAMME CENTRE DE LOISIRS :

Mercredi
10 janvier

Les mercredis de Janvier et Février 2018

Mercredi
24
janvier

Mercredi
17

janvier

Fête des reines et des rois

Mercredi 7
Février

Mercredi
31
Janvier

Friends Day

Le nouvel an des arbres

Mercredi
28
Février

Atelier créatif

Atelier « Slime »

« la boite à bonheur »

Art visuel

Déco Saint Valention
pour Belle et Zen

Carte pour les mamies

Atelier culinaire : galette

« Les gros flocons »

Jeux coopératifs

Plantation d'un arbre et
balade hivernale

Ciné
chandeleur

Ludothèque

Accueil de loisirs/ AFL- Rue de la Poste
07310 Saint Martin de Valamas
Tél : 04-75-30-48-92
courriel : familles-et-loisirs0819@orange.fr
Horaires : 7h15-12h15 + pause déjeuner+13h15-17h15

Retrouvez ces informations en ligne sur le site de la commune :
www.saintmartindevalamas.com
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