Mairie de Saint-Martin-De-Valamas
Saint-Martin-de-Valamas, le 30 mars 2018

FNATH
La section locale de la Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés informe ses adhérents et tous ceux qui sont confrontés à un
problème qui relève de sa compétence qu’elle tiendra une permanence le Vendredi 06 Avril, de 17h15 à 18h45, à la mairie annexe.

PORTES OUVERTES à l’ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE
Vendredi 6 avril, à partir de 17 h00. Venez rencontrer l’enseignante et découvrir les locaux, le matériel, les activités, les réalisations des enfants.
Renseignements et nouvelles inscriptions au 04.75.30.44.67

SECOURS CATHOLIQUE
L'accueil du Secours Catholique, à la mairie annexe, aura lieu les vendredis 6 et 20 avril, aux heures habituelles.
La boutique est ouverte les mardi après-midi et jeudi matin.
Nouveauté :
N'hésitez pas à venir fouiller, il y a parfois des choses surprenantes!!!

ASSOC’ ACTIVE – 10ème FESTIVAL DU DOCUMENTAIRE
Les 7 et 20-21 avril 2018 l’Assoc’active propose son festival de films documentaires à Saint Martin de Valamas.
L’édition 2018 mettra en perspective, en regard du 70ème anniversaire de la déclaration universelle des droits de l’Homme et des 50 ans de mai 68, les
protestations et luttes d’aujourd’hui et les nouvelles formes d’exercice de la citoyenneté.
Les thèmes abordés seront : le combat des victimes de l’amiante et des pesticides, la lutte pour le climat et la défense de l’environnement, les Zad, les modes
d’organisation alternatifs, la démocratie participative...
Les projections sont suivies de rencontres et discussions avec réalisateurs ou intervenants et témoins au fait des sujets abordés.
Les échanges et projections sont ponctués de moments de convivialité, pots, gâteaux et repas partagés.
Ouvert à tous, l’entrée est en libre participation.
Plus d’infos : Blog : assocactive.canalblog.com

Facebook : Assoc’active

AMICALE BOULES
Dimanche 08 avril, à 8H00 au stade : Challenge Louis AGIER Promo 3° et 4° divisions avec 1 M2 autorisé.

PERMANENCE CPAM
Les permanences de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie auront lieu à la Maison de Santé le 2ème et le 4ème jeudi de chaque mois de 9h à 12h.

CHASSE AUX OEUFS
L’Union Saint-Martinoise des Artisants Commerçants a décidé de reprendre la chasse aux œufs qui était organisée les autres années par l’office de tourisme.
Rendez-vous le jeudi 12 avril, à partir de 10H, Place de La Mairie.
Le règlement du jeu sera expliqué le jour même.
Il y aura des chocolats pour tout le monde. Deux Supers Œufs seront en jeu. On vous attend nombreux !!!

ATELIER PREVENTION DES CHUTES
L’ADMR Eyrieux Ouvèze organise un après-midi prévention des chutes autour d’un jeu de l’oie : « au diable la vieillesse »
Venez partager avec nous un moment convivial grâce à un atelier ludique sur les thématiques de l’alimentation, de l’aménagement du logement, de la
mémoire, du sommeil…
Une expérience à vivre en groupe ayant pour objectif de partager, en jouant, des petits trucs et astuces sur le bien vieillir.
Le vendredi 13 Avril, de 14h à 17h salle de la Mairie Annexe de St Martin de Valamas.
(sur inscription au 06 48 99 08 73- places limitées)

SPECTACLE LES GAIS LURONS
L’Union Saint-Martinoise des Artisans Commerçants vous propose une pause comédie le samedi 14 avril 2018, à la salle polyvalente, impasse du
Moulinage – le Pont.
sont de retour à Saint-Martin. Ils joueront deux pièces :
Une farce paysanne :
Une comédie en trois actes :
Rendez-vous pour rire dans cette histoire de famille qui pourrait être la nôtre où la vôtre.
Début de la séance à 20h30 – Buvette et petite restauration pendant l’entracte - Libre participation
10 Place de La Mairie - BP 08
07310 SAINT MARTIN DE VALAMAS
Courriel : mairie@saintmartindevalamas.com

: 04.75.30.41.76
Fax : 04.75.30.49.41

U.S.S.M
Samedi 7 avril, à 17h00 : U.S.S.M U17 – Larnage Serves
Dimanche 22 avril, à 15h00 : U.S.S.M Seniors – Alboussière
Samedi 28 avril, à 14h00 : Plateau débutants
Samedi 28 avril, à 15h30 : Entente U13 – Peyrins US
Cette année le TOURNOI DE FOOT ANNUEL DES JEUNES Challenge Denis COSTE – Dany PIZOT qui traditionnellement se déroule le 1er Mai aura lieu
le samedi 21 avril, au stade de Champchiroux.
8 équipes U11 et 8 équipes U13 seront présentes et disputeront les challenges Dany PIZOT et Denis COSTE. Les 2 finales se dérouleront à 17h15.
Toute la journée : Buffet – buvette – crêpes – tombola – Venez nombreux encourager ces jeunes joueurs !
Retrouvez toute l’actualité de l’USSM sur notre site internet :

CENTRE DE LOISIRS
Les mercredis d’avril
Le 04 avril :
: accueil périscolaire : 6h45 - 8h30 / 16h30 - 18h00
Le 25 avril : Art visuel « Positif négatif »/ Balade printanière
Vacances de printemps du lundi 9 avril 2018 au vendredi 20 avril 2018
Lundi 9 Avril
Fresque des Petites Bêtes / Après-midi tout est permis !!!
Mardi 10 Avril
: Atelier "Panier de Pâques" / Grande chasse aux œufs du centre de loisirs
Mercredi 11 Avril
: atelier " nichoir et boules de graisse"/ Le memory des P'tites Bêtes
Jeudi 12 Avril
: atelier créatif " Les Papillons" / Grand jeu des P'tites Bêtes en extérieur
Vendredi 13 Avril :
: Matinée détente ... / Les Drôles de Petites Bêtes au ciné

Lundi 16 Avril
Mardi 17 Avril
Mercredi 18 Avril
Jeudi 19 Avril

: Nos cabanes, nos biquettes .../ activités pleine nature
: Jeux de sable ... / activités pleine nature
: Décoration de jardin... / activités pleine nature
, au programme : cirque avec la compagnie l'Art d'En Faire, magie et rigolade !
Départ à 8h45 - retour vers 17h00 - prévoir pique-nique, goûters, tenue et chaussures confortables - supplément 10 euros
Vendredi 20 Avril Centre multi média et médiathèque / activités pleine nature
Les horaires d’ouverture sont 7h15 / 12h15 et de 13h15 / 17h15.
: possibilité de s'inscrire pour la pause méridienne de 12h15 à 13h15 à condition de fréquenter l'accueil de loisirs l'après-midi.
L'accueil du matin peut se faire dès 7h00 sur inscription.
Tel: 04.75.30.48.92

MEDIATHEQUE DES BOUTIERES- COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL’EYRIEUX
Informations : 04-75-30-63-95,
Ouvert mardi mercredi et vendredi de 16h30 à 18h30, jeudi et samedi de 10h à 12h
Rappel: inscription gratuite pour les moins de 18 ans, individuel : 5€
Bébés-lecteurs
La médiathèque organise une lecture pour les bébés Samedi 28 avril à 10h30 pour les enfants de 0 à 4 ans et leurs parents
Entrée gratuite

ARDECHOISE
Afin de préparer au mieux l'Ardéchoise qui aura lieu le Samedi 23 juin 2018, les organisateurs souhaitent avoir la liste des bénévoles de la commune, ainsi
que le pronostic du nombre de coureurs, avant le samedi 5 mai 2018.
Vous pouvez, dès à présent, vous faire inscrire au secrétariat de la mairie, aux heures d’ouverture.
Vous pourrez, bien entendu, rejoindre les bénévoles même si vous avez omis de vous inscrire.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour représenter notre village.

TRIAL 4X4 et BUGGY Manche régionale Championnat Rhône-Alpes Auvergne UFOLEP
Le Samedi 05 mai, de 14h à 19h, suivi d’un repas le soir : Moules – Frites - Fromage – Dessert pour 12 € - (enfant - 12 ans : 5 €) Réservation sur place,
les tickets seront en vente à la caisse à Grateloup le samedi après-midi. Crêpes – Buvette
Le Dimanche 06 mai, de 9h à 19h : Possibilité de restauration à midi sur place – Frites – Barbecue – Crêpes – Buvette.
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