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

A l’occasion de la parution de cette lettre d’information mensuelle, le conseil municipal ainsi que le personnel administratif et
technique vous souhaitent à toutes et à tous
.
U.S.S.M Calendrier des matchs au stade de Champchiroux
Dimanche 16 Décembre, à 10 heures : U17 U.S.S.M. – Châteauneuf-sur-Isère
Dimanche 16 Décembre, à 14 heures 30 : Séniors U.S.S.M – FC Péageois 2
CEREMONIE COMMEMORATIVE
Cérémonie au Monument aux Morts, en hommage aux victimes de la guerre d’Algérie et des combats de Tunisie et du Maroc, Mercredi 5 décembre,
à 11h00.
CENTRE DE LOISIRS Les mercredis de décembre 2018
Mercredi 05 Décembre : Décoration de Noël / * Mon beau sapin et lettre au Père Noël
Mercredi 12 Décembre : L'atelier des lutins / * Après-midi à la maison de retraite avec Lætitia (coach canin) et ses chiens
Mercredi 19 Décembre : Le défilé des Pères Noël et photobooth venez tout de rouge vêtu /* Surprise de Noël
Les horaires d’ouverture sont 7h15 / 12h15 + pause déjeuner et de 13h15 / 17h15.
Pour tous renseignements complémentaires, tél : 04.75.30.48.92 familles-et-loisirs0819@orange.fr
SECOURS CATHOLIQUE
Comme d'habitude l'accueil convivial aura lieu les vendredis mais avec des changements de date à cause du goûter du CCAS, donc 7et 14 décembre
(2 vendredis à la suite). On reprendra 1er et 3ème vendredi en 2019.
S'il fait beau, jeudi 6 décembre, au marché, le secours catholique vendra des bougies et le gâteau fraternel. Mais il y en aura aussi dans la boutique.
N'hésitez pas. Pour nous, c'est un soutien et c'est pour soutenir les aides financières apportées par l'ensemble de notre délégation et cela vous permettra
de découvrir notre boutique bien achalandée avec des petits prix et ainsi vous serez solidaires. Nous vous attendons. Merci.
CONCERT DES PETITES NOTES DE ROCHEBONNE
La chorale « Les Petites Notes de Rochebonne » donnera un concert le 9 décembre, à 16 H, à la salle des fêtes d’Intres.
A l’approche des fêtes de fin d’année le répertoire comportera principalement des chants traditionnels de Noël.
La participation libre des spectateurs sera versée au profit du Téléthon.
THEATRE : Brèves du futur
Théâtre dans le cadre de la saison culturelle de Val’Eyrieux et de la Comédie itinérante, en partenariat avec l'Assoc'Active.
Vendredi 14 décembre à 20h, salle des fêtes de St Martin de Valamas
Vous êtes les élus d’un conseil syndical ou les convives d’une fête des voisins, à moins que vous ne soyez membres d’un comité de quartier ou fondus
dans un groupe de manifestants. Femmes et hommes du futur, vous serez les témoins embarqués de micro-fictions politiques au mitan de la farce et de la
fable : désertification rurale, monétisations des rapports humains, replis identitaires, vie et mort du patriarcat… Autant de sujets familiers de notre
quotidien, déployés dans une humanité future, plaisante ou inquiétante mais toujours saisissante. Car présent, futur, fiction et réalité se mêlent dans cette
singulière expérience théâtrale imaginée par Julien Guyomard. A partir de 14 ans.
Tarifs : 14€, 10€ (- de 30 ans, demandeurs d’emplois) 7 € (moins de 16 ans et coef familial < 900 €)
Infos et réservation auprès de l'Office de tourisme : 04 75 64 80 97
MEDIATHEQUE DES BOUTIERES- Communauté de communes Val’Eyrieux
Informations : 04-75-30-63-95, mediatheque-stmartin@valeyrieux.fr
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€
 Lecture « Lutins, Elfes... et Père Noël »
Samedi 15 décembre à 10h30, à partir de 2 ans- Entrée gratuite
MARCHE DE NOEL ECOLE ST JOSEPH :
L’école Saint Joseph organise un marché de Noël, le samedi 15 décembre 2018, sur la place de St Martin de Valamas, à partir de 14h.
 Bourse aux vêtements et aux jouets
 Tours de poney
 Ventes artisanales et gourmandes
Au programme :
 Vin chaud
 Crêpes
 Rôtie de châtaignes
 Etc
Si vous voulez participer à la bourse aux jouets et aux vêtements, vous pouvez réserver votre place (5 euros) jusqu’au 7 décembre, en appelant l’école
Saint Joseph au 04 75 30 40 97. VENEZ NOMBREUX !!!
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

GOUTER ET DISTRIBUTION DES COLIS DE NOEL
Vendredi 21 décembre, à 15 heures, à la salle polyvalente, une après-midi festive permettra de lancer les fêtes de fin d'année en compagnie des aînés
de la commune. La remise des colis clôturera ce temps festif.
Les personnes qui ne peuvent pas se rendre directement à la salle polyvalente, impasse du Moulinage, sont invitées à se faire connaître, en contactant la
mairie au 04 75 30 41 76, afin d’organiser le service de transport pour venir les chercher à domicile et les raccompagner.
Pour celles qui ne pourront pas se joindre à ce moment convivial, les membres du conseil les rencontreront directement à leur domicile.
Les colis seront gardés en mairie jusqu’au 07 janvier 2019.
Les maires, conseillers municipaux, membres des CCAS des communes voisines et de la commune de Saint-Martin-De-Valamas organisent une collation
pour les résidents de la Maison de retraite La Cerreno, le Mercredi 19 décembre, à partir de 14h30 à la Maison de Retraite.
VEILLÉE DE NOËL : DESCENTE DU PÈRE NOËL ET FEUX DE BENGALE
Comme chaque année, le 24 Décembre, à 17h30, place de la Mairie, feux de bengale, suivi de la descente du clocher de l’Église par le Père Noël,
vin chaud et rôtie de châtaignes offerts par l’amicale des Sapeurs-Pompiers et la municipalité.
PERMANENCE CPAM
Il n’y aura pas de permanence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à la Maison de Santé, durant le mois de décembre 2018.
ELECTIONS CHAMBRE D’AGRICULTURE
Les élections de la chambre d’agriculture auront lieu le 31 janvier 2019. Les listes électorales établies par collège peuvent être consultées en mairie, à
la préfecture ou au siège de la chambre d’agriculture à partir du 29 novembre 2018.
DES ATELIERS INFORMATIQUES POUR LES SENIORS
Alors que de plus en plus de services publics (CAF, CPAM, CARSAT, MSA, les impôts…) voient leurs prestations dématérialisées en supprimant
progressivement le support papier au profit de services en ligne dont l’accès se fait par internet. Le centre socioculturel de Saint-Agrève propose des
ateliers informatique pour les seniors, public le plus à même d’être confronté à des difficultés dans cette transition.
Ces derniers sont gratuits, grâce à l’appui de la CARSAT.
Il s’agit d’ateliers d’initiation qui visent à faire découvrir les services en ligne de la CARSAT tout en « dé diabolisant » l’outil informatique, en leur
permettant de se familiariser avec le fonctionnement de la souris, des symboles du clavier et l’interface d’un ordinateur de façon à ce qu’ils soient plus à
l’aise pour naviguer sur internet et comprendre de quoi il en retourne afin de faciliter leurs recherches. Il y aura un atelier initiation de 15 séances, au
centre multimédia de Saint-Martin de Valamas, les mercredis de 13h30 à 16h, du 10 janvier au 18 avril 2019.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous renseigner et à vous inscrire auprès du centre socioculturel de Saint-Agrève. Penser à vous inscrire avant de
vous rendre aux ateliers.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez nous contacter au 04-75-30-26-60
N’hésitez pas à consulter notre page web : www.ville-saintagreve.fr/Le-CSC et à nous retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook : Odyssée SaintAgrève.
MODIFICATION DES HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
En raison du peu de fréquentation du public le samedi matin, (voir pas de fréquentation du tout), et afin de répondre au mieux aux besoins de la
population, il a été décidé de modifier les horaires d’ouverture de la Mairie, à compter du 1er janvier 2019, en supprimant l’ouverture du samedi et en
augmentant l’amplitude horaire de la semaine, notamment le soir jusqu’à 18 heures.
A compter du 1er janvier 2019, les horaires d’ouverture de la Mairie seront les suivants :
Lundi :
9h à 12h
Mardi :
9h à 12h - 13h30 à 18h
Mercredi :
9h à 12h
Jeudi :
9h à 12h
Vendredi :
9h à 12h - 13h30 à 18h

Monsieur le Maire et le conseil municipal vous convient à la
CEREMONIE DES VOEUX
le Vendredi 11 Janvier 2019, à 18 heures, à la salle
Polyvalente.
Nous aurons le plaisir de partager un moment convivial en
votre présence.

10 Place de La Mairie - BP 08
07310 SAINT MARTIN DE VALAMAS
Courriel : mairie@saintmartindevalamas.com

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

: 04.75.30.41.76
Fax : 04.75.30.49.41

