Mairie de Saint-Martin-De-Valamas
OFFICE DE TOURISME ET ATELIER DU BIJOU
Ouvert tous les jeudis de 10h à 12 h et de 14h à 17h
L’Agenda mensuel de Mars 2020 des fêtes et manifestations dans notre territoire Ardèche Hautes vallées disponible à l’Office de Tourisme le jeudi,
de 10h à 12h et de 14h à 17h. Pensez bien à venir le récupérer !!
LA NOUVELLE MANUFACTURE
▪ Jusqu’au 15 mars, la grande expo Arpenter le geste, de David Roncada et Damien Gete, ouverte du mercredi au dimanche de 14h à 18h.
▪

Du 29 Février au 19 avril, petite expo de Mélanie Planche, Nature Morte.

▪

Mercredi 4 mars, 18h, soirée jeux de sociétés.

▪

Mercredi 11 mars, 17h-19h, Atelier Fais-le toi-même, fabrication de produits cosmétiques et ménagers.

▪

Samedi 14 mars, 15h-19h, Atelier d’écriture.

▪

Samedi 14 mars, 19h30, concert de Martin Middle M.

▪

Samedi 21 mars, Conférence d’Etienne Boulanger, auteur d’Insoumis, récit autobiographique sur la guerre d’Algérie, suivi de la projection
d’Avoir vingt-ans dans les Aurès de René Vautier
La Nouvelle Manufacture 350 rue du Garail 07310 Saint Martin de Valamas lanouvellemanufacture.org 06 73 27 37 96

SECOURS CATHOLIQUE
En raison des élections, ce mois-ci les accueils des vendredis vont un peu changer, ils seront donc les 6 et 27 mars.
La boutique sera ouverte le mardi et jeudi comme d’habitude, ainsi que le samedi 7 mars toute la journée
Réservez-vous pour le dimanche 29 mars à 14h30 à la salle du pont « hommage à Jean Ferrat », avec Jean Jacques VEY.
Libre participation au profit de l’équipe secours catholique Le Cheylard – St Martin.
C’est notre animation de printemps, tout le monde est invité ; nous vous attendons nombreux pour passer un moment agréable. D’avance merci.
LOTO DE L’AGE D’OR
L’association l’AGE D’OR participe à l’animation de l‘EHPAD La Cerreno. Elle organise son loto le Dimanche 8 Mars, à 14h30, à la salle Polyvalente de
Saint Martin. Nous vous y attendons nombreux
U.S.S.M Calendrier des matchs au stade de Champchiroux
Dimanche 08 mars :
Seniors B : USSM – Le Cheylard 2 : 13H00
Seniors A : USSM – Saint Barthelemy Le Pin : 15H00
Dimanche 29 mars :
Seniors A : USSM – Le Laris ES Le Pin : 15H00
Pour les U15 : Le seul match programmé pour l’instant à domicile devrait se jouer à St Agrève, le 28 Mars : USSM - Vallis Aurea Foot 2, à 14H30
Pour les U13 : Lieu non défini à ce jour, St Martin ou St Agrève : 14 Mars : Entente USSM/St Agrève - Vallis Aurea Foot 3 à 15H30
28 Mars : Entente USSM/St Agrève - St Alban d’Ay à 15H30
MEDIATHEQUE DES BOUTIERES – COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL’EYRIEUX
Informations : 04.75.30.63.95, mediatheque-stmartin@valeyrieux.fr
Nouveaux horaires d’ouverture : Mardi : 16h30 – 18h30 / Mercredi : 15h30 – 18h30 / Jeudi : 10h – 12h / Vendredi 16h30 – 18h30 / Samedi 10h – 12h
Rappel : inscription gratuite pour les moins de 18 ans / individuel : 5€.
• Atelier de découverte de la pratique du Beatbox :
Venez vous familiariser à la pratique du Human Beatbox, de façon ludique et imaginative, tout en faisant une expérience de travail en groupe et
d’expression de soi.
Guidé par Matthieu Jacinto, dit « Joos », vous produirez des sons avec la bouche, le nez, la langue, vous travaillerez le souffle, la diction et
l’articulation, vous apprendrez des rythmes par le jeu tout en développant des capacités d’écoute et d’imitation.
Le mercredi 11 mars 2020 de 13h30 à 15h30 – Gratuit, tout public à partir de 8 ans.
Limité à 15 personnes, réservations obligatoires à la médiathèque.
• Bébés-lecteurs
La médiathèque organise une lecture pour les bébés
Samedi 29 Mars à 10h30 : « Le courage », dans le cadre du Printemps de Poètes. Pour les enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’un adulte.
Proposé en partenariat avec les Nouvelles Envolées du Théâtre de Privas, scène conventionnée Art en territoire.
CENTRE MULTIMEDIA :
Depuis fin novembre, le centre multimédia a été intégré à la médiathèque (entrée commune).
Nouveaux horaires :
Ouvert en accès libre et en autonomie aux horaires d’ouverture de la médiathèque.
Ouvert avec assistance possible : mardi 10h – 12h / mercredi 14h – 15h30 / samedi 10h – 12h.
Fermé tous les 1ers samedis du mois.
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PERMANENCE CPAM
Permanence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à la Maison de Santé, le 2ème et le 4ème jeudi de chaque mois, de 9h à 12h.
CENTRE DE LOISIRS
Les mercredis de mars :
Mercredi 11 Mars 2020 : Mercredi tout est permis ! / Jeux extérieurs : foot, trottinettes etc …
Mercredi 18 Mars 2020 : Atelier artistique « c’est le printemps » / Balade printanière
Mercredi 25 Mars 2020 : « Les mobiles ensoleillés » / parcours de billes au plan d’eau
PROGRAMME DES ACTIVITÉS DE L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DES BOUTIÈRES EN MARS 2020 :
• Conférence : Les toponymes par Gilbert Verdier, le vendredi 13 mars à 18h30 salle des Voûtes de St Martin de Valamas.
Entrée libre, contribution volontaire.
• Atelier chocolat par un artisan de l’entreprise Riou, Vendredi 20 mars, 10h30, à Arcens.
L’atelier chocolat est complet, l’UPB ne prend plus d’inscription.
Vous pouvez demander le programme ou les imprimés d’inscription à : universite.populaire.boutiers@gmail.com
Les adhésions et inscription sont à adresser à : UPB, Mairie du Cheylard.
LOTO AMICALE LAÏQUE
Le loto de l’amicale laïque se déroulera le samedi 14 mars à partir de 17h30, à la salle polyvalente.
ELECTIONS MUNICIPALES Dimanche 15 et 22 Mars 2020
Les électeurs sont appelés à élire les représentants municipaux et les conseillers communautaires les Dimanches 15 et 22 mars 2020.
Le scrutin aura lieu de 8 heures à 18 heures au bureau de vote de la Mairie Annexe, 11 Place de la Mairie.
Rappel : Une pièce d’identité est obligatoire pour pouvoir voter dans les communes de 1000 habitants et plus
Tous les titres doivent désormais comporter une photographie
Liste des pièces permettant de justifier de son identité au moment du vote (arrêté du 16/11/2018 du Ministère de l’Intérieur) :
Carte nationale d’identité – Passeport – carte d’identité d’élu local avec photo – carte vitale avec photo – carte du combattant avec photo – carte d’invalidité
avec photo – permis de chasser avec photo – permis de conduire avec photo…. Ces titres doivent être en cours de validité à l’exception de la carte nationale
d’identité et du passeport qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés depuis moins de cinq ans.
SOIRÉE COUSCOUS DE L’ÉCOLE SAINT JOSEPH
« L’école Saint Joseph organise une soirée couscous avec animation musicale, le samedi 4 avril 2020 à partir de 18h30, à la salle polyvalente de Saint
Martin de Valamas.
Repas sur place ou à emporter (prévoir des récipients). Tarifs : 15 € le repas par adulte, 10 € le repas pour les enfants de 6 à 12 ans et repas gratuit pour les
enfants de moins de 6 ans.
Uniquement sur réservation, jusqu’au 27 mars 2020 dernier délai, au 06.78.28.02.51 ou au 06.31.70.38.78 »

INVITATION INAUGURATION
Le Maire & le Conseil Municipal
de Saint-Martin-de-Valamas
ont le plaisir de vous inviter à l’inauguration
du Bâtiment de la Gare

Le samedi 7 mars 2020
à 11h00
en présence de Monsieur le Député,
Messieurs les Sénateurs,
Monsieur le Président de Région,
Monsieur le Président du Département
Madame et Monsieur les conseillers Départementaux
Monsieur le Président de la Communauté de Communes
Val’Eyrieux
A l’issue de l’inauguration, un apéritif dinatoire vous sera offert
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