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INFORMATIONS << COVID-T9 >

La vaccination contre la COVID-19 est assurée depuis le 18 janvier 2021 et
pendant toute la durée de la campagne de vaccination 2C.21 au sein de
centres de vaccinations ouverts sur le département.

Le plus proche de notre commune est le :

Centre socioculturel de Lamastre
1 place Victor Hugo

O727O Lamastre.

Pour tout renseignement, vous pouvez :

- contacter la plateforme téléphonique nationale: OSOO OO9 IIO;

- vous connecter sur le site : santé.f r.

Pa r a rrêté préfectora l,

le port du masque reste obligatoire
sur l'ensemble du département, dans tout I'espace public,

au moins jusqu'au 16 février 2021.

Prenez soin de vous.

UOFFICE DU TOURISME

Fermeture au public tout le mois de février en raison de la crise sanitaire

Joignable par téléphone au 04 75 64 80 97
ou par mail : acccueil@ardeche-hautes-vallees.f r
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OPÉRATION PROGRAMMÉE
DAMÉuoRATroN DE L'HABITAT (open)

Comme annoncé dans le précédent bulletin cette opération est désormais lan-
cée. Les propriétaires occupants de leur logement et les propriétaires bailleurs
qui ont un projet de travaux dans leur logement ayant pour but:
- de lutter contre I'habitat indigne;
- d'améliorer la performance énergétique

de leur logement;
- d'adapter le logement aux conditions

du vieillissement;
sont potentiellement concernés par ce programme.

Lors d'une permanence qui se tiendra tous les premiers jeudis du mois, le
matin de th30 à 12h30 à la mairie annexe, une technicienne spécialisée
les accueillera pour les guider dans leur projet d'un point de vue technique,
f inancier et administratif. Première permanence le jeudi 4 février matin à la
mairie annexe. Prise de rendez-vous au 0,47529 51 35.

PLAN D'EAU

Cestion point de vente au plan d'eau: pour la saison estivale juillet-aoÛL2021,
la Mairie recherche un commerce afin de lui remettre la gestion d'un point de
vente de glaces, boissons et autres...

Vous pouvez prendre contact avec la Mairie d'ici fin février.Té1. :C,47530 4176.

LE VILLAGE DES MUSICIENS

En cette période troublée, l'équipe du Village des musiciens adresse ses meil-
leurs væux à ses adhérents, son public, à tous les artistes ainsi qu'aux diffé-
rents acteurs de notre beau festival: la Municipalité, Val'Eyrieux, le Départe-
ment, la Région, les commerçants, les hébergeurs, les mécènes et I'ensemble
des bénévoles. Nous avons hâte de pouvoir à nouveau vous proposer (bien sÛr
en toute sécurité) des moments de partage et de fête autour de la musique.

Linactivité imposée de I'année 2O2O nous a pesé et a créé un grand vide dans
notre village et dans nos vies. En attendant les retrouvailles tant souhaitées,
nous vous donnons rendez-Vous pour la 14" Édition du Festival les 5, 6 et
7 août 2021! Prenez soin de vous et de vos proches.



PROGRAMME CENTRE DE LOISIRS

Mercredi 3 février:
matinée < Fête de la Marmotte u # ciné Chandeleur.

Mercredi 24 février :

matinée récréative # balade hivernale.

Voici le programme prévu pour les vacances :

(occueil de loisirs ouvert du B ou 19 février de 7 h15 ù 17 hl5.)

Lundi 8 février:
C'est les vacances * jeux extérieurs

Mardi 9 février :

Fresque ( Pole Nord ,, * ludothèque

Mercredi IO février:
Fresque ( Pole Nord ,, * loto hivernal.

Jeudi lt février :

Tangram et prénom chinois t la cabane des dragons.

Vendredi T2 février :

Lecture à la bibliothèque t balade hivernale

Lundi 15 février :

Déco du centre en cirque et clownerie * motricité cirque et clownerie.

Mardi 16 février:
Photomontage du cirque f le cache-cache des clowns.

Mercredi 17 février:
Photomontage du cirque t le Qui qui rit? et les plus belles grimaces !

Jeudi 18 février :

déf ilé déguisé sur le marché # aprèm festive.

Vendredi 19 février :

Ciné centre # jeux extérieurs.
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M u N A L E

(Horaires pouvant être modifiés en fonction des restrictions COVID-I9)

lnformations : 0475 30 63 95

Horaires d'ouverture :

Mardi : 16h30

Mercredi: 15h30

Jeudi: th3O
Vendredi : 16h30

Samedi : lO h

Possibilité de réserver vos documents:
. sur le portail du réseau :

resea u - boutierescheyla rd.f r
(Réservez à partir de votre compte lecteur.
tdentif ionts oubliés ?
Demondez-les-nous pqr e-moil ) ;

. par e-mail :

med iatheq ue-stma rti n @va leyrieux.f r

. par téléphone a u 0475 30 63 95.

rBh30
18h30

12h

tBh30
12h

Service drive toujours proPosé.

LE SECOURS CATHOLIQUE

Ce mois-ci, nous sommes parties sur le < blanc >: couettes, draps, combinai-
sons de ski, gants, pyjamas, bodys enfants; mais comme toujours robes, pan-

talons, anoraks...

Nous ne faisons pas de soldes car nos prix sont bas:de O,5O à 20 euros.

Un rappel : nous sommes comme une < deuxième main >, tout est en bon état
parfois tout neuf. Notre boutique est solidaire, ce que vous payez sert pour
ies chèques-services: alimentaires, essence,gâ2, pour aider à une formation,
pour I'achat d'un frigo, d'une machine à laver. C'est très varié mais en accord
avec les assistantes sociales. De ce fait, nous travaillons pour I'environnement.

Heures d'ouverture: mardi et vendredi de 14h à t7 h'15.

Le samedi 6 février : toute la journée de t h 30 à 17 h 
.|5.

Nous vous attendons !
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