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LE MOT DU MAIRE
Chers concitoyens, Saint-Martinoises, Saint-Martinois,
Ce quatrième bulletin municipal permet à la municipalité de
rappeler les temps forts de ces derniers mois et de faire un point
sur les animations estivales. Il est, à la fois, un document qui
dresse le bilan des projets communaux, mais aussi, un lien avec
l'avenir, l'information, le quotidien et tout ce qui jalonne la vie
communale.
L'inauguration de la mairie/maison des services le 11 février
dernier a été l'occasion de réunir les élus locaux, la population et
les représentants de l'État autour de cette réalisation qui procure
désormais un espace de travail, d'accueil du public en phase avec
les besoins des usagers et des agents. Les parlementaires étaient
tous présents et c'est assez rare pour le souligner aux côtés de
madame le préfet et madame la sous-préfète de l'arrondissement.
En ce qui concerne les projets structurants en cours, les travaux
d'assainissement des villages de Vedèche et Saint-Rémy sont à
mi-parcours. Les conduites de transfert sont réalisées et la station
d'épuration à filtre de roseaux sera mise en place à partir de mijuillet. Le réseau devrait être opérationnel à partir de miseptembre et les usagers pourront se raccorder au réseau
d'assainissement à partir de cette période (autour de la dernière
quinzaine de septembre). Ce projet, rappelons-le, a bénéficié
d'aides importantes à plus de 70% (État, conseil départemental,
Adour-Garonne).
Le dossier de la traverse est toujours d'actualité, nous demeurons
dans l'attente d'une aide de la région. Il bénéficie pour le moment
d'une aide de l'État, via la DETR, de 25 %. Dans les prochaines
semaines nous devrions avoir une réponse et ainsi bénéficier
d'une visibilité du financement de ce projet qui est indispensable à
notre commune. Projet qui englobe les notions de valorisation de
notre bourg centre autour de monuments classés, de mise en
sécurité de l'espace piéton et de fluidité de l'espace routier.

phytosanitaires. Dans la mesure de vos possibilités, vous pouvez
entretenir l'espace situé devant votre domicile, en collaboration
avec les agents techniques. Désormais, ces pratiques se
développent dans de nombreuses communes.
Des travaux d'entretien sont en cours sur l'espace du camping
(rénovation des chalets) et à venir (toit de la gendarmerie, route de
Nozières, etc).
Après avoir surmonté les contraintes administratives, notre
épicerie est de nouveau ouverte. Elle représente un service
indispensable et je vous invite à la fréquenter. La gérante du
magasin saura vous accueillir et répondre à vos demandes.
La saison d'été débute avec son lot d'animations, elles sauront
apporter dynamisme et vitalité à notre commune. À ce sujet, nous
renouons avec une tradition puisque le 14 juillet une soirée festive
devrait animer notre bourg avec un feu d'artifices et des sangliers
à la broche. Autrefois, la fête du bourg avait lieu le premier
dimanche de juillet, il serait bien que nous puissions réinstaurer
une animation autour de cette première quinzaine de juillet.
Pour finir, il semble que notre bourg retrouve une attractivité et un
intérêt pour de futurs arrivants (bien que le recensement ait
enregistré une baisse notable de la population d'environ 10 %
entre 2012 et 2017. Les chiffres officiels seront publiés
ultérieurement). En effet, plusieurs maisons qui étaient à vendre
depuis plusieurs années ont trouvé des acquéreurs et nous ne
pouvons que nous en réjouir.
Je vous souhaite une excellente saison et je demeure à votre
écoute pour répondre à vos attentes, vos projets, avec pour
unique ambition de servir l'intérêt général et de mettre à profit mon
énergie envers notre commune.
Martial MEYDIEU

Par ailleurs, je rappelle que nous sommes engagés depuis 4 ans
dans la charte FREDON en réduisant l'utilisation de produits

Maire de Saint-Martin-Valmeroux

Collecte des encombrants
Deux fois par an.
Le jeudi 27 juillet 2017 et le jeudi 28 septembre 2017.

Collecte des objets en fer
e

Le 3 jeudi de chaque mois.
Uniquement sur inscription en mairie.

FONCTIONNEMENT
DE LA MAIRIE
Acquisition d'une autolaveuse

Acquisition d'une autolaveuse

Inauguration de la maison des services
Le 11 février dernier a eu lieu l'inauguration de la mairie/maison des
services en présence de nombreuses personnalités.
Monsieur Alain MARLEIX (ancien député et ministre, vice-président du
conseil régional), Jacques MEZARD (ancien sénateur et actuel ministre
de la cohésion des territoires), Jean-Yves BONY (conseiller
départemental et nouveau député), Bernard DELCROS (sénateur),
Vincent DESCOEUR (président du conseil départemental et nouveau
député), madame le préfet Isabelle SIMA, madame la sous-préfète de
Mauriac Sybille SAMOYAULT, les conseillers départementaux MarieHélène CHASTRE et Bruno FAURE (président de la codecom du Pays
de Salers) ainsi que les maires, les élus du secteur, les habitants de la
commune et les responsables associatifs.
L'ensemble des élus a salué le superbe travail des entreprises
locales réalisé sous la houlette du cabinet ESTIVAL Architecture.

Jean Michel DELPEUCH est un agent de la commune qui
assure l'entretien des structures municipales (ménage).
Depuis plusieurs années, l'entretien du gymnase était
effectué au balai.
L'acquisition d'une balayeuse a permis de réduire
par trois le temps de nettoyage de la salle
polyvalente et de faciliter ainsi un travail, parfois
fastidieux. Cet outil électrique fonctionnant sur batterie
assure non seulement le balayage mais également le
lessivage avec un détergent du sol.
Cet investissement a bénéficié d'une aide de 4 430 
pour un coût de 5 316  T.T.C..

Inauguration de la mairie / maison des services

STRUCTURES COMMUNALES
Camping : restauration des chalets
Les chalets du camping font l'objet d'une restauration.
Deux d'entre eux ont été entièrement restaurés et de manière
échelonnée, les huisseries et les pignons seront repeints.
Les terrasses sont également reprises. Des gouttières ont été posées afin
d'évacuer l'eau pour qu'elle ne ruisselle pas, notamment sur les terrasses.
Ces travaux sont effectués en régie par l'un de nos agents, ils sont inclus
dans un programme de travaux d'entretien de l'espace touristique qui a
fait l'objet d'une subvention de l'état via la DETR.
À l'issue de la saison touristique d'autres chalets seront restaurés.
Ouverture de la piscine municipale le 8 juillet

La piscine municipale
Comme chaque année, elle sera ouverte pendant
toutes les vacances scolaires d'été : du 8 juillet au 31
août 2017.
Nous retrouverons avec plaisir le maître-nageur
Philippe PERRET, présent depuis 2014.
Horaires d'ouverture :
Tous les jours : de 15 h à 19 h
Le mardi, jeudi, samedi et dimanche : de 10 h à 12 h

Cours de natation
et aquagym
Camping de Saint-Martin-Valmeroux

06 70 51 11 05

ANIMATION
& VIE LOCALE
Réalisation d'une oeuvre collective

Chasse aux oeufs le 30 avril

Chasse aux oeufs le 30 avril
La traditionnelle chasse aux œufs a eu lieu le 30 avril.
Une trentaine d'enfants ont participé à ce moment
convivial, réalisé grâce à la générosité des commerçants
de St-Martin. Le tirage de la tombola a récompensé
plusieurs enfants dont Enzo VERGNE qui a gagné la pièce
en chocolat confectionnée par la pâtisserie Gladines.
Merci à tous les commerçants pour le bon
déroulement de cette manifestation.

Bernard ARESTIER intervient auprès de diverses structures : ADAPEI,
maison de retraite et TAP.
Il a réalisé une œuvre collective conjointement avec les personnes de
l'ESAT de Mauriac (ADAPEI), les résidents de la Marpa et les enfants de
l'école Nelson Mandela de Saint-Martin-Valmeroux.
Cette production artistique est constituée de collage de papier mâché
peint et elle est fixée sur une armature métallique. Cette œuvre est
exposée dans l'atrium du conseil départemental. Un projet ambitieux
qui a su regrouper plusieurs générations pour un résultat remarquable.

Réalisation d'un oeuvre collective avec Bernard ARESTIER

TAP
Mise à disposition d'un local aux jeunes de la communes

Ça bouge chez les jeunes ...
Chloé Guillot fait partie du conseil communautaire
des jeunes du Pays de Salers.
Ces jeunes conseillers communautaires se réunissent
environ tous les deux mois et travaillent sur deux
projets d'actions en faveur du territoire.
Cet automne, ils devraient mettre en place une
journée ou deux sur une discipline peu connue : le
"air soft". Il s'agit d'un jeu proche du paint-ball ; par
ailleurs, ces jeunes conseillers travaillent sur la
réalisation d'un film visant à valoriser le territoire, le
cadre de vie, les atouts du Pays de Salers.
Sur un autre registre, le local (voir photo) situé à
l'entrée de la mairie va être mis à la disposition des
jeunes de la commune. Il s'agira d'un petit espace de
réunion pour les jeunes adolescents.
Pour tout renseignement, contacter Chloé

Projet "Architexture"

Dans le cadre des TAP ou de la garderie, les échanges intergénérationnels sont fréquents avec la MARPA. Les enfants ont
apporté des plantations et fleuri les parterres de la Marpa.
Concernant les TAP, le spectacle a eu lieu le 12 mai dernier. Il a réuni
un public nombreux et satisfait de voir évoluer les enfants.

TAP : échanges inter-générationnels avec la MARPA

Projet "Architexture"
Le projet "Architexture" a réuni les écoles de la circonscription du 26 au 30
juin. L'équipe de l'inspection de l'éducation nationale de Mauriac, sous la houlette
de N. Vidal, a organisé ce regroupement auquel près de 800 élèves ont participé.
Une créativité, de l'inspiration, les enfants sont surprenants d'ingéniosité.
L'école de boulangerie d'Aurillac et la boulangerie Gladines ont contribué
à cette manifestation en offrant les viennoiseries pour les enfants. Merci à
Marc, Thérèse, Alain et Michèle pour la gestion du goûter.
Une belle initiative de l'inspection académique, la commune de St-Martin
fut ravie d'accueillir les enfants. Cette action a également permis aux
enfants de découvrir le bourg de Saint-Martin-Valmeroux.

Médiathèque'Infos
2e semestre 2016 / 1er trimestre 2017

LITTÉRATURE - REVUES - CINÉMA - ROMANS - MUSIQUE - CD-ROM
EXPOSITIONS - CONFÉRENCES - CONTES - BD
PÉRIODIQUES - DVD - JEUX - ...

Exposition : "La Grange de Gepetto"
Le vernissage de l'exposition de l'association "la Grange de Gepetto" a
eu lieu le 8 juillet en présence des élus et de nombreux invités.
Le président de l'association, Bernard Joyeux, a raconté en quelques mots
la naissance de ce regroupement d'artisans d'art amateurs, mais
néanmoins passionnés et désireux de faire partager leur goût du travail du
bois (les créations sur bois présentées à la médiathèque étaient de Bernard
Joyeux et de Érik Steene), et également de faire découvrir le travail de la
dentelle grâce aux talents de dentellière d'Élisabeth Joyeux. Le message
est clair : toutes les personnes intéressées par l'artisanat d'art sont les
bienvenues pour rejoindre les rangs de la Grange … À bon entendeur !
Martial Meydieux, maire de Saint-Martin-Valmeroux, a quant à lui exprimé
de nouveau son plaisir et sa fierté d'accueillir dans les locaux de la
médiathèque des expositions d'artistes et d'artisans d'art telle que celle-ci.
Par ailleurs, Élisabeth Joyeux a animé deux ateliers de démonstration et
d'initiation à la dentelle.

Exposition : "La Grange de Gepetto"

Exposition : "Freix'Artistes Expose"
Les élus, les membres de l'association et leurs invités étaient réunis lors
du vernissage, pour présenter cette belle exposition qui s'est tenue du
14 au 30 juin 2016. Étaient ainsi rassemblées, diverses oeuvres
artistiques (photographies, peintures, broderies) et fait original, des
pièces de collection paléontologiques.
L'association "Freix'Art et Patrimoine" créée en 2014, comprend une
douzaine de membres, tous amateurs, qui ont décidé de mettre au jour
leurs talents artistiques, somme toute éclectiques, pour faire connaître
la commune de Freix Anglards et son patrimoine.
L'exposition qui est itinérante fera étape à Salers en 2017.

Soirée contée avec Jean-Pierre Lacombe

Spectacle : soirée contée
L'auteur photographe et poète Jean-Pierre Lacombe
nous a fait l'amitié d'une soirée contée autour du thème
"contes d'ici et d'un peu plus loin".
Le conteur a choisi de nous faire parcourir le globe avec
des histoires de contrées lointaines – Chine, Mexique,
Sibérie – ou plus proches de nous comme les Pyrénées ou
le Limousin. Les histoires choisies dans la pure tradition du
conte sont tantôt teintées d'humour, tantôt de mystère et
finissent toutes comme il se doit, par une morale …
Captivé et venu nombreux, le public s'est laissé charmer
par la magie des mots du "poète-conteur", les
personnages ont pris vie devant eux, à travers des
expressions colorées, émaillées ci et là de quelques mots
d'occitan, puisque J.-P. Lacombe est un fervent défenseur
de la culture et qui plus est de la culture occitane. Comme il
le dit lui-même "Issu d'un milieu paysan et donc de la
tradition de l'oralité aux derniers feux de laquelle j'ai
réchauffé mon jeune temps, le moindre livre n'en était pas
moins perçu, chez nous, comme un véritable Graal, car audelà du fait qu'il maintienne ouverte une vaste fenêtre sur
l'imaginaire, il était aussi et surtout un passeur de libertés."
Cet amoureux de littérature est également auteur de
nombreux livres : photo, poésie et traduction
d'ouvrages en occitan, dont le dernier en date, un
recueil de poésies occitan-français intitulé "D'autras
Americas" (Éditions Delatour France).
Plus d'infos sur : http://www.jean-pierre-lacombe.fr/

HORAIRES D'OUVERTURE :
Mardi et vendredi : 9 h à 12 h - Mercredi : 14 h 30 à 18 h 30
Jeudi : 9 h à 12 h et 14 h à 16 h - Samedi : 10 h à 12 h 30
ADHÉSIONS À l'ANNÉE :
Adultes : 11,30  - Enfants et ados hors commune : 6,20 
Enfants de la commune ou scolarisés sur la commune : GRATUIT jusqu'à la 3e
ADHÉSIONS TEMPORAIRES (15 jours) adultes, enfants et ados : 5,20 

Tél . : 04 71 69 44 91 - Mail : mediatheque.saint-martin-valmeroux@orange.fr

Exposition : "Freix'Artistes expose"

Rencontre : dédicaces
Le 16 juillet, Frédéric Angot présentait son ouvrage
intitulé "Ombres et couleurs, entre Dordogne et Puy
Mary". Ce beau livre mêle photographies en noir et
blanc et en couleurs, textes en prose et en poésie, il
propose au lecteur une promenade entre la vallée de la
Dordogne au nord du Cantal et les alentours du Puy
Mary. Les pages de cet ouvrage se feuillettent avec
harmonie à la découverte d'un pays rare et émouvant.
Les photographies sont de F. Angot, les textes de JeanPierre Lacombe et on notera la participation
exceptionnelle de Thierry Lhermitte pour la préface, en
effet, l'acteur a fait l'amitié aux 2 auteurs de participer à
l'ouvrage puisqu'il est cantalien d'adoption depuis qu'il
a fait l'acquisition d'une propriété dans le Cantal afin d'y
assouvir sa passion du cheval.

Journée contée pour les élèves de Saint-Martin

Journée contée pour les élèves de St-Martin
Le temps de deux séances, la conteuse Gisèle Larailler a invité les
enfants de maternelle et de CP à la suivre dans différents univers
fabuleux. Les petits ont ainsi découvert les histoires "Piggy doit aller à
l'école", "Une poule a trouvé un couteau" ou bien encore un conte
africain avec "Le petit Sambo". Quant aux grands, ils ont plongé dans
l'imaginaire des contes russes avec Baba Yaga la fameuse sorcière, "Le
soldat malin" et "Les trois filles du tsar" et pour finir un conte auvergnat
avec les tribulations du Drac facétieux, Rapatou dans le Cantal.
Également auteure d'album jeunesse et illustratrice elle anime ses
séances avec un diaporama d'images qu'elle a elle-même créé.

L'auteur et éditeur Mauriacois Jean-Louis Mauré

Le 30 juillet, la médiathèque recevait l'auteur et éditeur
mauriacois Jean-Louis W. Mauré qui présentait son
dernier roman "Toi Président". Le héros, promu
président après un retournement de situation peu
commun, doit faire ses preuves afin de conserver son
poste. Les personnages et les situations sont purement
fictifs, néanmoins l'auteur reconnaît que certains faits
plus ou moins récents ont pu influencer son
imagination !
Jean-Louis Mauré s'est mis à écrire vers l'âge de 45 ans,
après un grand changement dans sa vie
professionnelle qui fût en quelque sorte le déclic. Plutôt
scientifique à l'origine, l'auteur a toujours beaucoup lu
mais ne pensait pas se mettre un jour à l'écriture.
Depuis il écrit tous les jours. Les héros de ses romans
sont des gens plutôt ordinaires dont le destin bascule
soudainement. Ces héros du quotidien se découvrent
des qualités insoupçonnées qu'ils vont chercher au
fond de leur être, à l'image de l'écrivain dont la vie a
connu des hauts et des bas !
Autre corde à son arc, l'auteur a créé Eyvlis Éditions, sa
maison d'édition en 2012 afin de s'auto-éditer. Depuis
2015, il a également édité sept autres auteurs.

Exposition : "Passion déco tissu"
Du 8 au 25 novembre 2016, la
médiathèque a accueilli les
créations en tissu de Martine
Grenon.
Cette passionnée de couture
et de déco nous a présenté
de nombreux objets réalisés
main, parmi lesquels de
nombreuses décos de Noël,
des décos de chambres Creations de Martine Grenon
d'enfants, le thème de la lavande était également très
présent, et de nombreuses autres créations en tissu ont
émerveillé les visiteurs.

Exposition de peintures : "Atelier +"

Exposition de peinture : "Atelier +"
Le vernissage de l'exposition de peinture de l'association "Atelier +" a eu
lieu le 9 septembre en présence des élus et de Martial Meydieu maire de
la commune ainsi que des différents membres de l'association dont
Bernard Arrestier qui en est le président, mais également Sophie Delprat
la professeure de peinture qui officie au sein de l'association et bien sûr de
nombreux membres et peintres amateurs venus présenter leurs oeuvres.
Encre de Chine, pastel, peinture à l'huile ou bien encore aquarelle, une
vingtaine d'oeuvres étaient exposées. L'association compte une vingtaine
d'élèves qui participent aux ateliers de Pleaux et de Saint-MartinValmeroux, et prennent régulièrement des cours avec leur professeure de
peinture Sophie Delprat, également peintre professionnelle.
L'association propose également, une fois par mois, des cours de
modelage, afin de s'initier à cet art mais également pour permettre aux
apprentis peintres de s'améliorer en appréhendant mieux les volumes,
les profondeurs et les perspectives.
Pour plus d'infos : contacter Sophie Delprat au 06 71 64 57 24
ou http://letoile-pigmentee.e-monsite.com/album/sophie-delprat.html
Retrouvez les infos, actus et photos sur la page Facebook de la médiathèque :
https://www.facebook.com/Médiathèque-de-Saint-Martin-Valmeroux
et également sur le site de la commune :
www.saint-martin-valmeroux.fr/mediatheque

ANIMATION
& VIE LOCALE
Courses auto-cross

Le podium du moto-cross du 4 juin 2017

Courses de motos sur prairie
Le dimanche 4 juin 2017, pour la 3e année consécutive, a eu lieu la 2e
manche du championnat UFOLEP de moto sur prairie, sur le circuit
des Prades.
130 pilotes ont répondu présents à l'appel dont 4 issus de SaintMartin-Valmeroux : Anaïs De France, Florian Laroumés, Paul Garcelon
et Jimmy Sac. Ils ont pu concourir dans 4 catégories différentes : Open,
125 cm3, 80 cm3 et quad.
Les pilotes présents ont pu profiter d'un circuit préparé et tracé par de
nombreux bénévoles locaux dont Jacques Laroumés, Patrick Rongier
et Raymond Garcelon, avec l'aide de Patrick Bertrand, bénévole du
Moto Club des Volcans.
Une météo, plus clémente le dimanche, a permis à environ 420
spectateurs de répondre présents pour encourager tous ces pilotes,
qui ont su se faire plaisir et créer le spectacle, participant ainsi à la
réussite de cette journée.
Au terme de la journée de compétition, les pilotes vainqueurs se sont vu
remettre coupes et trophées offerts par les commerçants et artisans
locaux. Parmi les pilotes issus de Saint-Martin-Valmeroux, Florian
Laroumés (champion UFOLEP 2016 en 125 cm3) a été récompensé
par un podium, finissant 2e de sa catégorie.
Au classement général 2017, et chacun dans leurs catégories
respectives, Florian Laroumés est actuellement 2e et Jimmy Sac 19e en
125 cm3. En Open, Paul Garcelon est 32e et en quad, Anaïs Defrance est
12e.
Nous tenons à remercier les bénévoles qui se sont investis dans
l'organisation de cette journée qui fut une réussite, tant au niveau de
l'accueil des pilotes que du public. Ceux-ci ont pu profiter des stands
buvette et restauration.
Enfin, nous souhaitons rappeler que cette course ne sera sûrement
pas la dernière sur le circuit de Saint-Martin-Valmeroux.

L'auto-cross a été organisé le 18 juin dernier.
Les courses ont accueilli 60 participants et se sont
déroulées sous une météo clémente.
L'année 2017 a vu une baisse du nombre de
concurrents, sans doute liée aux difficultés que connaît
l' UFOLEP actuellement. Quoiqu'il en soit, l'équipe de
Marc Lapeyre et Yves Laval prépare déjà l'avenir.
Le club du MAMS, c'est à ce jour 3 manifestations :
moto-cross, auto-cross et marché de Noël.

La course auto-cross du 18 juin

Marché de Noël - Vente ISOTONER
Pour le marché de Noël des 2 et 3 décembre, une
course à pied devrait voir le jour, il s'agira d'une course
pour les enfants et d'une autre course pour les adultes.
Plusieurs associations sont sur le pont. Cette course se
voudra conviviale : il s'agit d'une corrida de Noël,
course à pied au cours de laquelle on peut se déguiser.

Virade de l'espoir
La Virade de l'espoir 2017 aura lieu à Saint-MartinValmeroux, le 24 septembre prochain.
Le programme des animations sera le suivant :
Jacques Bienvenu, Pierrot Capel , les Bouscas et un
maillot de l'ASM à gagner dédicacé par les joueurs.
Ce maillot sera exposé prochainement chez Gaby et
fera l'objet d'une tombola.

Fête des voisins
Pour la 3e année consécutive, la fête des voisins a eu
lieu le 10 juin sur le rond point de la cité Paul Calsac.
Près de 50 personnes se sont retrouvées autour d'un
barbecue. L'esprit convivial de cette rencontre a permis
de réunir plusieurs générations lors d'un moment
convivial avec des produits confectionnés par chacun.
Cette traditionnelle rencontre est désormais un rendezvous attendu du quartier. Bravo aux animateurs !

Société de pêche

Moto-cross : le circuit a été préparé et tracé par des bénévoles locaux

La société de pêche a réalisé le 19 juin dernier avec
l'aide des agents de développement de la fédération de
pêche départementale un inventaire piscicole sur le
ruisseau de St-rémy et Roupeyroux.
Un projet de fête de la pêche est à l'étude pour l'année
prochaine le long du canal près du terrain de football.
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Réalisation d'une oeuvre collective

Chasse aux oeufs le 30 avril

Chasse aux oeufs le 30 avril
La traditionnelle chasse aux œufs a eu lieu le 30 avril.
Une trentaine d'enfants ont participé à ce moment
convivial, réalisé grâce à la générosité des commerçants
de St-Martin. Le tirage de la tombola a récompensé
plusieurs enfants dont Enzo VERGNE qui a gagné la pièce
en chocolat confectionnée par la pâtisserie Gladines.
Merci à tous les commerçants pour le bon
déroulement de cette manifestation.

Bernard ARESTIER intervient auprès de diverses structures : ADAPEI,
maison de retraite et TAP.
Il a réalisé une œuvre collective conjointement avec les personnes de
l'ESAT de Mauriac (ADAPEI), les résidents de la Marpa et les enfants de
l'école Nelson Mandela de Saint-Martin-Valmeroux.
Cette production artistique est constituée de collage de papier mâché
peint et elle est fixée sur une armature métallique. Cette œuvre est
exposée dans l'atrium du conseil départemental. Un projet ambitieux
qui a su regrouper plusieurs générations pour un résultat remarquable.

Réalisation d'un oeuvre collective avec Bernard ARESTIER

TAP
Mise à disposition d'un local aux jeunes de la communes

Ça bouge chez les jeunes ...
Chloé Guillot fait partie du conseil communautaire
des jeunes du Pays de Salers.
Ces jeunes conseillers communautaires se réunissent
environ tous les deux mois et travaillent sur deux
projets d'actions en faveur du territoire.
Cet automne, ils devraient mettre en place une
journée ou deux sur une discipline peu connue : le
"air soft". Il s'agit d'un jeu proche du paint-ball ; par
ailleurs, ces jeunes conseillers travaillent sur la
réalisation d'un film visant à valoriser le territoire, le
cadre de vie, les atouts du Pays de Salers.
Sur un autre registre, le local (voir photo) situé à
l'entrée de la mairie va être mis à la disposition des
jeunes de la commune. Il s'agira d'un petit espace de
réunion pour les jeunes adolescents.
Pour tout renseignement, contacter Chloé

Projet "Architexture"

Dans le cadre des TAP ou de la garderie, les échanges intergénérationnels sont fréquents avec la MARPA. Les enfants ont
apporté des plantations et fleuri les parterres de la Marpa.
Concernant les TAP, le spectacle a eu lieu le 12 mai dernier. Il a réuni
un public nombreux et satisfait de voir évoluer les enfants.

TAP : échanges inter-générationnels avec la MARPA

Projet "Architexture"
Le projet "Architexture" a réuni les écoles de la circonscription du 26 au 30
juin. L'équipe de l'inspection de l'éducation nationale de Mauriac, sous la houlette
de N. Vidal, a organisé ce regroupement auquel près de 800 élèves ont participé.
Une créativité, de l'inspiration, les enfants sont surprenants d'ingéniosité.
L'école de boulangerie d'Aurillac et la boulangerie Gladines ont contribué
à cette manifestation en offrant les viennoiseries pour les enfants. Merci à
Marc, Thérèse, Alain et Michèle pour la gestion du goûter.
Une belle initiative de l'inspection académique, la commune de St-Martin
fut ravie d'accueillir les enfants. Cette action a également permis aux
enfants de découvrir le bourg de Saint-Martin-Valmeroux.

ANIMATION
& VIE LOCALE

Association "Balades et découvertes en Vallée de la Maronne"

Juillet 2017
Vendredi 14 juillet : sangliers à la broche proposés par l'ACCA
(chasseurs). Toute la journée au camping : structures gonflables
pour les enfants (gratuit), feux d'artifices en soirée, animations
musicales pour tous.
Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 juillet : concours hippique
au centre équestre de Salles. Buffet et soirée dansante le 15 juillet.
Vendredi 21 juillet : spectacle folklorique au camping municipal à
partir de 19 h. Buffet campagnard avec "la Sagranière".
Samedi 22 juillet : soirée musiques traditionnelles avec M.
LEPOIVRE au camping.
Vendredi 28 juillet : soirée moules/frites organisée par le club de
foot au gymnase.

Samedi 29 juillet : à partir de 14 h, concours de pétanque au
camping. En soirée, grillades (organisé par l'amicale des pompiers).

Août 2017
Dimanche 5 août : soirée musiques traditionnelles avec M.
LEPOIVRE au camping.
Vendredi 11 août : vide-grenier organisé par l'ACCA dans le
bourg. À partir de 14 h, concours de pétanque. En soirée au
camping, groupe folklorique "la Sagranière".
Samedi 12 août : apéritif au four à pain de Salles. Vente de pains et
tartes cuits au four, exposition de voitures anciennes. En soirée au
gymnase, soirée auvergnate (organisée par l'amicale des pompiers).
Mercredi 16 août : Tour du Cantal pédestre. En soirée, projection
du film de la journée, et buffet campagnard au camping municipal.
Samedi 19 août : buffet campagnard et soirée années 80 au
camping avec "Axys Trio".

Septembre 2017
Dimanche 24 septembre : Virade de l'Espoir.

Créée en novembre 1990, l'association "Balades et
Découvertes en Vallée de la Maronne" compte
actuellement 35 adhérents, dont une vingtaine
participe assidûment aux sorties hebdomadaires du
lundi.
Les marcheurs, qui sont surtout des marcheuses
viennent de St-Martin-Valmeroux et des communes
avoisinantes : Drugeac, Fontanges, Ste-Eulalie, StPaul-de-Salers, Salers. Nous marchons de septembre
à juin inclus, en général sur les chemins de petites
randonnées.
Les cantons de Mauriac, Pleaux, Saint-Cernin et Salers
sont le plus souvent nos terrains de balades. Les
circuits font entre 6 et 10 km, de difficultés
variables. En fin de saison, quelques sorties à la
journée sont proposées. Lorsque les jambes sont
dégourdies nous tentons quelques dénivelés
inhabituels.
Nous participons aussi régulièrement : à la balade de
l'association du DON DU SANG au printemps et à
l'aide au balisage des circuits de la VIRADE DE
L'ESPOIR en septembre. C'est notre façon de nous
impliquer dans deux associations importantes de la
commune.
Fin juin, un casse-croûte ponctue la dernière
randonnée de la saison et nous ne manquons pas de
nous remémorer les bons moments et les anecdotes
de nos périples. En janvier, l'assemblée générale
permet de faire le bilan de l'année écoulée et
d'envisager la suite. Après cette réunion nous
partageons un repas au restaurant et les discussions
continuent dans une ambiance chaleureuse.
Le bureau est composé de :
Jean-Pierre BILLOUX - Président
Paulette FABREGUE - Trésorière
Monique FRAYSSINIER - Trésorière adjointe
Marie-Joëlle ARVIS - Secrétaire
Le coût de l'adhésion est de 10 /pers. et 15 /couple.
Le programme des randonnées est consultable sur le
site internet de la mairie et à la médiathèque. Il est
également affiché dans les commerces de la
commune, à l'accueil du camping et près du
distributeur à billets.
Pour toute information, n'hésitez pas à nous contacter.
Si vous aimez marcher, visiter les villages, vous
balader en montagne et faire des rencontres, venez
nous rejoindre. Les places ne sont pas limitées !

ADSB Vallée de la Maronne
Prochaines collectes :

Décembre 2017

Les 5 juillet, 29 septembre
et 20 décembre 2017

Week-end des 2 et 3 décembre : marché de Noël, vente ISOTONER.
Date à déterminer : corrida de Noël (course déguisée pour

Rendez-vous aux dates indiquées de 16 h à 19 h 30
au gymnase de St-Martin-Valmeroux, depuis vos
18 ans jusqu'à votre 71e anniversaire.

enfants et adultes).
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