
 



Le samedi 11 décembre 
17h 

Concert de Noël 
Concert de Noël à Saint-Martin-Valmeroux Eglise 

 
L'Ecole de Musique du Nord Cantal et Maison 15 (Art  Nature culture en pays de Salers) vous invitent à venir découvrir un 
concert de Noël à l'église de St-Martin-Valmeroux. 
samedi 11 décembre à 17h. Participation libre. 
Plus d'infos :  ecoledemusique.dunordcantal@laposte.net  
  

Du samedi 11 décembre au lundi 20 décembre 
Exposition : "Les femmes dans la littérature" 

Exposition : "Les femmes dans la littérature" à Saint-Martin-Valmeroux Médiathèque de Saint-Martin-Valmeroux 
 
Un véritable voyage littéraire parmi les femmes illustres qui ont marqué notre histoire : les exploratrices, les engagées, les 
sensuelles, les contemporaines, les amoureuses, les mères, les femmes fatales, les révoltées, les écorchées, les hétéroclites… 
De Annie Erneaux, en passant par George Sand, Virginia Woolf, Simone de Beauvoir et bien d’autres encore... 
10 panneaux agrémentés de portraits et de citations ou d’extraits d’ouvrages, accompagnés de nombreux ouvrages à 
consulter sur place ou à emprunter (livres, dvd, cd, voir modalités d’emprunt sur place). 
Public adulte 
du mardi 21 septembre au lundi 20 décembre. Accès libre. 
Plus d'infos : 04 71 69 44 91 mediatheque.stmartinvalmeroux@gmail.com  
  

Le dimanche 12 décembre 
9h 

Corrida de Noël, 4ème édition 
Corrida de Noël, 4ème édition à Saint-Martin-Valmeroux Gymnase 

 
4ème édition de la Corrida de Noël au profit de l'association ADAAT (association des déficitaires en Alpha1 Antitrypsine : 
maladie génétique rare qui dégrade le foie à l'âge enfant et parfois les poumons à l'âge adulte). 
Course à pied de 9km, tous niveaux.  
RDV au gymnase. Venez déguisés ou pas ! 
10h : départ course 
11h30 : course des enfants 
Inscriptions sur place (majoration 1€), sur le site erun63. 
Lot aux 100 premiers inscrits. 
Intégralité des sommes reversées à l'association ADAAT (association des déficitaires en Alpha1 Antitrypsine : maladie 
génétique rare qui dégrade le foie à l'âge enfant et parfois les poumons à l'âge adulte).  
Douches disponibles à l'arrivée (sous réserve de faisabilité). 
dimanche 12 décembre de 9h à 13h 
Tarif unique : de 1 à 8 € (inscription 1€ pour les enfants.). 
5€ la soupe au fromage après la course. 
Plus d'infos : 06 86 68 28 17 bessieres1973@gmail.com  
  
9h 

Marché en circuit court 
Marché en circuit court à Sainte-Eulalie Place de l'église 

 
Tous les 2ème dimanche du mois, un marché en circuit court se tiendra en matinée sur la place de l'église... 
Programme sous réserve de modifications 
Marché de producteurs et artisans locaux :  
!!! Masques obligatoires 
dimanche 12 décembre de 9h à 13h 
Accès libre. 
Plus d'infos : 04 71 68 98 07 aubergedelavallee@orange.fr  
  



10h 

Atelier Salsa / Bachata / Kizomba 
Atelier Salsa / Bachata / Kizomba à Saint-Martin-Valmeroux Salle des associations 

 
Justi Dance vous donne rendez-vous dimanche avec un atelier de danses latines : salsa, bachata, kizomba à la salle des 
associations... Les cours seront assurés par Adil (diplôme fédéral de professeur de danses latines) et des professeurs 
intermittents 
Évènement mensuel : 1 dimanche par mois! 
RDV Salle des associations à Saint Martin Valmeroux, à seulement 25 min d'Aurillac et 20 min de Mauriac ! 
Cours assurés par Adil ( diplômé fédéral de professeur de danses latines) + professeurs intermittents. 
10h salsa niveau débutant 
11h bachata niveau débutant 
(12h pique nique sorti du sac) 
12h30 kizomba niveau débutant 
13h30 bachata niveau intermédiaire 
14h30 salsa niveau intermédiaire 
Merci d'arriver 15 min en avance pour échelonner l' accueil. 
Qualité, bonne humeur et convivialité au rdv. 
Petit buffet et softs offerts. 
Places limitées. 
dimanche 12 décembre de 10h à 14h30. Tarif unique : de 5 à 8 € (8€ (1 cours), 5€ (kizomba)). 
Plus d'infos : 06 61 21 38 02 justdance15stmartin@gmail.com  
  
10h 

Marché de Noël 
Marché de Noël à Tournemire Salle des fêtes 

 
Bientôt Noël…vous êtes à court d'idées pour finaliser vos cadeaux ? La commune de Tournemire organise le 12 décembre 
prochain à la salle des fêtes son quatrième Marché de Noël. 
Liste des exposants :  
Roseline Bouillon (déco maison) - Christine Mertens (prêt à porter et lingerie fine)  - La Grange de Gepetto (objets en bois) - Le 
Chaudron de Freix (décoration, peintures) - Basile (vins) - Marie Jeanne (crêpes) - Didier Courtine (Livres – dédicaces) - Noël et 
Marie Agnès Rochas (peinture sur porcelaine, lampes) - Sandra Coubetergues (bijoux) - Julie Legros (bougies artisanales) - 
Madeleine Rival (peinture sur verre). 
Petite restauration sur place - Pass Sanitaire et port du masque obligatoires. 
dimanche 12 décembre de 10h à 18h30. Accès libre. 
Plus d'infos : 06 84 32 46 73   
  
10h 

Marché de Noël 
Marché de Noël à Salers Site de l'école 

 
L'Amicale laïque de l'école du RPI Salers / St-Bonnet-de-Salers / St-Paul-de-Salers vous invite à venir fêter Noël à Salers. Visite 
du Père Noël, marché gastronomique et artisanat, tombola, vin chaud, huitres, crêpes, bourriols. 
dimanche 12 décembre de 10h à 17h 
Accès libre. Exposants : 10€ la table de 2 mètres. 
Plus d'infos : 06 24 70 67 83 alsalersstbonnet@gmail.com  
  

Le lundi 13 décembre 
9h 

Foire et marché 
Foire et marché à Pleaux  

 
Foires les 13 et 27 de chaque mois (les 12 et 26 si les 13 et 27 sont le dimanche). !!! Masques obligatoires 
lundi 13 décembre de 9h à 12h. Accès libre. 
Plus d'infos : 04 71 40 41 18 pleaux@wanadoo.fr  
  



10h 

Ateliers d'éveil pour les moins de 6 ans 
Ateliers d'éveil pour les moins de 6 ans à Ally Salle du 3ème âge 

 
Le Relais Petite Enfance du Pays de Salers est administré par l'association Familles Rurales d'Anglards-de-Salers et a vu le jour 
grâce à un travail en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Salers, la CAF, le Conseil Général, la MSA.. 
Ces activités gratuites vous permettront de partager un moment de plaisir et de détente en compagnie d'autres enfants et 
adultes. Elles ont lieu de 10h à 11h30 sur inscription jusqu'à 9h le matin même de l'atelier. 
Penser à emmener des chaussons. 
15/11 : "motricité" 
29/11 : "autour du livre" 
13/12 : "bac sensoriel hivernal" 
lundi 13 décembre de 10h à 11h30 
Accès libre. 
Plus d'infos : 06 83 38 06 55|04 71 40 02 93 ram.paysdesalers@orange.fr  
  
13h30 

Balades et découvertes... 
Balades et découvertes... à Saint-Martin-Valmeroux Camping municipal 

 
L'association locale de marcheurs "Balades et découvertes en vallée de la Maronne" propose tous les LUNDIS du mois une 
balade pour découvrir le territoire ouest Cantal. 
BALADES ET DÉCOUVERTES EN VALLÉE DE LA MARONNE 
Programme susceptible de modifications. Départ les lundis à 13h30 devant l’accueil du camping de Saint-Martin-Valmeroux. 
13/12 : commune d'Escorailles, "Puy Dondon", 6km, 100m D, facile 
Programme susceptible d'être modifié en raison de conditions météorologiques défavorables ou autres problèmes non 
prévisibles. Chacun marche sous sa propre responsabilité. Les chaussures de marche sont obligatoires. Les enfants doivent 
être accompagnés. Renseignements au 04 71 69 28 38. 
lundi 13 décembre à 13h30 
Tarifs non communiqués. 
Plus d'infos : 04 71 69 28 38 baladesetdecouvertesmaronne@gmail.com  
  

Le mardi 14 décembre 
10h 

Ateliers d'éveil pour les moins de 6 ans 
Ateliers d'éveil pour les moins de 6 ans à Pleaux Place des Carmes 

 
Le Relais Petite Enfance du Pays de Salers est administré par l'association Familles Rurales d'Anglards-de-Salers et a vu le jour 
grâce à un travail en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Salers, la CAF, le Conseil Général, la MSA. 
Ces activités gratuites vous permettront de partager un moment de plaisir et de détente en compagnie d'autres enfants et 
adultes. Elles ont lieu de 10h à 11h30 sur inscription jusqu'à 9h le matin même de l'atelier. 
Penser à emmener des chaussons. 
14/12 : "bac sensoriel hivernal" 
mardi 14 décembre de 10h à 11h30. Accès libre. 
Plus d'infos : 04 71 40 02 93|06 83 38 06 55 ram.paysdesalers@orange.fr  
  

Le mercredi 15 décembre 
9h 

Marché hebdomadaire 
Marché hebdomadaire à Salers Place Tyssandier d'Escous 

 
Marché hebdomadaire tous les mercredis matins. !!! Masques obligatoires  
20 octobre : vente de crêpes et de fleurs (Chrysanthèmes et Bruyères) par l'Amicale Laïque Salers - St-Bonnet - St-Paul) 
mercredi 15 décembre de 9h à 12h. Accès libre. 
Plus d'infos : 04 71 40 72 33 mairie.salers@wanadoo.fr  
  



Le jeudi 16 décembre 
10h 

Ateliers d'éveil pour les moins de 6 ans 
Ateliers d'éveil pour les moins de 6 ans à Saint-Cernin  

 
Le Relais Petite Enfance du Pays de Salers est administré par l'association Familles Rurales d'Anglards-de-Salers et a vu le jour 
grâce à un travail en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Salers, la CAF, le Conseil Général, la MSA. 
Ces activités gratuites vous permettront de partager un moment de plaisir et de détente en compagnie d'autres enfants et 
adultes. Elles ont lieu de 10h à 11h30 sur inscription jusqu'à 9h le matin même de l'atelier.  
Merci de penser à emmener des chaussons. 
16/12 : "bac sensoriel hivernal" 
jeudi 16 décembre de 10h à 11h30. Accès libre. 
Plus d'infos : 06 83 38 06 55|04 71 40 02 93 ram.paysdesalers@orange.fr  
  

Le vendredi 17 décembre 
9h 

Marché hebdomadaire 
Marché hebdomadaire à Saint-Martin-Valmeroux  

 
Marché hebdomadaire tous les VENDREDIS matins. !!! Masques obligatoires 
vendredi 17 décembre de 9h à 12h. Entrée libre. 
Plus d'infos : 04 71 69 20 32 mairie.saint-martin-valmeroux@wanadoo.fr  
  
16h 

Marché hebdomadaire 
Marché hebdomadaire à Saint-Cernin Enclos de la médiathèque 

 
Marché hebdomadaire tous les VENDREDIS en fin d'après-midi. A vos paniers, cabas, sacs tissus, une opportunité pour profiter 
des circuits courts et valoriser nos producteurs et marchands locaux. Les précautions sanitaires en vigueur seront respectées 
dans l’organisation et nous vous demandons également de respecter les gestes barrières principaux lors de votre visite. 
vendredi 17 décembre de 16h à 20h 
Entrée libre. 
Plus d'infos : 04 71 47 60 09 mairie@saint-cernin.fr  
  

Le dimanche 19 décembre 
9h 

Marché de Noël, 16ème édition 
Marché de Noël, 16ème édition à Saint-Martin-Valmeroux Gymnase 

 
Le Comité des Fêtes de St-Martin-Valmeroux et le club de moto du Pays de Salers sont très heureux d'accueillir le 16ème 
marché de Noël de Saint-Martin-Valmeroux au gymnase. 
Présence du père Noël. Programme en cours d'élaboration 
dimanche 19 décembre de 9h à 19h 
Accès libre. Emplacements gratuits en soutien à la période post-covid. 
Plus d'infos : 06 63 64 84 30   
  
 


