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Fermeture estivale
Les salariés de la Maison de Vallée prennent leurs congés d'été... La permanence dans les locaux
partagés avec l'Office de Tourisme sera fermée du 31 juillet au 15 août inclus.
Par ailleurs, les ateliers de l'Espace Public Numérique reprendront à partir du jeudi 17 août à
14h00. Inscrivez-vous dès maintenant. D'ici là, en cas de demande urgente, vous pouvez
contacter Noëlle au 06 32 83 84 48.

Les nouveautés
Les "Promeneurs du Net"
Un projet pour les jeunes : Gaëlle Berge
devient "Promeneuse du Net" !
Jeunes, parents, connectez-vous sur le profil
de Gaëlle. Il est là pour vous informer et
répondre à vos questions.
Mais... "Promeneurs du Net", c'est quoi ?
Internet est devenu un territoire qui présente
des
risques,
mais
aussi
d’importantes
potentialités pour les jeunes...
Lire la suite
<br />

La MdV et vous...
Questionnaire sur la mobilité
Dans la cadre d'une réflexion générale sur les
projets que la Maison de Vallée souhaite
appuyer auprès des habitants, nous vous
sollicitons pour connaître vos situations, vos
opinions,
vos
difficultés,
vos
idées...
concernant la mobilité sur le territoire de la
vallée.
Rendez-vous sur la page du questionnaire
(cela ne prend que quelques minutes pour le
remplir). Nous serons à l'écoute de vos
réponses pour vous proposer prochainement
des solutions de mobilité adaptées à vos
besoins.
Ce questionnaire est anonyme mais vous
pouvez
choisir
de
nous
laisser
vos
coordonnées pour rester informé.e des résultats.

En août dans la vallée...

Les lundis du terroir : programme d'août
Cette année encore, les lundis du terroir et
des savoirs sont un succès indéniable : les
visiteurs, producteurs, artisans et artistes sont
venus nombreux pendant le mois de juillet qui
a été riche en animations. Découvrez le
programme d'août qui ravira toute la famille :
balades, cinéma en plein air et concert sont
prévus ce mois-ci !
La Maison de Vallée remercie tous les
bénévoles qui œuvrent chaque semaine pour
faire de cette manifestation un rendez-vous
très prisé des habitants et des estivants.
Retrouvez-nous tous les lundis soir au parc
municipal de Burzet : nous aurons le plaisir
de vous rencontrer et vous informer sur nos
actions qui ont lieu toute l'année.

Temps d'Initiatives Populaires : Découverte de la Zumba
Au mois d'août, Lydia Chazallet vous propose
de découvrir la Zumba, un sport idéal pour la
remise en forme.
Rendez-vous au parc municipal de Burzet tous
les jeudis à 19h00, à partir du 3 août (en
cas de mauvais temps, la séance sera
annulée).
Pensez à apporter une tenue de sport et une
bouteille d'eau.
Tarifs : 5 € la séance (demi-tarif pour les
adhérents dès la deuxième séance).
Renseignements : Lydia au 06 03 70 26 76.

Ça s'passe chez moi, chez Jean-Claude Audigier et Marie-Hélène
Germain
Le mardi 29 août de 19h à 23h chez JeanClaude Audigier et Marie-Hélène Germain.
Comment ça marche ? Il s’agit d’un temps
de rencontres conviviales pour apprendre à se
connaître. Chacun apporte un plat et
éventuellement
une
boisson
d’accompagnement...
Comment s'y rendre ? À Saint-Pierre-deColombier, prendre la route de Juvinas (D343)
et passer sur le pont de la Bourges. Après
750m, prendre sur la droite la petite route
indiquée par le panneau "Le Ranc 1,4km". En
arrivant au hameau du Ranc, parking public
sur la gauche. Continuer à pied pendant 50m
sur la route. C'est la première maison sur la
gauche aux volets vert avec un grand tilleul devant la maison sur la droite de la route.
Stationnement limité, préférez le covoiturage.
Pour plus d'informations : Jean-Claude au 04 75 37 44 05 ou 06 08 88 71 97.

Inscriptions pour le rucher-école
Le rucher-école de la vallée de la Bourges
réalise
des
cours
d'initiation
et
de
sensibilisation à l'apiculture à destination des
amateurs et professionnels.
Contactez Frédéric Janin au 06 65 32 75 29
pour plus de renseignements et pour vous
inscrire à la prochaine session de cours qui
démarrera en septembre (nombre de places
limitées).
Lire la suite

Lire la suite

Retour sur les évènements de juillet
Retour sur le stage de théâtre et l'accueil des nouveaux habitants
Les 11, 12 et 13 juillet dernier, la Maison de
Vallée a organisé des stages de théâtre à la
salle des fêtes de Saint-Pierre-de-Colombier.
C'est dans la joie et la bonne humeur que se
sont déroulées les trois séances proposées par
Sophie Delfosse (à droite sur notre photo).
Cette jeune femme qui a démarré le théâtre à
Burzet a su, par son enthousiasme et sa
pédagogie, faire jouer des participants de tous
âges, et qui pour la grande majorité
s'essayaient au théâtre pour la première fois.
Nous la remercions chaleureusement de cette
initiative et d'avoir su si bien s'adapter pour
transmettre son amour du théâtre...
Lire la suite

Réseau d'Échanges et d'Entraides Local
Poursuite des séances d'eutonie avec Noëlle Delabbé
Le Temps d'Initiative Populaire de découverte
de l'eutonie du mois de juin a eu un franc
succès. Aussi, depuis, par le biais du Réseau
d'Échanges et d'Entraides Local (R.E.E.L.), les
séances d'eutonie se poursuivent. Même si
vous n'avez pas participé à la première, vous
pouvez profiter de ces séances les mardis à
18h00.
Pour connaître le lieu où se déroule la séance
et permettre une meilleure organisation, merci
de prévenir Noëlle Delabbé au 06 32 83 84 48.

Autres évènements de la vallée (et alentours)
Atelier
sur
l'usage
des
plantes,
par
l'association
Simples&Sauvages, quartier le fez sud à Chirols, le mercredi 9
août de 9h30 à 16h30 : Balade botanique participative et
élaboration d'un hydrolat par distillation. Consultez le programme
complet pour une information détaillée sur l'évènement. Tarifs : 22 €
par personne. Inscription obligatoire au 06 79 02 06 40 (Claudia)
Rencontres authentiques en groupe restreint à Burzet : Venez
partager une expérience pendant deux jours et trois nuits en pleine
nature, sur un terrain privé de 3000m² en bordure de rivière, à deux
minutes à pied du village. Organisé par l'association ARA.
Participation : 50 € par adulte + budget de 25 € par repas, camping
sur place. Renseignements : Isabelle au 06 22 42 09 35.
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