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Les actualités
Évaluer, c'est évoluer
En vue de la prolongation de notre agrément
Espace de Vie Sociale pour les 3 années à
venir, il faut déjà évaluer l'action de la
Maison de Vallée.
La Maison de Vallée construit ses projets avec
et pour les habitants de la Vallée et toutes
les fois où cela est possible en partenariat
avec les acteurs institutionnels et associatifs
de la Vallée, n'hésitez pas à nous faire vos
retours en nous faisant savoir ce que vous
pensez des actions mises en œuvre, comment
nous pourrions nous améliorer ou tout
simplement nous faire connaître vos besoins,
vos envies, vos idées dans la boîte à idées.
La Maison de Vallée met à votre disposition un
cahier ou vous pourrez apporter votre contribution à l’évaluation. Vous pouvez également
participer au comité de pilotage élargi qui se tiendra en salle des fêtes de Burzet le 20 juin
2017 à 18h.

Les actualités de l'Espace Public Numérique
L'équipe numérique de la Maison de Vallée
poursuit l'organisation actuelle des ateliers de
l'Espace Public Numérique pendant le mois de
juin,
avec
les
séances
de
"pratique
accompagnée" les mardis matins et jeudis
aprèsmidis, complétés les lundis soirs par les
ateliers thématiques, qui ont déjà fait
(re)découvrir aux participants les bases du
traitement de texte et des feuilles de calcul, et
leur ont permis de mieux gérer leurs albums
photos.
En juillet, l'accompagnement par un animateur
numérique sera maintenu en fonction des
besoins, sur les mêmes horaires (sauf pour
l'atelier du lundi soir qui aura lieu le vendredi
matin à 10h), et toujours sur inscription.
N'hésitez pas à contacter nos animateurs pour davantage d'informations. Nous distribuons
actuellement aux participants une fiche de contact, qui contient les horaires et les coordonnées
de l'équipe numérique si vous souhaitez nous joindre à tout moment. Vous pouvez la télécharger
et l'imprimer vousmême via ce lien : http://vu.fr/ficheparticipant
Par ailleurs, l'Espace Public Numérique continue de s'équiper en nouveau matériel, avec
notamment un accès wifi public à la bibliothèque de Burzet et un écran de projection.
<br />

En juin dans la vallée...
Veillée mémoires et chansons d'Ardèche

Le samedi 3 juin à partir de 18h30, à la
Salle des Bruyères de Burzet. Soirée
mémoires et chansons d'Ardèche, invitation à
la danse.
Comment s'y rendre ? Sur la route des
Sagnes (D289) depuis le village, c'est la
dernière maison à gauche avant le croisement
de la route des Oulettes.
Pour la bombine, les inscriptions sont closes
mais
vous
pouvez
venir
gratuitement
participer et chanter.
Lire la suite

Passage de l'Ardéchoise à Burzet
La plus grande course cyclosportive et
cyclotouriste d'Europe passera à Burzet les
16 et 17 juin.
À cette occasion, en lien avec le correspondant
et l'équipe d'organisation de l'Ardéchoise, la
Maison de Vallée propose de célébrer le
passage de la course sur le thème des
Paysans d'autrefois : venez donc déguisés
et partager la fête avec les coureurs.
Les bénévoles qui souhaitent participer à
l'organisation de cet évènement (installation
des décorations, etc.) sont invités à se
rassembler avec Daniel Bono le vendredi 16
juin à 8h devant la Salle des Fêtes de Burzet.

Ça s'passe chez moi, chez Béatrice et Michel Delfosse
Le mardi 20 juin à partir de 20h, chez
Beatrice et Michel Delfosse.
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 ? Au pont de la Bourges
à Burzet, prendre la direction D289 "Sagnes et
Goudoulet". A la sortie du village, tourner à
gauche direction "Les Oulettes". Traverser le
quartier de Coste Verte puis, avant d'arriver au
quartier de Prunaret (100m) prendre un
chemin sur la droite (boîte aux lettres verte
"Delfosse Pirote"), poursuivre sur le chemin
pendant 500m. 3 places de parking seulement : préférez donc le covoiturage. Prendre un lainage
car c'est en extérieur.
Pour plus d'informations : Béatrice et Michel, au 04 75 94 48 82.

Restitution des ateliersdébats
Le 26 juin à 18h, à la Bibliothèque de
Burzet.
Suite aux ateliers sur le Schéma d'Accessibilité
aux Services Publics (SASP) qui ont eu lieu
pendant le mois de mars dans toute l'Ardèche,
et au forum numerique qui a eu lieu le 30
mars à la bibliothèque de Burzet, nous vous
retransmettrons
les
résultats
de
cette
participation citoyenne.
La restitution est ouverte à tous, y compris à
ceux qui n'ont pas participé aux ateliers.

Temps d'Initiatives Populaires : Découverte de l'eutonie

Séance de découverte de l'eutonie par Noëlle
Delabbé le 27 juin 2017 à 18h à la Salle
des Fêtes de Burzet.
Durée : environ 1 heure. Gratuit.
Mais, l’eutonie, qu’estce que c’est ?
L’eutonie est une pratique corporelle basée
sur l’écoute et l’observation des sensations du
corps. Développer une meilleure sensibilité
facilite la détente, le mouvement et la posture,
et enrichit la qualité de vie.
L’eutonie est une invitation à découvrir que
notre corps est un espace vivant dans lequel il
fait bon vivre ! Elle vise à relaxer l’individu
dans le sens « lui rendre la liberté ».
Pour plus d'informations, cliquez ici : http://vu.fr/Eutonie

Ça joue : Soirée jeux de cartes et de société
Le mardi 27 juin à 20h30 à la Salle des
Fêtes de Burzet.
Comment ça marche ? Simplement venir
avec ses jeux (jeux de cartes et de société) et
sa bonne humeur.
Comment s'y rendre ? Sur la Rue de l'Église
à Burzet, au niveau de l'école publique, c'est la
porte à côté sur la droite.
Pour plus d'informations : Maison de Vallée,
au 09 63 54 19 98.

En juillet dans la vallée...
Temps d'Initiatives Populaires : Stage de théâtre
Stage de théâtre proposé par Sophie
Delfosse les 11, 12 et 13 juillet de 17h à
19h, à la Salle des Fêtes de SaintPierre
deColombier.
S'inscrire auprès de la Maison de Vallée, au 09
63 54 19 98.
Imaginezvous, il y a trente ans, je passais
une semaine à Burzet auprès de Madame
Hauben et son mari dans leur jolie chaumière
perchée sur les hauts de Prunaret. Une
semaine pour partager avec elle et sa petite
fille, Isis, des moments inoubliables de
répétions et de découvertes autour de Molière
et de La Fontaine...
Lire la suite
<br />

Autres évènements de la vallée
Stage de vannerie à la ferme PréLafont : 2 jours de
stage niveau débutant pour découvrir la vannerie avec un
artisan vannier professionnel. Vous repartez avec votre
panier tressé durant le stage. Ce stage se déroule du 3 au 4
juin (9h – 17h) à la ferme PréLafont au col de la
Barricaude. Inscriptions closes. Renseignements : Olivier
Mathis, au 06 78 17 26 00.

Rencontres authentiques en groupe
restreint à Burzet. L’association ARA
basée en Provence organise des

basée en Provence organise des
rencontres en Ardèche sur un terrain
privé de 3000 m² en bordure de rivière,
avec des parties arborées et d’autres
en prairie. Le terrain est à deux
minutes à pied du village. Venez
partager une expérience pendant deux
jours et trois nuits en pleine nature.
L’action
associative
ARA
est
de
transmettre et pratiquer sous toutes
ses formes une relation à soi et au
monde extérieur plus responsable.
(Pour plus d'info : http://vu.fr/ARA).
Participation : 50€ par adulte (groupe
de 2 à 5 par session) + un budget
repas de 25€. Camping sur place. Renseignements : Isabelle, au 06 22 42 09 35.
<br />
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