
» Consulter cette lettre sur votre navigateur pour voir les images qu'elle contient «

SEPTEMBRE 2017

Les actualités
 
La Maison de Vallée continue de développer ses activités,
et ce grâce à vous !

  
Nous organiserons une réunion ce mois-ci dont l'objet sera
le renouvellement de l'agrément « Espace de Vie Sociale »,
dans le but de définir les orientations et projets d'actions à
venir. Nous vous informerons de la date et du lieu de la
réunion très vite, gardez un œil sur votre boîte mail ! Nous
avons besoin de votre avis pour réagir sur les actions à
venir.

En septembre dans la vallée...

Reprise des ateliers de l'Espace Public Numérique

Après une pause estivale, les ateliers
numériques font leur rentrée. Pendant le
mois de septembre, vous pouvez venir nous
poser toutes vos questions, les lundis soir
(19h30-21h), les mardis matin (10h-11h30) et
les jeudis après-midi (14h-15h30). Nos
animateurs seront là pour vous accompagner
sur l'utilisation des outils numériques,
contactez-les pour vous inscrire (ou via le
formulaire sur le site de la Maison de Vallée ou
par téléphone au 09 63 54 19 98).

Par la suite, une nouvelle session d'ateliers
thématiques reprendra, pour vous faire
découvrir et apprendre à maîtriser l'univers du
numérique. Nous vous donnerons davantage

de détails prochainement sur l'organisation de ces ateliers.

 
Lire la suite

Conférence-stage "Raconte-moi ton patrimoine" avec Patrick
Mazellier

A la suite de la veillée du 3 juin, La Maison de
Vallée remet à l'honneur le patrimoine musical
ardéchois à l'occasion d'une conférence-
stage le samedi 9 et dimanche 10
septembre, à la Salle des Fêtes de Saint-
Pierre-de-Colombier.

Patrick Mazellier, musicien et
ethnomusicologue, vous fera découvrir de
manière conviviale les différents aspects de la
musique traditionnelle en Ardèche :
présentation, historique, écoutes, langues,
territoires... Vous pourrez vous-même
participer à la collecte des données qui
constituent le patrimoine.

 
Lire la suite
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Lire la suite

Ça s'passe chez moi, chez Chantal, Jean-Pierre, Jean-Louis et
Thérèse

Le samedi 23 septembre à partir de midi,
à Sagnes-et-Goudoulet (La Chave).

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... Vous pouvez aussi
prendre des jeux de boules, cerf-volant, etc.

Comment s'y rendre ? À Burzet, prendre la
route de Sagnes-et-Goudoulet (D289) et
monter jusqu'au village. Puis continuer sur la
route jusqu'au croisement avec la D122, puis
prendre à droite en direction de Lachamp-
Raphaël. Après 150 mètres, prendre à gauche

sur un chemin qui conduit à La Chave. Un panneau sera installé pour vous guider vers la maison.
Pensez à prendre des vêtements chauds, il risque de faire frais sur le plateau.

Pour plus d'informations : Chantal, au 06 24 09 21 65.

Retour sur les évènements d'août

Les lundis du terroir 2017

Une nouvelle fois, les lundis du terroir et
des savoirs ont été cete année un grand
moment de rencontres, de découvertes et de
plaisirs entre les habitants d'ici et d'ailleurs et
les producteurs et artisans de la vallée.

Un public chaque jour plus nombreux a pu
apprécier toute la richesse des produits et du
savoir-faire de notre terroir (notre photo), et
se détendre avec les différentes animations qui
précédaient ou suivaient le marché (ballades,
spectacles, cinéma en plein air et concert).

 
Lire la suite

Lutte contre l'ambroisie

Après avoir informé le public en début d'été
sur les dangers que représente l'ambroisie,
cette plante dont le pollen est dangereux pour
la santé, la Maison de Vallée a pris l'initiative
de réaliser des campagnes d'arrachage
d'ambroisie sur plusieurs secteurs de la vallée,
notamment sur la route des Sagnes (notre
photo).

Les séances d'arrachage ont été accomplies
courageusement par une quinzaine de
volontaires qui ont contribué à diminuer le
risque d'allergies sur la vallée. Mais le combat
n'est pas terminé : si vous détectez de
l'ambroisie (voir le site ambroisie.info pour la
reconnaître), ayez le bon réflexe : détruisez-la
ou signalez-la.

 
Lire la suite

Retour sur le « Ça s'passe chez moi » d'août

C'est avec grand plaisir qu'une vingtaine
d'habitants de la vallée s'est rendue le 29 août
à Saint-Pierre-de-Colombier chez Marie-Hélène
Germain et Jean-Claude Audigier. Au
programme, apéritif, repas, discussions
chaleureuses, moments de sourire et de rire...
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chaleureuses, moments de sourire et de rire...
Certains ont même saisi l'occasion pour
exercer leurs talents (notre photo).

Nous remercions nos charmants organisateurs
qui ont fait de cette soirée un nouveau grand
moment de convivialité. Vous aussi, vous
pouvez organiser chez vous une soirée « Ça
s'passe chez moi » ! Contactez-nous si vous
êtes intéressé.e.

Autres évènements de la vallée...
 
Vide-grenier le dimanche 24 septembre de 9h00 à 17h00 à
Saint-Pierre-de-Colombier, organisé par l'APE de l'école publique
de Burzet. Buvette et restauration sur place. Inscriptions au 06 72
52 45 78 ou par mail : lamicale-burzet@mailoo.org
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