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SEPTEMBRE 2017 – SUPPLÉMENT

Les actualités
Venez participer au renouvellement de l'agrément « Espace de Vie
Sociale » !
Il y a maintenant un an, la Maison de Vallée
s'est mise en place pour proposer une
multitude d'actions à destination des habitants
de la vallée de la Bourges et d'ailleurs. Depuis
le début de l'année 2017, vous avez été pas
moins de 264 personnes à participer à
nos actions ! Nous vous remercions d'avoir
contribué à cette réussite qui a dépassé nos
espérances...
Ainsi, c'est avec plaisir que nous vous invitons
tous à la Salle des Fêtes de Burzet le jeudi 28 septembre à 18h30 pour participer au
renouvellement de l'agrément « Espace de Vie Sociale » délivré par la Caisse d'Allocations
Familiales de l'Ardèche, en compagnie de nos partenaires.
Lire la suite

Ça s'passe chez moi : infos covoiturage
Chantal, Jean-Pierre, Thérèse et Jean-Louis
vous accueilleront ce samedi 23 septembre
à partir de midi pour le « Ça s’passe chez
moi » de ce mois-ci, qui aura lieu à Sagneset-Goudoulet (lieu-dit La Chave).
Nous organisons un covoiturage pour rejoindre
les lieux plus facilement :
RDV à Saint-Pierre-de-Colombier,
devant la mairie, à 11h20
RDV à Burzet, devant le monument
au morts, à 11h30
Pour une meilleure organisation, contacteznous (en répondant à ce mail) si vous
souhaitez participer mais que vous ne disposez
pas de véhicule.
Lire la suite

Réunions d'information sur les ateliers numériques
Comme nous vous l'avions annoncé, les ateliers
thématiques de l'Espace Public Numérique sont
sur le point de reprendre. En plus des trois
séances hebdomadaires à la bibliothèque de
Burzet :
Lundi 19h30 - 21h00
Mardi 10h00 - 11h30
Jeudi 14h00 - 15h30
Une nouveauté, ils auront également lieu à la

Une nouveauté, ils auront également lieu à la
salle des associations de Saint-Pierre-deColombier :
Vendredi 10h30 - 12h00
Toute l'équipe numérique de la Maison de Vallée vous aidera à découvrir et mieux comprendre
comment utiliser Internet facilement et en toute sécurité, communiquer en ligne, gérer vos
albums photo numériques, prendre en main une tablette tactile, etc.
Nous vous présenterons cette nouvelle organisation, ainsi que les thématiques que nous
aborderons jusqu'à l'été prochain, lors de deux réunions publiques :
le lundi 2 octobre à 18h30, à la salle des associations de Saint-Pierre-deColombier
le mardi 3 octobre à 18h30, à la salle des fêtes de Burzet
Lire la suite

Autres évènements de la vallée...
Vide-grenier du 24 septembre
Vide-grenier le dimanche 24 septembre
de 9h00 à 17h00 à Saint-Pierre-deColombier, organisé par l'APE de l'école
publique de Burzet.
Buvette et restauration sur place.
Lire la suite
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