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MAI 2017

Les nouveautés

Nouveau site internet de la Maison de Vallée

Le nouveau site Internet de la Maison de Vallée est
en ligne ! Vous pouvez y lire un descriptif de toutes nos
actions,  consulter  nos  actualités  et  le  calendrier  des
prochains  événements,  vous  inscrire  à  un  atelier  de
l'Espace  Public  Numérique,  mais  aussi  gérer  vos
abonnements  à  nos  lettres  d'informations,  et  décider
vous-même de la fréquence des informations que vous
souhaitez recevoir.

Enfin,  vous  avez  la  possibilité  de  nous  écrire
directement  grâce  au  formulaire  de  contact  :  nous
sommes  à  votre  écoute  pour  toute  question  ou
suggestion, que vous pouvez également nous formuler
par  téléphone  au  09  63  54  19  98  ou  bien  en  nous
rendant  visite  à  la  Maison  du  Tourisme  de  Burzet
(Horaires  :  lundi/vendredi  de  9h  à  12h  et
mardi/mercredi de 14h à 18h).

Dépliant et panneau d'information

La Maison de Vallée a conçu un dépliant  qui présente
notre espace de vie sociale et les actions qu'elle réalise.
Vous pouvez le retirer au local de la Maison de Vallée,
ainsi  que  dans  d'autres  lieux  publics  de  la  vallée
(mairies, bibliothèque, commerces...).
Consultez-le en ligne en suivant ce lien :  http://vu.fr
/mdv2017

Un  panneau  d'information  est  également  à  votre
disposition devant notre local (notre photo).

Réseau d’Échanges et d’Entraides

Réunion du Réseau d'Échanges et d'Entraides Local

Le Réseau d'Échanges et d'Entraides Local (R.E.E.L.) a
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bien démarré ses activités. De nombreux habitants ont
donné des objets et d'autres ont pu en recevoir de leur
part. Des outils  et  du matériel  ont  été prêtés, et  des
échanges  de  service  divers  ont  déjà  eu  lieu
(covoiturage, soutien de jardinage, bricolage...).

Si  vous  souhaitez  en  savoir  plus  et  participer  à  ce
réseau d'échange, vous êtes conviés le 9 mai à 14h à
la Maison de Vallée pour une réunion d'information.

En mai sur la vallée...

Randonnée familiale

La  section  rando de  la  Maison  de  Vallée  organise  le
dimanche 7 mai une randonnée familiale qui conduira
les participants au hameau du Villard.

En famille, traversez les chemins pédestres tracés dans
la  colline  boisée  avec  William,  l'accompagnateur.  À
l'arrivée au Villard, les habitants vous feront notamment
découvrir  la  Chapelle  de  Saint-Bénézet,  célèbre
constructeur du Pont d'Avignon, et sa maison natale...

Le départ sera donné à la Place du Temple, à Burzet,
à 10h. Vous aurez donc bien le temps d'accomplir votre
devoir électoral, avant ou après.

Pour plus d'informations : William Torrès, au 04 75
94 52 83.

Ça joue : Soirée scrabble et jeux de société chez Gaëlle Berge

Le mardi 9 mai à 20h30 chez Gaëlle Berge

Comment  ça marche ?  Simplement  venir  avec  ses
jeux (Scrabble et jeux de société) et sa bonne humeur.

Comment s'y rendre ? En voiture, se garer sur la Place
du Temple ou  sur le parking des Cèdres (en  haut  de
l'école privée), à Burzet. Prendre la Montée du Château
(calade derrière l'ancienne maison de retraite). Après la
maison "bombée"  sur la droite, c'est  la maison juste
après (vieille porte avec un heurtoir).

Plus d'informations : Gaëlle, au 06 11 67 14 10.

Temps d'Initiatives Populaires avec Daniel Bono

Daniel  Bono propose en lien avec la Maison de Vallée
une réunion concernant le passage de L'Ardéchoise à
Burzet  (16 et  17 juin).  Les  personnes  qui  souhaitent
participer à l'organisation ou simplement donner leurs
idées sont invitées. La projection d'une vidéo ayant pour
thème la fameuse course cycliste aura lieu en début de
réunion.

Date et lieu : le jeudi 11 mai à 19h, à la salle des
fêtes de Burzet.
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Ça s'passe chez moi

Pour  le  «  Ça  s'passe  chez  moi  »  du  mois  de  mai,
l'information vous sera donnée ultérieurement.

N'hésitez pas à vous faire connaître si  vous souhaitez
vous porter volontaire pour accueillir une soirée table
ouverte.

Veillée mémoires et chansons d'Ardèche

Dans  le  cadre  du  projet  «  Raconte-moi  ton
patrimoine », la Maison de Vallée organise le samedi 3
juin  une  soirée  veillée  sur  les  chansons  anciennes
d'Ardèche  et  des  petites  histoires  en  patois.  Autour
d'une bombine,  vous  pourrez  vous-mêmes si  vous  le
souhaitez  pousser  la  chansonnette  ou  écouter  des
chansons oubliées. La soirée sera animée par le groupe
Rural  Café  trio,  avec  la  présence  de  l'association
Tradéridera de Jaujac.

La  participation  est  gratuite,  mais  l'inscription  est
obligatoire pour la bombine (15 € le menu complet).
Réservez jusqu'au 30 mai au 09 63 54 19 98 (pendant
les horaires de permanence).

Cette soirée est organisée en partenariat avec l'UNRPA Ensemble et Solidaire et l'Association des Aînés
Ruraux de Saint-Pierre-de-Colombier.

Retour sur les évènements d'avril

1er avril : Rucher-école – construction de pièges à frelons asiatiques

Une  quinzaine  de  personnes  se  sont  retrouvées  à  la
salle  des  fêtes  de  Burzet  dans  le  but  de  construire
collectivement des pièges à frelons asiatiques,  à la
suite de l'atelier de sensibilisation sur cette menace qui
a eu lieu quelques jours auparavant.

Chaque participant a donc pu, avec du matériel simple,
concevoir  un  système  de  piégeage  sélectif  qui
permettra  de  capturer  les  femelles  "fondatrices"  qui
sont responsables de la multiplication de l'espèce.

La présence du frelon asiatique dans la vallée vient
d'être signalée : une fondatrice a été capturée il  y a
peu par l'un des pièges construits à l'occasion de cet
atelier. Soyez donc vigilants, et contribuez à limiter la
prolifération  des  frelons  asiatiques  en  fabriquant  vos
propres pièges.

Le rucher-école organise  régulièrement  des  cours  sur l'apiculture  et  l'étude des  insectes. Pour plus
d'informations, contactez Frédéric au 06 65 32 75 29.

5 avril : le carnaval des enfants

Initialement prévu le 25 mars, le carnaval des enfants
de la Vallée de la Bourges a eu lieu sous le soleil  ce
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mercredi  5 avril.  Les enfants et  leurs parents  se sont
retrouvés à l'occasion d'un défilé qui a parcouru les rues
de  Saint-Pierre-de-Colombier  puis  de  Burzet  (notre
photo),  dirigé  par  la  charrette  transportant  le
Carmentran,  qui  a  été  entièrement  restaurée  pour
l'occasion.

La joie et la bonne humeur de tous ont accompagné la
fête, qui a été un moment de partage et de convivialité
entre les habitants des deux villages de la vallée.

Les ateliers de pratique accompagnée

Depuis le 10 avril  et jusqu'au 11 mai, l'Espace Public
Numérique organise ses séances de manière à être au
plus près des attentes de son public. Après avoir étudié
l'appropriation  des  outils  numériques,  l'utilisation
d'Internet  et  des  navigateurs  web  et  la  messagerie
électronique, les ateliers de Pratique accompagnée ont
permis à l'équipe numérique de la Maison de Vallée de
répondre  à  toutes  les  questions  des  participants
concernant  l'utilisation  de  leur  équipement  au
quotidien.  Par  la  suite,  les  thèmes  des  logiciels  de
bureautique et de la gestion de photos seront abordés.

Par ailleurs, l'Espace Public Numérique s'est récemment
équipé de trois nouveaux ordinateurs de bureau et
d'une imprimante multifonctions (notre photo). Des
tablettes tactiles complèteront le matériel à disposition
des habitants de la vallée ; une offre de formation et de

prêt sera proposée.

22 avril : festival « Faut Qu'Ça Bourges ! »

Par un superbe temps ensoleillé,  un public  nombreux
est venu assister au festival «Faut Qu'Ça Bourges !, la
Petite édition», à l'espace Astier de Burzet. Les ateliers
de cirque (initiation au trapèze), les numéros de portée
acrobatique  (notre  photo)  et  de  magiciens  ont
émerveillé l'après-midi des petits et grands. Le concert
de La Gran Ursula a conclu le festival qui, d'années en
années, ravit les habitants de la vallée et d'ailleurs.

La  Maison  de  Vallée  remercie  les  bénévoles  qui  ont
participé à l'organisation du festival et la générosité du
public, sans qui ce rendez-vous annuel incontournable
ne pourrait pas exister.

Autres évènements de la vallée

Le vide-grenier/vide-maison de Burzet aura lieu le samedi 27 mai, de 9h à
17h. Réservé aux particuliers. Inscription closes. Renseignements : Brigitte,
au 06 30 82 28 26.

L'association des aînés de Saint-Pierre-de-Colombier organise une journée
découverte du Lubéron le 7 juin.  Au programme :  visite du village de
Gordes le matin, circuit  guidé en autocar à la découverte des plus beaux
villages du Lubéron et visite de Cavaillon l'après-midi. Départ de Burzet à
7h15 et de Saint-Pierre-de-Colombier à 7h30. Retour vers 19h30. Tarifs : 50
€ (adhérents) et 60 € (non-adhérents), transport et repas compris. Nombre
de  places  limitées,  inscrivez-vous  rapidement.  Renseignements  :  Roger

Dubois, au 04 75 38 69 63.
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