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

Septembre 2019

Les dates à retenir en septembre

14 septembre: Réunion publique
lancement nouvel agrément
15 septembre : ça s'passe chez moi
24 septembre: isolation à 1€, arnaque?
Du 30 septembre au 05
octobre: cartopartie

Urgent - Offre de service civique

La Maison de Vallée propose un
poste en service civique à partir
de septembre.

L'offre est disponible ici  et le
jeune en service civique accueilli à
Burzet.

Parlez en autour de vous

Voir le site internet

Reprise des ateliers numériques

Les ateliers numériques organisés par la Maison de Vallée reprennent
bientôt. Ils auront lieu à St Pierre-de-Colombier, Sagnes et Goudoulet, Pont
de Labeaume et Mayres.

Les ateliers sont ouverts à tous avec une participation de 10 € par atelier
ou 5 € pour les bénéficiaires de minima sociaux.
Toutefois, les retraités résidant sur le territoire bénéficient d’un
financement complet de ces ateliers grace à nos financeurs et notamment
la CARSAT.

Si vous êtes intéressé.e.s, inscrivez vous via le formulaire en ligne ou
directement auprès de la Maison de Vallée.
 
Des ateliers à destination des enfants seront également assurés à l'école
publique de Burzet.

La sympathique équipe numérique recherche un.e bénévole pour
venir grossir ses rangs! 

N'hésitez pas à nous contacter.
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En septembre dans la vallée...

Lancement du nouvel agrément !

Le samedi 14 septembre
de 15h30 à 19h

L'Espace de Vie Sociale vient
de finir sa 3ème année et il
nous faut à présent
renouveler notre agrément
pour les 4 prochaines années.

Que ferons nous ces 4
prochaines années, c'est à
vous de nous le dire en
venant participer à ce
temps convivial. 

Au programme, des discussions, la projection d'un diaporama "Les visages
de la vallée - d'hier à demain", évidemment un apéritif offert et plein
d'autres surprises.

On vous y attend nombreux et nombreuses.
Si vous le pouvez prévenez nous de votre présence pour nous aider à
mieux l'organiser.

Contact : 09.63.54.19.98

Voir le site internet

Ca s'passe chez moi, à la Chave

Dimanche 15 septembre à
partir de 12h

Parce qu'il est réclamé de
tou.te.s, pour la 3ème année
consécutive le "ça s'passe
chez moi" de septembre se
passera à La Chave chez
Marie-Thèrèse et Jean-Louis
Rouzet et Chantal Reymond.

Paysage à couper le souffle et
ambiance détendue garantis !

Comme d'habitude, il suffit de
venir avec un plat et une boisson à partager et on se retrouve pour un
moment convivial dans le jardin.

Covoiturage à 11h à St Pierre de colombier (parking de l'ancienne poste) et
à 11h15 à Burzet (place de la confrérie).

Voir le site internet

TIP - Isolation à 1€ Arnaque téléphonique ou vrai
dispositif ?

24 septembre à 18h30 au
Gite de Lamades

Une proposition de Viviane
Daguet-Lievens.

Réunion d'information sur le
dispositif "isolation à 1€".

Venez vous renseigner pour
connaître les pièges à déjouer
et voir comment bénéficier
d'une solution pour nos
logements faiblement isolés.

Une visite des réalisations
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pourra être faite chez Viviane Daguet-Lievens.

Contact Maison de Vallée: 09.63.54.19.98

Covoiturage au départ de Burzet, monument aux morts, 18h15.

Voir le site internet

Formations à la cartographie collaborative

Lors de la semaine du
numérique des carto-parties
(animation qui permet de
cartographier son village ou
de créer des cartes sur les
thématiques de son choix)
auront lieu dans tout le
département.

Venez participer aux
cartoparties animées par la
Maison de Vallée :

- le lundi 30 septembre à Chirols (Salle des associations)
- Le mardi 1 octobre à Pont de Labeaume. (Salle du conseil)
- Le jeudi 3 octobre à St Pierre de Colombier (Salle des associations)
- Le vendredi 4 octobre à Montpezat (La Messicole)
- Le samedi 5 octobre à Aubenas (Lieu à définir) autour de la parentalité.

Cartographie des sentiers de randonnées, géologiques, des faïsses, des
jardins ouvriers, des artisans et producteurs locaux... Il y en aura pour
tous les gouts.

Inscription préférable pour des questions d'organisation au 09 63
54 19 98.

Voir le site internet

Retour sur les évènements de juillet et
août

Les lundis du terroir et des savoirs

Les Lundis du Terroir et des
Savoirs, un rendez-vous qui
se confirme tous l'été.

Découvert et apprécié par les
touristes et incontournable
pour les habitués.

Qu'on y vienne faire ses
courses ou se détendre entre
amis, enfants et grands
trouvent dans cet espace un
vrai moment de convivialité.

Une action qui mobilise toutefois beaucoup de bénévoles et qui a besoin de
nouvelles bonnes volontés.

Voir le site internet

Conférence gesticulée

Seule derrière son bureau dans son tailleur impeccable, Aline Fares nous
fait revivre son expérience de femme d’affaire, avant de nous entraîner
avec elle dans son évolution vers une vie qui retrouve du sens en même
temps qu’elle renonce à sa vie bien rangée.

Le public était mis à contribution pour faire ce chemin avec elle, l’aidant
ainsi à comprendre les mécanismes de la finance.

Le lendemain, elle proposait un atelier pour approfondir la question grâce
au poker dans les locaux de Méli Mélo à Mayres.

Voir le site internet
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Fête de l'école

Sous le chapiteau de l’Art d’en
Faire, les enfants de l’école
publique de Burzet nous on
proposé un spectacle mettant
en scène la mascotte Youki
qui pour l’occasion, a traversé
le temps et les œuvres d’art.

Le duo Barro Nuestro a
ensuite fait une démonstration
d’acrobaties pleines d’humour.

Après un excellent repas, le
concert des Gino nous a

plongés dans une ambiance musicale colorée. La soirée s’est terminée en
petit comité autour du DJ et de quelques verres.

Voir le site internet

Atelier fabrication de savon

Françoise Janin a accueilli le
petit groupe composé, pour
l’occasion, essentiellement de
femmes, à Chastagnas pour
nous transmettre son savoir
faire lors de l’atelier de
fabrication de savon à la cire
d’abeille du rucher école.

Une très belle journée à
l’issue de laquelle les
participantes ont partagé un
repas sur la terrasse
ensoleillée de Fred.

Les savons fabriqués ont eu le temps de se reposer quelques jours avant
d’être remis à leurs propriétaires.

Voir le site internet

Observation du coucher de soleil et des étoiles

Rendez-vous était donné à la Baricaude pour une petite balade vers les
mires pour observer le coucher de soleil avant l’arrivée des étoiles.
La dizaine de personnes a été rejointe progressivement pour admirer
ensemble le spectacle autour d’un pique nique convivial. Une par une, les
étoiles sont apparues, en même temps que les participants et grâce à
Jean-Bernard, nous avons appris à les reconnaître et à les observer. Ce
soir-là, la lune était avec nous mais ne nous a pas empêché de voir Jupiter
et ses satellites ainsi que Saturne et ses magnifiques anneaux. Ce beau
spectacle était ponctué par de nombreuses étoiles filantes.
Certains ont tellement apprécié cette soirée qu’ils ont remis ça quelques
jours (soirs) plus tard.
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Voir le site internet

Conférence sur le photovoltaïque

Le photovoltaïque, une
solution, mais attention aux
embûches.

Yvan Balp est venu à la
maison de Vallée, conter son
expérience à l’aide d’un
montage diapo réalisé avec
Geneviève Besson.

A la suite d’une installation
dans sa propre maison, Yvan
Balp a expliqué les différentes possibilités, les réflexions à avoir et les
pièges à éviter avant d’entamer un chantier.

Un débat s’est engagé à la suite, avec les personnes présentes envisageant
un projet ou non.

Il apparaît que des ressources diverses sont à privilégier et avant tout, bien
sûr, une bonne isolation et un comportement économe.

Voir le site internet
 

Autres évènements de la vallée...

La vie des commerces de Burzet

Mois de septembre assez calme par ailleurs et consacré à la rentrée
scolaire, nous prenons le parti de vous donner dans cette rubrique
quelques informations sur les nouveautés des commerces de Burzet.

Ça n'aura échappé à personne: la commune dispose d'une nouvelle
boucherie! Bienvenue à Laurent.

Signe du dynamisme des commerces burzetins, l'équipe des Glycines
inaugure en ce mois de septembre des soirées à thème le vendredi. Plus
d'infos sur leur page facebook, réservations conseillées.

Enfin, le restaurant La cigale cherche un nouveau pizzaïolo et la
boulangerie est toujours en quête d'un.e repreneur.se N'hésitez pas à faire
tourner l'information autour de vous.

L'art d'en faire: inauguration du chapiteau

Samedi 14 septembre:

journée d’inauguration en partenariat avec le café des Oliviers

11h30/12h30 inauguration en présence des partenaires, présentation du
dispositif 

12h30/14h00: repas des bénévoles / partenaires 

14h00/16h30: baptêmes de trapèze volant, portes ouvertes arts du cirque 
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17h00: spectacle
(informations à venir)

19h30 : repas – participation
libre

Plus d'info sur le site

Rock et Pouzzolâne sur la prairie

Samedi 14 septembre:

à Montpezat sous Bauzon, de
19h00 à 2h00

Le retour du concert, gratuit,
sur la prairie!
Il y aura:
Stag & Co (Johann Riche à

l'accordéon!)
De la Crau
Gruffaz Electric
Esteban N Cow BeatBox
Michel Diaouat

Une sacrée programmation, à boire et à manger!

Et si vous craignez le retour en voiture, prenez votre tente ,il y aura
toujours un endroit pour la planter (vaux mieux planter sa tente, que de se
planter au retour.....)

Plus d'info sur le facebook
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