
Mars 2017

Les nouveautés :

La Maison de Vallée va s'installer dans des locaux... Nous remercions la
mairie de Burzet de nous mettre à disposition la salle de la maison du
tourisme pour nos bureaux et l'ancienne salle de vote de l'espace Astier
pour les mois d'été lorsque les locaux de la maison du Tourisme seront
occupés. Nous continuerons également à proposer des animations dans
les salles mises à disposition par la commune de St Pierre de Colombier.

Concernant le recrutement d'un animateur/animatrice pour l'Espace Public
Numérique, le dossier est en cours d'instruction par Pôle Emploi. A suivre.

Les activités de la section rando :
Sortie raquettes nocturne précédée d'un repas au Pal

Le samedi 4 mars :  Départ à partir de 18 h

Face au succès de la précédente sortie raquette organisée par la
section  rando  (26  participants  dont  8  enfants),  la  section  rando
organise une sortie nocturne en raquettes en partenariat avec le Pub
du volcan au Pal. Le tarif comprend 6,5 € pour le guide et 14,5 €
pour le repas (soit 21 € si vous vous inscrivez pour les deux mais il
est possible de ne faire que l'un ou l'autre). 

Merci de vous inscrire directement au restaurant 04 75 38 00 48 en
précisant que vous êtes du groupe Maison de Vallée. Attention, les
places sont limitées.

Covoiturage à partir de Burzet : RDV à 16h15 sur la place du temple.

Si  la  neige  n’est  pas  suffisante,  la  sortie  se  maintiendra  en
randonnée pédestre.

Le réseau d'échanges et d'Entraide :
Dons d'objets, échanges de service

Le Mercredi 8 mars à 14h : apprentissage de la culture en lasagne au "jardin partagé" à
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Lamadès

Pour plus d’informations :
06 11 67 14 10 (Gaëlle Berge)
gaelleberge@maisondevallee.fr

OFFRE : Viviane Daguet Lievens ouvre son jardin pour
l'apprentissage de la "culture en lasagne", il  s'agit de
planter sans labourer (et en préservant son dos ?). Vous
voulez partager ce temps de jardinage collectif, prenez
contact  avec  Viviane  au  :  04  26  62  25  16  (La
cotisation  à  l'association  est  obligatoire  pour  les
échanges de services, elle est fondamentale pour des
questions d'assurance). 

DEMANDE : Besoin de coup de main pour une journée
chantier collectif pour deux personnes de la vallée. L'un
souhaite  brûler  ses  déchets  verts  en  toute  sécurité,
l'autre  souhaite  arracher  un  sureau  mais  n'a  pas  le
matériel pour. Vous êtes volontaires, appelez la Maison
de Vallée pour que l'on convienne d'une date.
PRET  :  Pour  le  tournage  d'un  clip,  recherche
nombreuses lampes de chevet anciennes ou vintage et
fauteuil de chevet plutôt baroque (à préter... ou donner)

Depuis début février, le réseau a ouvert via facebook un
groupe de dons et d'objets, les habitants de la vallée
publient ce qu'ils souhaitent donner, d'autres, intéréssés
se font connaitre et vont récupérer ces dons. Ce mois-ci
de nombreux objets ont déjà été donnés : luge, jeux
vidéos,  bulbes  de  fleurs...  Vous  n'avez  pas  facebook,
cliquez sur Echanges et entraides ici.

Initiatives de femmes en vallée de la Bourges :
Petit déjeuner / échanges

Le mercredi 15 mars de 10h à 11h30 à la salle des associations de St Pierre de
Colombier

Comment ça marche ?

Il s'agit d'un temps de partage et d'échanges entre femmes... Débattre,
partager, mettre en place des projets pour répondre à leurs besoins.
Vous êtes intéressées, venez découvrir.

Infos  :
06 72 52 45 78
(Céline Dumax-

Baudron)

Ca joue :
Soirée scrabble et jeux de société chez Agnès Audigier

Le 21 mars à 20 h 30 chez Agnès Audigier
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Comment ça marche ?
Simplement venir avec ses jeux (Scrabble et jeux de société) et
sa bonne humeur.

Comment s'y  rendre ?  Au pont  Lamadès  (avant  d'arriver  à
Burzet) prendre à gauche direction Basse Valette. Continuer la
route tout droit jusqu'au bout, jusqu'à ce que l'on ne puisse plus
avancer. Se garer au plus juste et favoriser le covoiturage. C'est
le dernier portail (où il y aura de la lumière).

Plus d'infos : 06 11 69 44 06 (Agnès Audigier)

Le temps des initiatives populaires :
Projection d'une vidéo ancienne sur la conduite forcée de Montpezat

Le 24 mars 2017 à 17h30 à la salle des fêtes de Burzet

Comment ça marche ?
Avec les « temps d’initiative populaire », chaque habitant peut
proposer un temps de partage autour d'un thème, en journée
ou  soirée.  Il  sera  accompagné  pour  sa  réalisation  et
l’information communiquée largement.

Cette fois-ci, c'est Bernard de Chanaleilles qui nous propose
de visionner une vidéo ancienne sur le chantier de construction
de la conduite forcée de Montpezat.
Ceux et  celles  qui  le  veulent  peuvent  apporter  une boisson
et/ou un gateau à partager.

Ce sera  l'occasion  de présenter  le  projet  "Raconte-moi"  ton
patrimoine,  projet  de valorisation des savoirs  et  savoir-faire
des aînées de la Vallée et au-delà.

Infos  :
04 75 94 43 49

(Bernard de Chanaleilles)
ou 06 11 67 14 10 (Gaëlle)

gaelleberge@maisondevallee.fr

Rucher école : Reprise des journées du rucher et ouverture
sensibilisation sur le frelon asiatique

Le samedi 25 mars à 8h30 pour les élèves du Rucher - 10h30 pour le grand public à la
salle des fêtes de Burzet.

Le   rucher  école  reprend  ses  cours...  Comme  pour  2016,
théorie le matin et pratique l'après-midi. Il reste encore une ou
deux places pour des élèves. Les conditions d'inscription : 10 €
d'adhésion à l'association. 90 € pour les 14 journées d'initiation
et approfondissement à l'apiculture. 
Pour s'inscrire ou avoir des informations : Frédéric Janin : 06 65
32 75 29.

Le 25 mars, Frédéric Janin propose d'ouvrir le rucher école plus
largement  pour  un  temps  de  sensibilisation  sur  le  frelon
asiatique : le reconnaître, s'en protéger, les conduites à tenir.
Venez nombreux.
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Le carnaval de la Vallée :

Le samedi 25 mars après-midi et soirée à Burzet
Le  carnaval  est  organisé  conjointement  avec  les
associations  des  deux  écoles,  le  comité  des  fêtes  de
Burzet, le comité d'animation de St Pierre de Colombier,
les deux communes de Burzet et St Pierre de Colombier et
la Maison de Vallée.

Au programme (provisoire) :
Tour de Burzet les enfants et accompagnants costumés
Goûter.  Passage  auprès  des  résidents  de  l'EHPAD  :
présentation d'une petite chansonnette ou plus.
Promenade du Mr Carnaval ou Carmentran avec le cheval
et charette de Joël Eyraud (St Pierre de Colombier)
Brûlage du Carmentran à Astier côté rivière.
Et à partir de 22H bal costumé (ou pas) pour grands et
petits (entrée 3 € - gratuit pour les personnes déguisées).

Si la soirée dégage des bénéfices, le Comité des fêtes les
partagera entre les écoles.

Le programme définitif sera inscrit
dès que possible sur l'agenda de la

Maison de Vallée Cliquer ici

Ca s'passe chez..... la Maison de Vallée :
Inauguration des locaux de la Maison de Vallée et de l'agréement
"Espace de vie sociale"

Le mardi 28 mars à 19h00 à la Maison du Tourisme - Grande rue - Burzet

Une fois n'est pas coutume, ce mois-ci, le "Ca s'passe chez
moi" ne sera pas dans la maison d'un.e habitant.e de la
Vallée  mais  dans  la  Maison  de  tous  les  habitant.e.s  La
Maison de Vallée.

Apéritif offert par la Maison de Vallée.
Mais  si  vous  souhaitez  apporter  boissons  et/ou  plats,
gateaux pour compléter, ce sera bienvenu.

Temps convivial en perspective.

Espace Public Numérique :
Forum numérique "Imaginons ensemble les services au public de
demain"

Le jeudi 30 mars à 18h30 à la bibliothèque municipale de Burzet
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Le département de l'Ardèche mène une grande consultation sur les
services publics,  les  points  forts  et  les  points  faibles  des services
d'aujourd'hui, les bonnes idées pour améliorer l'accès aux services de
proximité. 

Un  atelier est prévu le 14 mars prochain à 18h30 à Thueyts. Si vous
ne pouvez y participer, l'Espace Public Numérique propose d'animer
un forum numérique pour que nous puissions ensemble participer à
cette réfléxion et échanger sur les services au public dans la Vallée.

Retour sur les évènements de février :

Assemblée Générale : Vote des nouveaux statuts et élection d'un
nouveau Conseil d'Administration. 

Avec le vote des nouveaux statuts l'association peut maintenant
accueillir  au  sein  de  son  conseil  d'administration  les  jeunes  à
partir de 16 ans. C'est aussi une façon d'impliquer plus encore
ces  jeunes  qui  sont  déjà  actifs  lors  de  manifestations  de
l'association et de représenter la jeunesse dans nos instances.
Deux jeunes viennent d'entrer au conseil d'administration.

L'Assemblée Générale a également été l'occasion de renouveler
son conseil d'administration. 
Les nouveaux administrateurs sont :
Jean-Louis Pereyron de St Pierre de Coombier
William Torrès de St Pierre de Colombier
Jean-Pierre Lefebvre de Burzet
Chantal Reymond de Burzet
Aline Audigier de Burzet
Matéo Mori de Burzet
Grégoire Gros de Péreyres

Souhaitons leur la bienvenue.

Retour sur les premiers ateliers numériques

Les lundis soir et jeudi après-midi à la bibliothèque municipale de Burzet.

Pour connaître toutes les dates et
les horaires, rendez vous sur

L’espace Public Numérique prend son envol.
Grâce  à  la  motivation  et  à  la  tenacité  de  l’équipe  de
bénévoles et de Gaëlle Berge, les différents organismes
ont tous accordé leur soutien à la Maison de Vallée. Une
convention  a  également  été  signée  avec  la  mairie  de
Burzet  et  le  syndicat  mixte  des  Inforoutes.  Le  Point
d’Accès  Public  Internet  devient  un  Espace  Public
Numérique. Avec les subventions accordées, du matériel
et un emploi aidé, à temps partiel sont en train de se
mettre en place. Les initiations dispensées cette année
pourront  également  être  données  gratuitement.  Une
simple  adhésion  à  l’association,  d’un  montant  de  10
euros permet de les suivre.
Déjà les premières rencontres entre les animateurs et le
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l'agenda du site de la Maison de
Vallée
Vous pouvez vous inscrire auprès
de Gaëlle Berge ou d'un des
membres de l'équipe numérique.

public  se  sont  passées  au  mois  de  février.  Jusqu’à
maintenant  22  personnes se sont déjà inscrites.
Les prochaines animations concerneront « la sécurité des
données » et « s’approprier l’équipement numérique ».

ASSOCIATION MONT’A LA FEIRA - 06 11 67 14 10 - montalafeira@gmail.com
vous souhaiter adhérer à l'association : c'est ici

Pour vous désinscrire envoyer "Stop Newsletter" à gaelleberge@gmail.com

Powered by YMLP.com

Maison de Vallée Infos - Mars 2017 http://ymlp.com/zXnxbp

6 sur 6 21/03/2017 19:25


