
Février 2017

Les nouveautés :

La  Maison  de  Vallée  inaugure  de  nouveaux
logos qui ont été conçus par Anne Valletta, une
habitante de la vallée, graphiste et illustratrice.

L'autre  nouveauté  c'est  que  depuis  début
janvier,  la  Maison de Vallée a  recruté  Gaëlle
BERGE comme coordinatrice de la maison de
vallée à mi-temps.

Les randonnées familiales :
Sortie raquettes

Le dimanche 12 février : Départ à partir de 10h30 – retour en fin d’après-midi

La  section  randonnée  propose  une  sortie  randonnée  en
raquettes.  Prévoir  un  repas  à  sortir  du  sac.  Pour  des
considérations logistiques (location de raquettes et taille de la
salle hors sac), merci de vous inscrire avant le 6 février au 06
11 67 14 10 ou à accueil@maisondevallee.fr Prévoir coût pour
la location de raquettes (Les tarifs sont ici : Site-Raquettes-
du-Pal ) et 2 € pour la salle hors sac.
Départ covoiturage à 10h30 place du temple à Burzet, 10h45
à St Pierre de Colombier devant la mairie.

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

Assemblée Générale extraordinaire et ordinaire de l’association Mont’a
la Feïra :
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Le 17 février 2017 à 19h – Salle des fêtes de Burzet

Quel est l'ordre du jour ?
-       Assemblée  générale  extraordinaire  :  modification  des  statuts  de
l’association :  Voir la proposition de statuts révisés ici
-      Assemblée générale ordinaire : Rapports moral et financier de l’année
écoulée, rapport d’activité.
-       Elections  pour  le  renouvellement  des  membres  du  Conseil
d’Administration.
-      Avancées sur la Maison de Vallée, Espace de Vie Sociale : information
sur les recrutements, les locaux, les actions…
-      Points divers.

Qui peut participer ? 
L’Assemblée Générale est ouverte à tous, toutefois, seuls les adhérents à jour
de leur adhésion 2016 pourront voter. Aussi, s’il y a un oubli de votre part,
n’hésitez pas à transmettre votre règlement à la trésorière Agnès Douvrel –
La valette – 07450 Burzet, ou régler l’adhésion en ligne en cliquant ci-après :
Adhésion 2016 en ligne

L'Assemblée Générale se terminera par un apéritif et un moment convivial.

Ca s'passe chez moi :
Table ouverte chez Noëlle Delabbe

Le 21 février 2017 à partir de 19h jusqu'à 23 h chez Noëlle Delabbé

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…

Comment s’y rendre ?
Au pont de Burzet, prendre la direc on Sagnes et Goudoulet.
A la sor e du village, tourner à gauche direc on Les Oule es.
Après  3  km  de  lacets,  traverser  Prunaret  pour  aller  faire
demi-tour au pont, redescendre et se garer à gauche devant les
autres voitures en sta onnement (covoiturage conseillé).
La maison est la 2ème en partant de la gauche, prendre le pe t
chemin au niveau de la 1ère maison,  puis les escaliers à gauche
pour arriver à la porte d’entrée qui sera éclairée.

Infos  :
04 75 38 60 73

ou 06 32 83 84 48 (Noëlle)
ou 06 11 67 14 10 (Gaëlle)

gaelleberge@maisondevallee.fr

Maison de Vallée Infos - Février 2017 http://ymlp.com/zU1bSI

2 sur 4 08/03/2017 23:46



Ça joue… :
Soirée scrabble

Le 28 février à 20h chez Annie et Jean-Pierre Lefebvre

Pour plus d’informations :
06 11 67 14 10 (Gaëlle Berge) ou

04 75 88 12 40 (Annie et J.Pierre)

Il  s'agit  de  constituer un groupe de joueuses et
joueurs de scrabble... Individuel ou en équipe... En
collectif... pour jouer et s'améliorer.
Il est proposé de se retrouver chez l'habitant (c'est
plus  convivial)...  Pour  ceux  qui  viendraient  avec
leurs enfants, pensez à prendre des jeux qui leur
conviennent.

Comment s’y rendre ?  En  venant  de  la  grand
rue,  après  le  pont  sur  la  Bourges   prendre  à
gauche au monument aux morts puis juste après
le pont Chadanet à droite direction La Clape. Après
le terrain de pétanque, au milieu de la petite côte,
prendre à droite et se garer juste avant les ponts
en bois.  Suivre le chemin à pied après les deux
ponts. Pour venir à pied depuis le village, on peut
également passer par la calade qui monte devant
l'église.

Parking : il est préférable de se garer avant les
ponts  en  bois  afin  de  laisser  les  places  plus
proches de la maison aux personnes qui auraient
des  difficultés  de  mobilité.   Pensez  toujours  à
favoriser le covoiturage.

Retour sur les évènements de janvier :

Ça s’passe chez moi, table ouverte chez Jean-Bernard

9 personnes ont bravé le grand froid pour se
rendre ce mardi 17 janvier chez Jean-Bernard
Albrecht pour une soirée table ouverte dans le
cadre de l'action "Ca s'passe chez moi" de la
Maison de Vallée. Le thème, les étoiles. Autour
d'un buffet partagé, composé de mets apportés
par chacun, les convives ont  pu découvrir de
nombreuses choses sur la naissance et la mort
des étoiles, sur leurs différentes appellations et
leurs  caractéristiques...  Appartement  décoré
pour  l'occasion,  photos  sur  les  murs,
bibliothèque  sur  l'astronomie,  projection  de
courtes vidéos... Les étoiles et autres galaxies
ont  peuplé  cette  soirée...Les  personnes
intéressées  pourront  se  rapprocher  de  la
Maison de Vallée s'ils veulent participer à une
prochaine  séance,  directement  sous  les
étoiles...

Accompagnement aux démarches administratives :

Les lundis matin à la salle des associations de St Pierre de Colombier ou à la mairie de
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Burzet sur rendez-vous.

Quelques personnes ont déjà bénéficié de
l’accompagnement aux démarches
administratives (télécharger une attestation
carte vitale, demander l’envoi d’un extrait
de naissance, ou travailler son projet
formation ou son projet vacances…) nous
pouvons vous aider quand cela bloque, vous
conseiller ou vous orienter vers les services
appropriés. Ne restez pas tout seul.

Projet Numérique : Maison de Vallée lauréate AFNIC et CARSAT pour
l’année 2017:

La Maison de Vallée a été sélectionnée pour faire partie des 35
lauréats de leur appel à projet au niveau national (voir la liste des
lauréats ici  http://www.fondation-afnic.fr/fr/Accueil.htm ).  Elle  a
également été retenue par la CARSAT (Caisse d'Assurance Retraite
et  de  la  Santé  au Travail  )  de  Rhône  Alpes.  Les financements
obtenus permettront pour l’année 2017 d’investir dans du matériel
numérique,  de  contribuer  à  l’embauche  d’un  poste
d’animateur/trice sur le numérique et de proposer en 2017 des
services gratuits.
Les ateliers collectifs démarreront très bientôt. Un message sera
envoyé.

D’autres évènements organisés dans la vallée :

                    N’oubliez pas non plus :

L'Assemblée Générale d'Ensemble et Solidaires U.N.R.P.A.  le
mercredi 22 février prochain à 14h à la salle Astier de Burzet

ASSOCIATION MONT’A LA FEIRA - 06 11 67 14 10 - montalafeira@gmail.com
Adhérer ou soutenir nos projets : c'est ici

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

Powered by YMLP.com

Maison de Vallée Infos - Février 2017 http://ymlp.com/zU1bSI

4 sur 4 08/03/2017 23:46


