
 

Ca s’passe Chez moi : Table ouverte chez Patrice Ducroux  

 

Mardi 11 octobre 2016 de 19h jusqu’à 23h chez Patrice Ducroux.  

Comment ça marche ?  

Il s’agit d’un temps de rencontres conviviales pour apprendre à se 

connaître. Chacun apporte un plat sucré ou salé (idéalement si 

vous connaissez une autre personne qui s’y rend essayer 

d’alterner sucré et salé pour qu’il n’y ait pas que des desserts) et 

éventuellement une boisson d’accompagnement.  

Comment s’y rendre ? Direction : en venant de St pierre de 

Colombier, prendre avant de rentrer dans Burzet à droite 

direction Pramiral/Faugères, sur 1km.  dépasser l’accès au restaurant « la framboise », vous trouvez le petit 

panneau Le soulier, c’est la maison de gauche : la Bergerie. 

Parking : Il n’y aura pas de la place pour toutes les voitures, favoriser le covoiturage.  

Pour plus d’informations : 06 11 67 14 10 

 

Assemblée Générale de Mont’a la Feira 

 

Mercredi 12 octobre 2016 à 19h30 à la Salle des Fêtes de Burzet 

A l’ordre du jour :  

- Bilans moral et financier de l’année écoulée.  

- Restitution du diagnostic de l’Espace de Vie Social. Etat d’avancement du dossier 
et projets de la maison de vallée.  

- Objectifs de l’année 2017. 

- Elections pour le renouvellement de certains membres du Conseil 
d’Administration. 

 

Venez nombreux. C’est ouvert à tous.  

 



Le rucher école de la Bourges a fait sa rentrée 

 

Le 17 septembre dernier le rucher école porté par la maison de 

vallée a fait sa rentrée. Une dizaine de participants sur les quinze 

inscrits se sont rendus disponibles pour cette première journée 

d’apprentissage sur la conduite d’un rucher. Cours théorique à la 

salle des fêtes de Burzet puis mise en pratique à la miellerie de 

Chastagnas. Une journée riche pour les participants, apprentis 

apiculteurs ou déjà apiculteurs confirmés, et qui présage de belles 

perspectives pour les amateurs de miel.  

En savoir plus : Frédéric Janin au 06 65 32 75 29 

 

Un réseau d’entraide et d’échanges en création 

 

Le jeudi 13 octobre de 10h à 12h sera organisée à la salle des fêtes de Burzet 

une réunion pour mettre en place le futur réseau d’entraide et d’échanges. 

Si vous souhaitez participer à la réflexion sur son organisation ou à 

l’animation de ce réseau, merci de faire un retour par mail. Si vous n’êtes 

pas disponibles à cette date et que vous êtes intéressés par son animation, 

merci de nous l’indiquer, nous vous tiendrons informés.  

En savoir plus et/ou participer : gaelleberge@gmail.com – 06 11 67 14 10 

 

ASSOCIATION MONT’A LA FEIRA - 06 11 67 14 10 - montalafeira@gmail.com 

 

 
 

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