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1. Les actions de l’association

Depuis 2017, l’association Mont’a la Feira a pour projet d’asseoir et de conforter les actions déjà existantes
de l’association, elles-mêmes déjà promotrices de lien social, tout en développant de nouvelles actions en
lien étroit et en complémentarité avec les partenaires locaux.
En  2019 :  nous  dénombrons,  sans  compter  les  lundis  du  terroir  et  des  savoirs  et  certaines  actions  sur
l’espace public (public non comptabilisé),  2127 participations aux actions de la Maison de Vallée soit  386
participants différents.

Cette année encore, on note que les actions de la Maison de Vallée touchent d’abord un public venant de
l’extérieur de de la zone de vie sociale (163 personnes), puis les burzetins (97), un public issu des villages de
la communauté de communes (76) et enfin Saint Pierre de Colombier (50). 

Parmi les personnes ayant précisé leur âge, une majorité du public a entre 60 ans et plus (49 entre 60 et 69
ans, 59 ont 70 ans et plus), suivie de près par les 50 à 59 ans (33 personnes), les 40 à 49 ans (30) et les 30 à
39 ans (29). Les moins de 30 ans figurent moins dans nos listings mais nous les voyons surtout dans les
événements de grande envergure (lundis du terroir et des savoirs, festival de cirque, etc).

À l’occasion du renouvellement de notre agrément auprès de la CAF, nous avons décidé de consulter les
habitants de la vallée de la Bourges afin de vérifier la cohérence de notre projet social. Certaines actions ont
été maintenues, d’autres non et  de nouvelles  ont  vu le  jour.  Nous en ferons une présentation dans le
prochain rapport d’activités. Voir chapitre 2.4.1 Rencontre des habitants et des acteurs du territoire.

1.1. Actions favorisant la mixité des publics

1.1.1. Les lundis du terroir et des savoirs

Les Lundis du terroir et des savoirs sont devenus
une  tradition  à  Burzet.  Durant  tout  l’été,  un
marché  des  producteurs  et  d’artisans  locaux  a
permis de faire se croiser habitants du territoire,
touristes  et  gens  de  passage.  Un  food  truck  a
permis  aux  visiteurs  de  faire  une  pause
gourmande autour de hamburgers et de frites de
fabrication locale. Une programmation culturelle
a  également  permis  de  proposer  au  public  un
accès à la  culture large et  diversifié :  balades à
thèmes  (découverte  botanique,  géologique  et
balade  chantée),  des  concerts,  du  cinéma sous
les étoiles et promenades en calèche. 
La programmation culturelle a été proposée cette
année avec trois concerts (dont un gratuit) et un
spectacle avec la compagnie  les Fous Sans Blanc
en participation libre. Les intempéries nous ont contraints à reporter le dernier concert.
La bibliothèque municipale de Burzet a pu réaliser des animations pour les petits et offrir des livres à tout le
monde.
Les Lundis du terroir et des savoirs, cette année encore, ont accueilli le stand de l’association, une occasion
d’échanger avec les habitants sur les actions mises en place par la « Maison de Vallée », de questionner les
habitants sur leurs souhaits pour la vallée, ce qui nous a permis de préparer notre projet social des quatre
années à venir. 
Les lundis c’est un rassemblement d’habitants qui n’a plus à faire ses preuves. 
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1.1.2. Le festival circassien Faut qu’ça Bourges

En 2019, le festival « Faut qu’ça Bourges » a changé sa formule.
L'équipe d'organisation a accueilli un collectif circassien
qui  proposait  sa  propre  programmation  avec  une
prestation de A à Z. Le collectif la Bonne Ambiance a ainsi
pu  installer  son  chapiteau,  sa  buvette  et  son  snack
ambulant, pendant une semaine avec l'aide logistique de
la Maison de Vallée et des habitants de Burzet.
Pendant la journée, des ateliers cirque pour les enfants
étaient organisés et les compagnies venant de différents
horizons  proposaient  des  spectacles  pour  petits  et
grands sous le chapiteau ou dans le village.

L’association l’Art d’en Faire est venue s'installer pendant
deux mois, entre juin et juillet. Ce plus long séjour leur a
permis  de  proposer  des  ateliers  autour  des  arts  du

cirque  pour  les  enfants,  mais  aussi  pour  les  adultes.  L'équipe  de  l'Art  d'en  Faire a  accueilli  plusieurs
compagnies pour nous proposer des spectacles, des concerts et également un artiste en résidence qui a
partagé son travail avec les habitants. L'installation du chapiteau a permis d'accueillir divers événements,
lorsqu'il  n'y  avait  pas  de  spectacles  ou  d'ateliers.  Ainsi,  les  habitants  de  la  vallée ont  participé  à  une
conférence  gesticulée  sur  les  banques,  l'association  des  parents  d'élèves  a   organisé  la  fête  de  l'école
publique en toute autonomie.

Un chapiteau et un trapèze volant ont été installés à Burzet. Cette action a été portée par l'équipe de l 'Art
d'En Faire (5 salariés) et de nombreux bénévoles pour le montage et le démontage, avec la participation des
habitants.

Le travail étant porté principalement par l’association l’Art d’en faire avec un partenariat Maison de Vallée
(soutien  logistique  et  communication),  les  participations  à  ces  temps  n’apparaissent  pas  dans  nos
statistiques.

1.1.3. Les randonnées familiales et les actions de la section randonnée

La section randonnée a poursuivi sur sa lancée avec de nombreux projets en 2019. Elle propose des sorties
randonnées  tout  les  lundis  sur  la  journée pour  un petit  groupe d’habitués.  En plus,  elle  continue à  se
développer avec divers évènements : 

-  une randonnée en raquette semi nocturne avec repas sous tipi a rassemblé 14 personnes et une autre
pendant la journée, plus familiale a réuni 17 personnes

-  la  randonnée  familiale  annuelle  qui  cette  année  est
partie à la recherche d'outils anciens en suivant les cours
d'eau en passant par Fontbonne, par le chemin de la BD,
pour  faire  une  halte  et  observer  le  patrimoine
architectural,  puis  un  passage  par  la  Valette  pour
interroger Louis Mazon sur l'histoire de Burzet à travers
ses yeux et  sa mémoire.  Après un pique-nique sous les
arbres, le groupe a rejoint le Roure en suivant la piste des
outils d’antan avant de terminer la boucle du chemin de
randonnée.
 
- d’autres temps de randonnée ont été proposés, adossés
à des évènements existants : une vingtaine de personnes
sont venues observer les étoiles sur la ligne de partage des
eaux, au départ de la Barricaude.
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Plus de 56 personnes ont participé aux animations randonnées (soit 44 personnes différentes). 

Les fiches de randonnée autour de Burzet ont été éditées et plastifiées. Elles sont à disposition de tous en
prêt dans différents endroits du village. Elles sont très appréciées par les personnes qui les empruntent.

Le partenariat avec l’association « Tourisme Rural et solidaire » a été formalisé en 2019. 

1.1.4. Raconte-moi ton patrimoine

Raconte-moi ton patrimoine est un projet qui vise à mettre en œuvre des actions intergénérationnelles, dans
le but de mettre à jour et valoriser le patrimoine culturel oral ardéchois, souvent voué à disparaître avec
ceux  qui  le  détiennent.  Les  bénévoles  et  habitants  impliqués  dans  le  projet  cherchent  à  conserver  ce
patrimoine afin de le rendre accessible aux générations futures.

 
Le projet a démarré en 2017, il a été poursuivi en 2019, avec les
évènements / actions suivantes : 

- un groupe d’habitants de Burzet a chanté ou lu des textes
en patois auprès des résidents de l’EHPAD en mars

- une visite guidée de Burzet a réuni 11 personnes en juillet
– groupe seniors du centre social du Pouzin.

- le guide « Murmures des pierres » a été réédité

1.1.5. Ça s’passe chez moi

En 2019, 5 actions ont été programmées : aux Glycines en février (pour un brunch irlandais à l'occasion de la
réouverture),  chez  Corinne  El  Jahouari  en  avril,  chez  Didier  et  Danielle  Hervois  en  juin,  chez  Chantal
Reymond, Jean-Louis et Marie-Thérèse Rouzet en septembre, chez Viviane Daguet-Lievens en novembre.

Sur les 5 évènements, nous avons pu comptabiliser 157 participant.e.s, soit 75 personnes différentes ce qui
montre  une  augmentation du  nombre  de  participants  à  cette action.  Elle  est  maintenant  reconnue  de
tou.te.s  grâce  à  la  facilité  d’organisation et  surtout  son  ouverture  aux  nouveaux  habitants  comme aux
anciens. Cette action touche essentiellement des habitants de Burzet mais c’est aussi l’occasion d’y inviter un
amis ou un membre de la famille de passage et de lui présenter cette action un peu « emblématique ».  
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Ces événements rassemblent des habitants de toutes les générations. La plupart des participants ont entre
60 et 70 ans et plus, mais de plus en plus de trentenaires et de quadragénaires viennent à ces rendez-vous.
Les enfants entre 0 et 11 ans y participent volontiers. La tranche d’âge entre 12 et 17 ans reste difficile à
mobiliser sur ce type d’événements qui sont souvent en soirée et en semaine.

1.1.6. Ça joue

Une soirée jeux a été organisée en 2019. Elle a réuni 25 personnes dont 5 enfants. Un mini tournoi de
coinche s’est déroulé pendant que d’autres (re)testaient des jeux divers, d’hier et d’aujourd’hui, pour les
petits et les grands. D’autres ont préféré discuter autour des photos des anciens du village.

Cette année, il y a eu peu de rendez-vous autour de cette action.
Une soirée jeux a également été proposée par la bibliothèque qui a réuni globalement le même type de
public.

1.1.7.  Le Réseau d’Échanges et d’Entraides Local

En 2019, le Réseau d’Echanges et d’Entraides Local a connu un regain d’activité, notamment sur la partie don
d’objets par le groupe d’échanges, via Facebook. 
Cette année et pour répondre à un besoin de personnes ayant fait le choix de ne pas se trouver sur les
réseaux  sociaux,  nous  avons  créé  un  forum  sur  notre  site  internet.  Il  demande  encore  à  être  animé,
notamment en faisant le lien avec le groupe Facebook. Le groupe Facebook dénombrait 180 membres fin
2019. Il  est composé de personnes allant au-delà de la vallée, mais c’est aussi une porte d’entrée pour
l’association.
Beaucoup d’objets divers ont été échangés (Don ou adoption, prêt ou emprunt), souvent en réponse à un
besoin mais qui a presque toujours été couvert. Cette année à titre d’exemple, ont été donnés, adoptés ou
prêtés des plantes, un décodeur TNT, un miroir, des bottes de neige pour enfant, des cintres, un cadre de lit,
des  kiwis…  Un  certain  nombre  d’objets  donnés  ou  prêtés  n’ont  pas  encore  trouvé  leur
adopteur/emprunteur.  Les  habitants  ont  pris  l’habitude  et  postent  également  leur  recherche  ou  leur
demande de recommandations (réparateur de téléphone, appareil à diapo...). Des associations du territoire
et hors territoire ont pu se voir prêter également du matériel : gobelets, crêpière, matériel sono.

Des rendez-vous réguliers autour de l’eutonie ont été organisés tout au long de l’année. Au total, 30 séances
ont été réalisées, avec 60 participations auprès de 4 personnes différentes.

Concernant les échanges de services : 3 propositions d’offre ont été faites permettant à 6 personnes d’en
profiter.  Les échanges de services ont pu faire échanger ainsi  5 personnes différentes. Les échanges de
services ont été entre autre du gardiennage de chiens, de maison, couture, …

Plusieurs demandes de covoiturage ont été faites via le groupe d’échange. Une réflexion est en cours à ce
sujet. Voir chapitre Mobilité.

On note ici que la répartition des tranches d’âge est principalement répartie entre des personnes de 40 à 50
ans et des seniors.

1.2. Ouverture du territoire

1.2.1. L’accompagnement aux démarches administratives

Depuis  2019, cette action est  arrêtée.  Toutefois,  pour des raisons pratiques, ou par habitude,  certaines
personnes continuent de venir à la Maison de Vallée, plutôt pour scanner des documents ou faire quelques
impressions ou photocopies. 
A cette occasion, la fonction d’accueil et d’orientation vers les structures appropriées nous amène parfois à
répondre directement aux demandes des personnes. 
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1.2.2. La Vallée de la Bourges numérique et solidaire

En 2019, 591 participations ont pu être recensées pour les ateliers numériques en format traditionnels. 
Cela  concerne  131  personnes  différentes.  Les  participants  ont  pu  profiter  d’ateliers  collectifs  ou
d’accompagnements personnalisés en informatique depuis début 2019. Cela représente principalement des
ateliers collectifs. Ces ateliers ont permis aux personnes, surtout des « seniors », de comprendre les enjeux
liés  au numérique, de prendre en main le  matériel  informatique et  de l’utiliser  de manière pratique et
ludique, de limiter les freins que peut rencontrer ce public par rapport au numérique et, de manière plus
générale, de réduire la fracture numérique dans ce secteur (très) rural. 

Cette année, les ateliers se sont poursuivis à différents endroits. Suite à la demande de la mairie de Pont de
Labeaume, nous avons accepté de tester un atelier numérique dans ce village. Nous avons pris la décision de
réorganiser les ateliers afin de regrouper les personnes et permettre aux animateurs d’assurer les cours dans
de bonnes conditions. Ainsi, au deuxième semestre 2019, nous avons fusionné les participants de Burzet et
Saint-Pierre, ceux de Saint-Eulalie et Sagnes et Goudoulet. Celui de Mayres a continué dans son organisation
habituelle.

Les statistiques ci-dessous ne concernent que les ateliers numériques classiques puisque 100 % des ateliers 
scolaires touchent les enfants et 100% des actions « Promeneur du Net » touchent les adolescents. 

Au premier semestre, nous avons terminé l’accompagnement des élèves de l’école privée démarré en 2018,
puis nous avons pris le relais avec les élèves de l’école publique, jusqu’à la restitution du travail des deux
écoles auprès des parents en juin, dans les locaux de l’école publique.
Suite  à  la  fermeture de  l’école  privée  de Burzet,  les  ateliers  numériques  auprès  des  enfants  n’ont  pas
démarré  à  la  rentrée  2019-2020.  Ce  projet  n’a  repris  qu’en  janvier  2020  auprès  des  élèves  de  l’école
publique avec une nouvelle équipe et des effectifs rassemblant une partie des enfants des deux écoles.

En 2019, nous avons réalisé des ateliers réguliers avec 18 enfants de l’école publiques et 9 enfants de l’école
privés. 

Pour  les  adolescents,  nous  avons  poursuivi  l’expérimentation  « Promeneurs  du  Net »  qui  permet  une
présence éducative avec les jeunes grâce à une mise en contact sur les réseaux sociaux. 
Le profil Facebook « Promeneur du Net » de Gaëlle Berge a 241 amis dont 24 jeunes de moins de 20 ans, ce
qui correspond à plusieurs contacts mensuels sur des sujets très divers. Toutefois, cela est moins que les
années précédentes. Cette année la surcharge de la salariée n’a pas permis d’être aussi proactive que les
années passées. Pour autant, la promeneuse du Net a dorénavant une page Instagram avec 76 abonnés et
164  abonnements,  ce  qui  permet  de  s’adapter  aux  usages  des  jeunes.  Il  est  plus  difficile  d’avoir  des
interactions via ce média mais elle permet de toucher des jeunes différents car il ne reste que les grands
jeunes sur Facebook. 

Enfin, 9 formations en cartographie collaborative ont été organisées en 2019 touchant 76 participants qui
ont  pu  mettre  en  application  immédiatement  leurs  connaissances  sur  le  terrain  par  l’organisation  de
cartoparties. (voir détail dans la partie « Nouvelles actions – 3.3 Tiers-Lieux)
Notre dernière tranche d’âge à cibler à l’avenir sera donc les adultes « actifs », pour lesquels une réflexion
est en cours sur les actions à mener dans ce domaine, notamment via les actions « Tiers-Lieux des Vallées).

1.2.3. Le temps d’accueil des nouveaux habitants

Cette  année,  nous  avons  décidé  de  reporter  cette  action  afin  de  l’organiser  plus  collectivement  avec  les
municipalités en place.

1.2.4. Les ateliers d’initiation Zumba

Les ateliers de Zumba se sont poursuivis en 2019. Ils ont accueilli  17  participantes à Montpezat et 18 puis 17
personnes à la salle des fêtes de Saint Pierre de Colombier à chaque séance soit 35 personnes différentes.
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Organisés sur l’année scolaire, les cours de zumba ont continué jusqu’en juin à Saint Pierre de Colombier et à
Montpezat.

Le manque d’assiduité du groupe de Montpezat a amené Lydia Chazallet à arrêter les cours à cet endroit. Elle
poursuit néanmoins à Saint-Pierre de Colombier à partir du mois de novembre.

Nous avons été sollicités pour participer à la nuit du sport qui se déroulait à Montpezat, où Lydia Chazallet a
fait de l’initiation à la zumba et une démonstration avec les élèves qui ont suivi ses cours pendant l’année.

1.3. Accompagnement de projets

1.3.1. L’accompagnement de projets

En 2019, deux projets en cours sont accompagnés : café des familles,
école de musique. 
L’accompagnement de certains reste à poursuivre : 

• projet ado (AJIRA), 2 AJIRA (agora des jeunes), 3 Ajira ont eu
lieu avec 11 jeunes de 11 à 28 ans. Écouter les jeunes et leur
projet a suscité un bel enthousiasme et une envie d’agir. 

• Conciergerie de territoire : Accompagnement d’une habitante
dans  la  structuration  de  son  projet.  Le  métier  d’une
conciergerie de territoire est de simplifier le quotidien de ses
bénéficiaires  (entreprises,  établissements,  actifs,  habitants)
en  apportant  une  multitude  de  services  et  de  produits,
accessibles, de qualité, de proximité tout en contribuant au
développement  des  acteurs  professionnels  locaux
(commerçants,  associations,  producteurs,  artisans)  et  à
l’emploi local. Le projet est aujourd’hui au stade de réflexion,
il  tend  peut-être  à  s’orienter  vers  une  vocation  sociale  et
solidaire auprès des personnes âgées en perte d’autonomie. 

• Atelier bois associatif Grand-Mère Scie :  Accompagnement à
la structuration, à la recherche de financement, à un modèle
économique viable et aide au lancement d’ateliers bois participatifs pour le grand public 

• Ecole de musique : sur l’initiative d’une habitante, accompagnement pour l’ouverture d’une école de
musique (à priori en lien avec le projet « café des familles » )

La chargée de mission Tiers lieux et la coordinatrice ont eu l’occasion de suivre une formation par Amesud
sur le « business canva model » afin d’améliorer l’accompagnement des porteurs de projet.

D’autres plus ponctuels  ont été accompagnés dans le  cadre du temps des initiatives populaires (voir  ci-
dessous).

1.3.2. Le temps des initiatives populaires
En 2019, neuf actions ont été réalisées :
- En février :

Un atelier d’écriture de chanson a été proposé par Baptiste Dupré à la bibliothèque de Burzet. Un
deuxième atelier  a  été  proposé  (toujours  par  Baptiste  Dupré  et  Naka  Ramanoelina)  aux  personnes  qui
souhaitaient présenter un texte ou une chanson dans le cadre du renouvellement du diagnostic et du projet
social.)

Un premier atelier de fabrication de produits d’entretien proposé dans le cadre du stage effectué par
Céline Dumax-Baudron (BTS économie sociale et familiale). Par la suite, d’autres ateliers ont été organisés,
dont un en partenariat avec un groupe de femmes accompagné par le Centre Médico-Social (CMS) de Vals les
Bains.
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- En avril : une conférence sur l’analyse de l’image au cinéma et dans la publicité a été proposé par Geneviève
Besson

- En juin : avec la participation de Marie-Hélène Germain, une projection suivi d’un débat autour du film
« Tous au Larzac » a été organisée en présence de deux des membres du collectif. Leur participation a été
appréciée et a permis de discuter activement autour de leur expérience.
Cette année encore, les bénévoles de la Maison de Vallée ont participé aux animations de la course cycliste
« l’Ardéchoise », en partenariat avec l’association l’Art d’en Faire.

- En juillet : un atelier de fabrication de savons a été organisé avec les conseils professionnels de Françoise
Janin. Le petit groupe a pu récupérer une partie de la production pour son usage personnel.

- En octobre :
En partenariat avec la Maison de l’Image et l’association Mi-Syrphe mi-Raisin, une projection du film

« Vitis prohibita » suivie d’une dégustation de vin de cépages présentés dans le film a rencontré un grand
succès.
Un  nouvel  atelier  de  fabrication  de  produits  d’entretien,  de  produits
cosmétiques et de savons a eu lieu. Il a été décidé alors d’en faire des rendez-
vous réguliers.
Une  conférence  sur  le  climat  proposée par  Bernard Dupré  a  emballé  les
participants  qui  ont  souhaité  aborder  cette  question  à  l’occasion  d’une
prochaine conférence (en 2020).

-  En  décembre  :  l’atelier  de  confection  de  produits  ménagers,  savons  et
pâtisserie organisé avec le groupe de femmes « Bulles d’air », accompagné
par le CMS de Vals, a été réalisé en partie suite à des conditions climatiques
difficiles.  Les  participantes  qui  ont  pu  faire  le  déplacement  ont  pu
confectionner des pains d’épices et des biscuits de Noël, accompagnées par
une pâtissière professionnelle.

Les  Temps  d’initiatives  populaires  en  2019  ont  enregistré  plus  de  127  participations,  soit  environ  107
personnes différentes. Par rapport à l’année précédente, il y a eu moins de propositions, mais un nombre de
participants plus important. Cette action est toujours intéressante car elle permet à chacun de devenir acteur
et de contribuer librement à l’animation du territoire en proposant son savoir, son savoir-faire, ses envies. 

1.3.3.  Le Rucher-école de la Bourges

En 2019, 138 participations ont pu être comptabilisées
sur les temps proposés dans le cadre du Rucher-école de
la vallée de la Bourges soit 23 personnes différentes. Il
s’agissait  essentiellement  de  participations  aux  temps
réguliers  d’apprentissage  autour  de  la  conduite  d’un
rucher. 

Un atelier de fabrication de pièges à frelon asiatique a
été  reproduit  au  printemps  2019,  comme  les  années
précédentes.

1.3.4.  Initiatives de femmes en vallée de la Bourges

Cette action n’a pas été portée en tant que telle en 2019, mais la participation des femmes au travers des
différentes actions a été remarquée tout au long de l’année.
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1.4. Connaître et se faire connaître

1.4.1.  Rencontre d’habitants et d’acteurs du territoire

L’agrément de la  CAF pour les actions de la  Maison de Vallée arrivant à échéance, nous avons souhaité
consulter les habitants de la vallée pour savoir si les activités de la Maison de Vallée répondaient toujours à
leurs attentes et évaluer l’impact de nos actions et orientations sur les habitants de ce territoire. 
Pour cela,  nous avons organisé une consultation des habitants de Burzet et Saint  Pierre de Colombier à
l’occasion de la fête de l’école, du vide-grenier de Burzet et des lundis du terroir et des savoirs pendant l’été
2019.  Justine  Gitton a  également  participé  à  ce  projet  pendant  son  stage  (dans  le  cadre  d’une  licence
Professionnelle des Métiers du développement social  et  solidaire des territoires)  à  travers  un diagnostic
réalisé auprès des habitants.

Il en est ressorti une série de propositions d’actions qui nous confortait en partie dans nos activités, mais qui
exprimait également de nouveaux besoins.

Le détails de ces actions ainsi que les premiers éléments d’analyse sont présentés dans le nouveau projet
social et donc du prochain rapport d’activité.

A la suite de cette consultation et de la présentation du nouveau projet social auprès des mairies de Burzet et
Saint-Pierre-de-Colombier qui l’ont validé, nous avons reçu l’agrément de la CAF pour les quatre années à
venir.

1.4.2. Outil d’information / communication

Les outils utilisés sont : un site internet, une page Facebook et une lettre d’information pour communiquer
avec le public.

La lettre d’information :
En décembre 2019, nous comptons 680 abonnés à la lettre d’information.
Nous constatons une augmentation constante du nombre d’abonnés.

Il est à noter que nous ne comptabilisons aucune désinscription à la lettre d’information.

Pour les personnes n’ayant pas accès aux outils numériques, la lettre d’information est éditée et accessible
dans les locaux de la Maison de Vallée et sur le panneau d’affichage extérieur.
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Le site web : 
Entre janvier et décembre 2019, nous comptons 3 768 connexions à notre site et 12 725 pages vues. 

Les visiteurs sont originaires de France, mais nous constatons un nombre significatif de connexion depuis les
États Unis et le Maroc. Certains habitants voyagent beaucoup mais consultent notre site depuis l’étranger.

Les 10 pages les plus fréquentées : 
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La page Facebook : 

L’association possède un profil Facebook et deux pages Facebook (une pour l’association Mont’a la Feira et
l’autre pour la Maison de Vallée).  
Le profil Mont’a la feira (Maison de Vallée) compte 663 amis. C’est le profil historique de l’association et il
reste très actif. En tant que profil, il ne permet pas de voir les statistiques. 
La page Facebook de la Maison de Vallée compte désormais 214 abonnés et 3 désinscriptions depuis son
ouverture. Les publications qui ont remporté le plus de succès sont le post sur la formation à la cartopartie,
suivi par la publication sur l’offre de service civique au Viel audon et enfin l’annonce de la conférence sur les
écrans.
Pour les évènements, arrivent en tête la conférence sur le climat, la conférence sur l’impact des écrans et la
conférence sur les outils de cartographie.
La page Mont’a la feira compte 70 abonnés. 

1.4.3. Rencontres avec les partenaires

De  nombreuses  rencontres  individuelles  et/ou  collectives  avec  les  élus,  partenaires  institutionnels  et
associatifs  ont  été  réalisées :  associations  du  territoire,  associations  hors  du  territoire,  partenaires
institutionnels, élus, acteurs/actrices de la vie locale. Il est à noter que ces rencontres se font aussi avec des
administrateurs et bénévoles de la vallée. Deux représentants de la Maison de Vallée ont été élus au Conseil
d’Administration de la Fédération Ardéchoise des Centres Sociaux. 

2. Les nouvelles actions

2.1. La mobilité

Notre  vallée  est  marquée  par  le  relief  et  les  contraintes  de  mobilité.  Le  fonctionnement  du  territoire,
comptant des pôles de services et commerces dans chaque commune, permet le désenclavement de celle-ci.
Néanmoins,  l'éloignement  de  certains  pôles  d’équipements  (Pôles  administratif,  commerciaux,  bassin
d'emplois,  établissements scolaires,  etc...)  génère de nombreux déplacements. Ces déplacements ont un
impact  sur  la  qualité  de  vie  des  habitant.e.s.  Beaucoup  de  temps  est  passé  sur  les  routes  et  avec
l'augmentation du prix  du carburant,  une part  de plus  en plus  importante  du budget  des  ménages est
consacrée aux déplacements. L'impact écologique est aussi une  préoccupation pour la population qui est
très attachée à la beauté et à la qualité de l’environnement naturel de notre belle vallée. De fait, une forte
attente se fait sentir de la part des habitant.e.s pour rapidement mettre en place des  solutions concrètes.

Un forum sur la mobilité a été organisé en avril afin d’échanger et de partager nos pratiques et nos envies.
Un questionnaire disponible sur internet, en partenariat avec l’ALEC 07, a permis de faire un diagnostic des
pratiques des participant.e.s avec pour objectif de mettre en place des actions concrètes.

Un panneau de covoiturage a été créé et mis à disposition des habitant.e.s devant le local de la Maison de
Vallée. Il a permis de mettre en relation quelques personnes mais manque de visibilité.

Un  lien  vers  le  site  de  covoiturage  initié  par  la  région  est  suggéré  pour  les  événements  proposés  par
l’association afin d’inciter les participants à repenser leur mode de déplacement.

Un projet de rallye de la mobilité a été proposé mais faute de candidat, l’action n’a pas pu être poursuivie.
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2.2. La parentalité numérique

Deux actions ont été organisées en 2019 autour de la parentalité numérique à partir de la question des
écrans et de leur impact.

- En février, une conférence interactive sur la place des écrans dans la famille a rassemblé une vingtaine de
parents, pendant que les enfants (re)découvraient des jeux en bois en partenariat avec l’association «  Ma
famille comme unique » et l’association « Déambull ».

- En novembre, à partir des besoins exprimés par les parents lors de la précédente conférence, une nouvelle
action a été proposée (une trentaine d’adultes et une vingtaine d’enfant ont participé à cette journée). À
partir d’un photo-langage et de la projection d’un montage vidéo sur l’impact des écrans sur les enfants, un
débat et un atelier de partage d’expérience a fait émerger des propositions de la part des particpant.e.s. Les
enfants ont participé à un atelier d’« imaginaire sonore et d’écriture collective » ou à des jeux libres. La
journée s’est terminée par un goûter partagé et un conte musical pour tou.te.s.

2.3. Tiers-Lieux des vallées

La  mise  en  place  de  la  dynamique  « Tiers-Lieux  des  Vallées »  a  été  initiée  en  2018,  suite  à  plusieurs
rencontres avec le collectif du Moulinage de Chirols. L’idée étant notamment de mutualiser les énergies,
mettre à profit des compétences et des dynamiques complémentaires sur un même territoire plutôt que de
faire  des  actions  qui  peuvent  entrer  à  terme en  compétition.  Dans  ce  cadre,  la  Maison  de  Vallée  (en
partenariat  avec le Moulinage de Chirols)  a répondu à plusieurs appels à  projets 2019, ce qui  a  permis
d’obtenir les financements suivants : « Tiers-lieux innovants » du CD07, « Espaces de travail collaboratif » du
programme européen Leader,  « Emploi  et  activité :  Des solutions solidaires pour une société numérique
intégrante »  de  la  Fondation  de  France,  « Pour  la  solidarité  numérique »  de  la  Fondation  AFNIC.  
Ainsi, une chargée de mission « Tiers-Lieux des Vallées » a ainsi pu être embauchée à compter du 23 avril
2019, à hauteur de 0,7 ETP pour développer des actions d’Ateliers formatifs, de mise en place d’un espace
co-working, d’un MOOC-Lab, participer à des rencontres de réseaux de Tiers-Lieux et co-animer, avec la
coordinatrice les actions d’accompagnement des porteurs de projets et du Réseau d’Entraide et d’Echanges
Local.

3.3.1. Ateliers Formatifs « Cartographie collaborative »

Suite à la première session organisée fin 2018, plusieurs autres ateliers formatifs ont été proposés cette
année, touchant au total 76 participants. Le premier a été organisé le 23 mars à Mayres et a rassemblé 8
participants.  Puis, à la demande du service numérique du Conseil  Départemental, la Maison de Vallée a
animé une formation au CERMOSEM à Mirabel, à destination de 12 structures intéressées par l’organisation
de cartoparties dans le cadre de la semaine du numérique (organisée par le département de l’Ardèche du 30
septembre au 5 octobre). La Maison de Vallée a elle-même animé 5 cartoparties dans le cadre de cette
semaine du numérique : le 30 septembre à Chirols (9 participants), le 1er octobre à Pont-de-Labeaume (4
participants),  le  3  octobre  à  Saint-Pierre  de  Colombier  (7  participants),  le  4  octobre  à  Montpezat  (11
participants,  et  enfin,  à  la  demande  du  centre  social  « au  fil  de  l’eau »,  le  5  octobre  à  Aubenas  (2
participants). 

Un  deuxième  module  a  été  organisé  en  partenariat  avec  le  Conseil  Départemental,  à  nouveau  au
CERMOSEM, les 13 novembre (10 participants) et 14 novembre (13 participants). Louis-Julien de la Bouëre
du collectif TIRIAD était venu de Bretagne et a animé une conférence interactive sur l’ouverture des données
sur un territoire (25 participants).

A l’issu de ces sessions, de nouveaux partenariats se profilent pour 2020 : 

- avec le collectif des centres de Loisirs Ardèche, avec l’accompagnement à la mise en place d’une carte
collaborative des activités enfance-jeunesse sur le territoire ardéchois. 
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- avec le CERMOSEM qui a aussi sollicité l’équipe de la Maison de Vallée pour intervenir en 2020 dans le
cadre de la formation  D.U. Cartographie, Systèmes d'Information Géographique et analyse de données.

3.3.2. Espace Co-working

Le projet est parti de la demande d’une habitante de Burzet à la recherche de bureaux partagés dans la
Vallée. Les locaux de la Maison de Vallée étant trop petits, il a fallu chercher d’autres possibilités. Début
2019,  le  collectif  du  Moulinage  n’avait  pas  encore  finalisé  l’achat  des  bâtiments,  et  il  semblait  difficile
d’envisager  une  installation  d’un  tel  espace  dans  ces  locaux  au  regard  des  travaux  nécessaires  à  la
réhabilitation. Aussi, l’idée était de trouver des locaux appropriés qui puissent rapidement être investis. En
effet  une  communauté  d’usagers  s’était  constituée  au  fil  des  rencontres  et  il  était  important  de  leur
proposer un lieu adapté rapidement pour éviter que la dynamique ne s’essouffle. L’idée étant qu’à terme, de
transférer les espaces co-working au Moulinage, ou en fonction du nombre d’usagers et de leurs besoins, de
faire co-exister plusieurs espaces sur un même territoire, travaillant en coopération les uns avec les autres. 

Plusieurs  espaces  potentiels  avaient  été  identifiés :  2  sur  Chirols,  1  sur  Burzet  et  1  sur  Saint-Pierre  de
Colombier. Des visites des lieux ont été organisées avec les futurs usagers pour définir ensemble  les locaux
les  plus  adéquats  pour  chacun,  en  fonction  de  leur  situation,  de  leurs  potentiels,  des  aménagements
nécessaires, du coût de ces aménagements, etc... Un questionnaire a également été diffusé en ce sens. C’est
ainsi qu’il est apparu que les locaux de Saint-Pierre-de-Colombier répondaient le mieux aux attentes du plus
grand nombre :  position centrale  entre Chirols  et  Burzet  d’une part,  peu de travaux de réhabilitation à
prévoir. 

Aussi, plusieurs discussions se sont engagées avec le maire de Saint-Pierre de Colombier, des visites d’autres
espaces de co-working dans les communes alentours ont été organisées, une proposition de fonctionnement
a été établie. Tout semblait aller dans le sens d’une ouverture de l’espace co-working en septembre 2019.
Toutefois, début juillet,  une majorité des coworkers intéressés ont signifié leur refus de s’installer sur la
commune de Saint-Pierre-de-Colombier pour des raisons politiques au regard du projet de construction de la
Basilique. 

Sans une communauté d’usagers solidement constituée, l’ouverture d’un espace de travail partagé perdait
tout son sens. Finalement, après avoir envisagé plusieurs autres pistes, une nouvelle réunion avec le collectif
du Moulinage de Chirols a permis d’envisager une installation plus rapide dans les locaux du Moulinage. Une
nouvelle étude budgétaire a été réalisée, un projet de convention a été rédigé, en vue de lancer les travaux
pour une ouverture des locaux courant premier semestre 2020.

3.3.3. Espace MOOC lab : 

L’idée est de s’appuyer sur les espaces Co-working pour en faire aussi un lieu de formation via des sessions
collectives  d'apprentissage  par  Mooc  (Modules  de formation via  Internet  rassemblant  régulièrement  les
usagers, favorisant les échanges et une plus grande assiduité aux formations à distance). Cela ouvrira l'accès
à la formation pour tous, y compris aux personnes éloignées de l’emploi, brisant les difficultés d'accès au
numérique et à la formation très peu développée dans notre territoire rural. Ce projet sera mis en place
grâce au soutien de la Fondation AFNIC qui nous a octroyé une subvention pour un accompagnement de
l’ASTS, une association en région parisienne qui a développé des espaces CoWork&Mooc et qui  propose
d’essaimer sa démarche en milieu rural. Le projet se lancera dès que l’espace coworking sera finalisé.

2.4. Café des Familles

Les rencontres organisées autour de la parentalité numérique ont fait émerger des besoins de la part des
parents de la vallée de se rencontrer régulièrement et d’échanger autour de divers sujets en lien avec la
parentalité au sens large. 
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Ainsi est née l’idée de mettre en place un Café des Familles, un espace convivial ou les parents pourraient se
rencontrer, et les enfants se retrouver autour d’activités ludiques. La journée de rencontre des habitants
autour du projet social le 14 septembre 2019 a confirmé ce besoin, et plusieurs rencontres avec le Maire de
Saint-Pierre-de-Colombier ont permis d’identifier un espace potentiel pour accueillir  le Café des Familles
d’une part, et l’Ecole de Musique d’autre part (voir la partie accompagnement de porteurs de projet). 

3. Les moyens au service de l’action

3.1. Les moyens humains

3.1.1. Fonctionnement de l'association : une importante dynamique bénévole

En 2019, 66 personnes se sont impliquées de manière ponctuelle ou régulière dans les activités de Mont’a la
Feïra soit associées au pilotage de l’association ou de l’Espace de Vie Sociale. 

Le  temps  bénévolat  passé  sur  l’ensemble  des  actions  est  estimé  à  5007  heures  dont 1723  heures
d’animations directes. On voit donc ici l’importance des temps de préparation et des temps d’organisation
(gouvernance associative, communication). 

En effet, les actions les plus mobilisatrices sont toujours le numérique avec 0,49 ETP annuel, la gouvernance
et l’organisation interne.  Les rencontres de gouvernance,  d’administratif  et  de communication occupent
l’équivalent de 1,33 ETP bénévoles. 

Vient ensuite les « lundis du terroir et des savoirs » avec 0,47 ETP annuel mais réparti uniquement sur deux
mois, c’est dire l’importante implication des bénévoles au sein des activités de l’association. On constate une
augmentation du bénévolat sur les actions /activités ci-dessous. A l’inverse, cette année, le festival  Faut
qu’ça Bourges a accueilli le collectif « la bonne ambiance » qui arrivait avec une proposition clé en main. Le
collectif  proposait  des  spectacles,  des  ateliers  d’initiation  aux  arts  du  cirque,  une  buvette et  un  snack
ambulant au sein de son propre chapiteau. L’appui des bénévoles de Mont’a la Feira s’est limité au montage
et au démontage du chapiteau.

3.1.2. Un mode de gouvernance en évolution

La présidence est assurée par trois personnes, chacun portant une partie des responsabilités de ce rôle en
fonction de leurs appétences, ainsi que la trésorerie.

Deux  administrateurs  de  la  CAF  font  toujours  partie  du  Conseil  d’Administration  (un  titulaire  et  un
suppléant), ce qui démontre un intérêt renouvelé pour nos actions et un attachement au terrain.

Cette année encore, une place importante est faite aux membres encore en activité. Les plus de 60 ans sont
moins nombreux. Cependant, le Conseil  d’Administration représente toutes les classes d’âge et dans des
proportions assez représentatives de la population du territoire. 

Le Bureau et le Conseil d’Administration

En 2019, le conseil d’administration de l’association est donc composé de : 

Nom Prénom Qualité Date de naissance Activité
DELABBE Noëlle Co-présidente 15.11.1954 Retraitée

DUPRE Baptiste Co-président 25.03.1981 Accompagnateur / Musicien
LEFEBVRE  Jean-Pierre Co-président 14.09.1953 Retraité

DELOMOSNE Véronique Secrétaire 09.01.1966 Assistante sociale
DOUVREL Agnès Co-trésorière 14.09.1979 Infirmière
MAZON Martine Co-trésorière 18.09.1954 Retraitée
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REYMOND Chantal Co-trésorière 07.10.1953 Retraitée

AUDIGIER Agnès Administratrice 20.06.1958 Informaticienne
AUDIGIER Aline Administratrice 14.11.1949 Retraitée
AUDIGIER Eliane Administratrice 01.10.1952 Retraitée
GARNIER Cécile Administratrice 29.10.1978 Bibliothécaire
GASCOIN Magali Administratrice 12.04.1970 Conjointe collaboratrice
GROS Grégoire Administrateur 01.07.1998 Lycéen
JANIN Frédéric Administrateur 13.07.1975 Maçon / Apiculteur 
MONNOT Françoise Administratrice 25.09.1949 Retraitée
MORI Matéo Administrateur 02.05.2001 Lycéen
PEREYRON Jean-Louis Administrateur 29.05.1961 Artisan maçon
RAMANOELINA Naka Administrateur 27.05.1954 Cueilleur-producteur
RIVIERRE Danielle Administratrice 25.04.1950 Retraitée
TORRES William Administrateur 23.04.1949 Retraité
FORTIS Frédéric Administrateur Administeur CAF
GANDON Christian Administrateur Administeur CAF

Afin d’améliorer l’organisation et de faciliter la participation du plus grand nombre, plusieurs commissions
sont venues compléter les commissions ou groupes de travail préexistants. Les commissions existantes ou
mises en place à ce jour sont : 

• La commission « Lundis du terroir et des savoirs ». Mission : organiser l’activité « lundis » de l’été. 

• La section randonnée. Objet de la section : organiser les randonnées familiales, avoir une veille sur
l’entretien des chemins de randonnées et être l’interlocuteur de la mairie sur ce sujet (ex  : ouverture
de  nouveaux  chemins),  balisage.  La  section  s’est  renforcée  cette  année  et  propose  outre  la
numérisation des parcours de randonnées, la réalisation de petits topo plastifiés. 

• Commission  équipe  numérique.  Mission :  animer  et  gérer  l’Espace  Public  Numérique.  Elle  est
composée des animateurs et animatrices de l’EPN. Mise en place d’un sous-groupe pour les ateliers
numériques scolaires. 

Certaines commissions ne se sont pas tenues cette année : gouvernance par exemple. La commission « Faut
qu’ça Bourges » se transforme progressivement en commission culture et a pour objectif de proposer une
programmation culturelle tout au long de l’année. Une commission « Coworking » est à ses prémices et à
permis la mise en place d’une convention partenariale. 

Le  Conseil  d’Administration met  en  œuvre  la  politique  définie  par  l’Assemblée  Générale.  C’est  l’organe
décisionnel : il valide les décisions soumises par le comité participatif, les commissions ou groupes restreints.

3.1.3. Les moyens humains salariés

Afin de permettre à la structure de porter le projet « Tiers lieux des vallées », l’embauche d’une nouvelle
salariée a été effectuée en avril, faisant passer le nombre de salariés à trois postes, soit l’équivalent de 1,90
ETP. 

Le poste de coordination à temps partiel est toujours assuré par Gaëlle Berge en CDI à 70 % depuis 2018.

Le poste de secrétariat à mi-temps en CDD a été prolongé pour une durée de 14 mois. Il est toujours occupé
par Marie-Ange François.
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Le poste de chargée de mission à temps partiel est assuré par Christelle Werner en CDD pour une durée de 9
mois depuis le 23 avril.

La pérennité des dispositifs et la consolidation de ces deux derniers postes demeurent une préoccupation. 

3.2. Les moyens matériels

Les locaux de la Maison de Vallée permettent aux salariés et bénévoles de la Maison de Vallée de bénéficier
de bureaux pour effectuer leurs travaux, mais aussi d’exercer une fonction accueil plusieurs demi-journées
par semaine. Depuis septembre 2018, les temps de permanence sont assurés le lundi, mardi, et jeudi matin
mais il arrive que des visiteurs s’adressent aux personnes présentes en dehors des horaires d’ouverture. 
Bien que n’étant plus les locaux de l’office du tourisme,  il  arrive encore que des personnes viennent y
chercher des informations touristiques. 

Afin d’enlever toute confusion avec l’ancien office du tourisme, une nouvelle signalétique a été réalisée sur
la vitrine et le panneau lumineux. Le chevalet mobile permet une meilleure visualisation des actions en cours
et à venir et invite à entrer dans les locaux pendant les permanences. 

L’Espace Public Numérique se tient toujours dans les locaux de la bibliothèque municipale de Burzet. 

Comme les  années  précédentes,  les  deux  communes  acceptent  volontiers  de  prêter  gracieusement  les
locaux des communes afin de réaliser les autres activités : salle des fêtes, salle des associations, salle de
vote, espace public…

3.3. Les moyens financiers

En 2019, nous avons été soutenus par plusieurs sources de financement, ce qui nous a permis, globalement,
de  réaliser  nos  activités  dans  de  bonnes  conditions.  La  particularité  a  été  l’augmentation des  produits
d’activité et prestations de service.

La  CAF  est  présente  à  nos  côtés  depuis  le  démarrage  et  continue  de  nous  accompagner  à  travers  le
financement, entre autres, la parentalité numérique.

Des collectivités territoriales, comme le Département de l’Ardèche nous appuie également sur la parentalité
numérique et pour le fonctionnement de l’association et la mise en place du projet Tiers-Lieux innovants. 

Les communes de Burzet et Saint-Pierre-de-Colombier continuent de nous financer avec les moyens que
peuvent avoir de petites communes.

Des  organismes  nationaux  comme  la  MSA  ou  la  CARSAT  nous  permettent  de  proposer  des  actions  en
direction des personnes âgées à travers l’accès au numérique.

Des fondations, comme l’AFNIC, la fondation de France et la Poste sont une aide non négligeables pour nos
actions autour du numérique notamment.
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