
Septembre 2022

Les évènements de septembre

• 06/09 : Soirée rencontres et inscriptions à l'école de musique
• 10/09 : Forum des associations
• 20/09 : Ça s'passe chez moi
• A partir du 27/09 : Ateliers séniors (bien manger, bien

bouger)

En septembre dans la vallée

La rentrée du café des familles

Cette année, le Café des Familles tiendra sa première
permanence le lundi 19 Septembre 2022 !

Venez découvrir ce lieu de partage et de rencontres
pour parents et enfants. Si vous êtes intéressé·e par
ce  projet,  ou  si  vous  souhaitez  plus  de
renseignements,  nous vous invitons à une  réunion
de rentrée  le  vendredi  9  Septembre à  10h  au
Café des Familles.

Le Café des Familles, c'est des espaces de jeux pour
enfants, une cour extérieure, un espace « café » pour
se  concocter  une  boisson  tout  en  discutant  avec
d’autres  familles,  des  évènements  ponctuels  autour

de la parentalité choisis par les parents eux-mêmes, des activités…

Les permanences sont tenues par les familles référentes. Elles ont lieu les lundis de 17h15 à
18h15, les jeudis de 16h30 à 18h et le dernier samedi de chaque mois de 10h à 12h.

Le Café des Familles se situe à l’ancienne école publique, 10 rue de l’Église, à Burzet.

Contact : cwerner@maisondevallee.fr / leagisselmann@maisondevallee.fr
Groupe public Facebook : Café des familles

La rentrée de l'école de musique

Voici la troisième année scolaire qui commence pour
l'école de musique !
La  rentrée  des  classes  aura  lieu  le  lundi  19
septembre 2022.

En prévision et pour l'organisation de cette rentrée,
une  soirée  de  rencontres  et  d'inscriptions  est
programmée le mardi 6 septembre de 17h à 20h à
l'école de musique à Burzet (ancienne école publique -
10 Rue de l'Église).
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Ce sera l'occasion de rencontrer tous les enseignants,
de prendre  les  inscriptions  et  de  fixer  pour  chacun
votre emploi du temps.

Et nous serons présents également au forum des associations, le samedi 10 septembre de
10h à 17h au gymnase de Montpezat-sous-Bauzon. En plus du stand qui sera tenu toute la
journée pour répondre à vos questions et prendre les inscriptions, nous proposerons 2 ateliers,
un le matin et un l'après-midi.

Les ateliers se dérouleront de la façon suivante:

• 40 minutes de découverte de tout un panel d'instruments que nous amènerons et que
chaque enfant (ou adulte !) pourra tester (sur inscription et un par un).

• 20 minutes d'un atelier collectif pendant lequel le joyeux groupe apprendra à jouer des
percussions de toutes sortes.

Le mot d'Isabelle :

Je vous invite à venir pour les inscriptions avec les pièces complémentaires et le règlement pour
l'année.  Cette  année la  proposition  musicale  s'élargit  encore avec de nouveaux instruments
enseignés ;-)

Je vous laisse découvrir le programme :

Bonne nouvelle ;-)

J'en profite pour tous vous remercier chaleureusement pour votre précieuse présence, votre
participation et vos attentions à la FÊTE DE LA MUSIQUE. Ce fut une belle réussite et tous les
élèves furent magnifiques !

L'école de musique est sortie de l'année scolaire 2021-2022 avec un bilan positif (également
grâce  à  la  fête  de  la  musique);  nous  allons  pouvoir  investir  dans  une  batterie  neuve,  des
manuels d'enseignements, d'autres instruments et du mobilier pour la classe.

N'hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire !

Isabelle
06 81 34 45 17
09 77 06 02 66

Ça s'passe chez moi... à la future salle multi-activités à la Valette

Le mardi 20 septembre à partir de 19h.

Noëlle vous invite à la découverte du futur lieu multi-
activités  à  la  Valette,  pour  échanger  avec  les
habitants sur les possibilités d'utilisation.

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 ?
À Burzet, Route de la Valette, au n° 1572, au 2è étage

de la maison, l'entrée se situe au niveau de la terrasse du haut en prenant l'escalier à droite du
garage.
Covoiturage conseillé : RDV à la Place du Temple à 18h45.



Renseignements au 06 32 83 84 48 (Noëlle).

Ateliers séniors "Bien manger, bien bouger"

L'UFOLEP et la Maison de Vallée vous proposent des
activités pour les séniors à Burzet avec le cycle
"Bien manger, bien bouger".

Du 27 septembre au 2 novembre auront lieu 6
ateliers autour de l'alimentation et du sport.
Les  ateliers  sont  gratuits  !  Les  séances  se
dérouleront  à  la  salle  des  fêtes  de  Burzet  de
9h30 à 11h30. 

Une  diététicienne  et  un  éducateur  sportif  de  la
fédération  UFOLEP  (https://www.ufolep.org/)
seront  présents  pour  animer  ces  séances  :
échanges  sur  les  sensations  alimentaires,  le  bio,
découverte de la marche nordique…

Les places sont limitées. Inscriptions obligatoires avant le 20 septembre auprès de la Maison de
Vallée : 04 75 94 43 99 / leagisselmann@maisondevallee.fr

Reprise des ateliers numériques

Les ateliers numériques, ce sont des rendez-vous
réguliers en petits groupes pour vous aider à mieux
gérer vos usages numériques.

Organisés par la Maison de Vallée, ils sont ouverts à
toute personne désireuse de se faire accompagner,
soit en collectif sur un parcours de quelques mois,
soit en individuel pour les demandes ponctuelles.

Si  vous  souhaitez  en  savoir  plus  sur  les  ateliers
numériques,  ou  si  vous  êtes  intéressé·e  pour  y
participer, contactez Maxime :

• Par téléphone : 06 84 28 46 18
• Par e-mail : maximegauthey@maisondevallee.fr

Déjà  38  personnes  de  la  vallée  et  alentours  ont  pu  bénéficier  de  l'aide  de  Maxime,  notre
conseiller numérique, depuis le début de l'année.

Après une pause estivale, les ateliers numériques vont pouvoir reprendre à l'occasion de cette
rentrée, à Burzet et communes proches (dont Meyras, Sagnes-et-Goudoulet, Sainte-Eulalie...).

La Semaine Bleue

La  Maison  de  Vallée  participe  à  la  Semaine  Bleue
(https://semaine-bleue.org/),  "semaine  nationale  des
personnes retraitées et âgées", du 3 au 9 octobre 2022.

Toute la semaine, différentes activités vous seront proposées :
excursion  à  Vogüé-village,  atelier  numérique,  loto,  cinéma,
ateliers bien-être...

Des activités sous le signe de la convivialité et du partage !

Pour participer, inscriptions obligatoires au 04 75 94 43 99 /
leagisselmann@maisondevallee.fr

Les places sont limitées en fonction des ateliers ou sorties !

Retour sur les événements de l'été

Retour sur le Rucher École

Depuis  le  mois  de  mars,  les  stagiaires  du  Rucher
École  de  la  Bourges  apprennent  les  bases
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théoriques et pratiques en s'occupant d'une dizaine de
colonies.

Le  petit  groupe  a  fait  évoluer  les  ruches  pour  les
préparer à la récolte. Entre temps, le mois de mai est
consacré  à  l'élevage  de  reines  et  la  production
d'essaims.

Enfin, malgré une météo difficile, la récolte du miel
s'est bien passée avec mise en pots, résultat des
efforts.

Il est désormais temps et nécessaire de préparer les ruches pour l'hivernage, les aider à lutter
contre les frelons asiatiques, très présents cette année, et les traiter contre le varroa, parasite
tant redouté par nos chères abeilles.

Pour en savoir plus sur le Rucher École, vous pouvez contacter Fred Janin au 06 65 32 75 29.

Vous pouvez également acheter du miel et du pain d'épices produits par les stagiaires du
Rucher École au local de la Maison de Vallée (28 Grand Rue, à Burzet) pendant les horaires de
permanence (lundi, mardi et jeudi matin, 9h-12h) :

• 5€ le pot de miel - 250g
• 5€ le sachet de pain d'épices (nature) - 200g
• 6€ le sachet de pain d'épices à l'orange - 200g

Retour sur le Festival Familles d'Ici 2022

Du  17  au  26  juin  dernier,  la  Maison  de  Vallée
organisait la deuxième édition du festival autour de la
parentalité « Familles d’Ici ».

Ce  fut  l’occasion  d’étrenner  le  Café  des  Familles
itinérant, grâce au minibus de la Maison de Vallée qui
a sillonné les communes aux alentours de Burzet.

De Montpezat à Chirols, de Thueyts à Saint-Pierre-de-
Colombier et Meyras, parents, enfants et adolescents
ont participé à de nombreuses animations : ateliers
créatifs, jeux, films, spectacles, conférences, escape-
game étaient organisés un peu partout.

La Communauté de Communes Ardèche des Sources
et Volcans a souhaité apporter son soutien en initiant et organisant plusieurs rendez-vous et de
nombreux partenaires se sont associés à l’événement pour proposer une programmation riche et
variée : l’école élémentaire de Montpezat, la Maison de Santé de Meyras, la Maison de l’Image,
les bibliothèques de Burzet et Chirols, les mairies de Meyras, Chirols, Burzet, Saint-Pierre-de-
Colombier...

Au total, ce sont près de 400 participants (parents, enfants et adolescents) qui ont profité de
ces animations sur l’ensemble de la semaine.

Retour sur les lundis du terroir 2022

Des animations à tout va !

Cette année encore, les lundis du terroir étaient LE
rendez-vous incontournable à Burzet.

Chaque  lundi  de  l’été,  les  producteurs  et  artisans
locaux  ont  proposé  un  marché  haut  en  couleur,
agrémenté de nombreuses animations pour petits et
grands  :  ateliers  numériques,  ateliers  cirque,  jeux
Quioùquand avec la  bibliothèque municipale,  balade
géologique,  atelier  de  pratique  corporelle  d’eutonie,
ateliers d’art plastique avec le Camping-Art, manège à
pédale, tir à l’arc…

C’était également une programmation culturelle riche
et variée avec 3 concerts (chansons françaises avec « Les Louves », musique latine acoustique
avec « El Colectivo », et musique Cajun avec « Les Fourmis Déploguées »), soirée contes sous
les étoiles, spectacle de clown, spectacle de théâtre en déambulation avec le collectif Torsion…

Cette série d’événements phares a été possible grâce à l’investissement de nombreux bénévoles
qui ont répondu présent avec enthousiasme… un grand merci à toutes et tous !



Stage de cirque

L'animateur cirque Aymeric Pealat a proposé un stage
de cirque du 1er  au 5 août à Burzet dans l'espace
café des familles de la Maison de vallée.

10 enfants âgés de 6 à 10 ans ont pu participer et
s'initier pendant 5 jours à la jonglerie, aux acrobaties,
boule d'équilibre, trapèze volant, beat box...

Le groupe d'enfants a pu apprendre à se connaître et
à se faire confiance grâce à des jeux d'acteurs et des
exercices de coopération.

Un  spectacle  a  été  proposé  pour  les  familles  le
vendredi à 15h30 avec un goûter partagé. Les petits
circassiens ont même été magiciens en invoquant la pluie avec tellement d'entrain pendant le
spectacle qu'elle a finit par arriver à la fin, ce qui a nécessité un repli dans la salle. Les adultes
ont également pu s'essayer au cirque à la suite du spectacle et du goûter.

Retour sur le ciné plein air

Malgré l'orage qui a sévi dans l'après-midi, ce fut
une  très  belle  soirée  organisée  à  Péreyres  le  5
août dernier.

12  personnes  se  sont  d'abord  retrouvées  autour
d'Isabelle  Maury  pour  expérimenter  des  chants
éphémères appelés Circle Song.

Puis, les artistes-cuisinières Juliet et Joanna de la
Potée  Poétique  ont  permis  aux  personnes
présentes  de  réaliser  des  phrases  poétiques
(intervention artistique du Collectif Torsion).

Enfin ce sont près de 70 personnes qui ont assisté à
la projection en plein air du documentaire "Le chêne" réalisé par Michel Seydoux et Laurent
Charbonnier, proposé par la Maison de l'Image.

Il n'y a donc pas eu besoin de passer entre les gouttes, contrairement au ciné plein air de Burzet
le 17 août, annulé pour raison météorologique.

Autres événements de la vallée... et ailleurs

Forum des associations

Organisé  par  la  communauté  de  communes  Ardèche  des  Sources  et
Volcans,  le  1er  Forum  Intercommunal  des  Associations  aura  lieu  le
samedi 10 septembre de 10h à 17h au gymnase intercommunal
de Montpezat-sous-Bauzon.

La Maison de Vallée y sera toute la journée pour présenter ses diverses
activités.

Le forum a pour objectifs de faire découvrir le tissu associatif de notre
territoire, de se rencontrer et de créer du lien. Venez nous y retrouver ! 

Au programme :

Stands
Démonstrations / initiations
Restauration sur place au profit de Coup de Pouce, service d’aide alimentaire
Spectacles :
– 12h30 : Concert « Expressions »
– 17h00 : Criée poétique du collectif Torsion
– 17h30 : Concert

Pour plus d’informations : Communauté de communes Ardèche des Sources et Volcans, au 04
75 89 01 48, ou cdc@ardechedessourcesetvolcans.com
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Les autres événements de la vallée (et ailleurs) en septembre

• Samedi 17 et dimanche 18 septembre auront lieu les journées du patrimoine !

Quelques  idées  :  Ecomusée  de  Chirols,  Château  de  Ventadour,  Château  du  pin  à  Fabras,
animation médiévale au château de Hautsegur à Meyras, château de Bruget à Jaujac

• La  Maison  de  l'Image  participe  au  Festival  Play  it  again  et  vous  invite  à  trois
projections à Thueyts :

Vendredi 16 septembre à 20h30, LA CITE DE LA PEUR, au château de Blou, Thueyts. Séance en
plein air !
Samedi  17  septembre  à  20h30,  RASHOMON,  à  la  salle  la  Vesprade,  Thueyts.  Le  film  sera
précédé d'une présentation.
Dimanche 18 septembre à 16h30, LE JOUET, à la salle de la Vesprade, Thueyts. Goûter offert à
partir de 16h.

Tout  le  programme  pour  septembre  /  octobre  du  cinéma  de  Thueyts  :
https://www.maisonimage.eu/programmation-cinema-thueyts/

• Vide-grenier à Lalevade dimanche 18 septembre
• Brocante à Chirols dimanche 4 septembre


