
 

 

 

 

 

 

Madame Laetitia SERRE et Monsieur Maurice WEISS, Co nseillers départementaux du 
canton du CHEYLARD, communiquent les décisions voté es en faveur de leur canton 
lors de la Décision modificative N°1 du 27 juin 201 6 et la Commission Permanente du 
4 juillet 2016 : 

 

Au titre de la politique en faveur de l’autonomie, l’Association des Hautes Boutières à Borée 
percevra une subvention de 1 416,39 €. 

Dans le cadre de l’intercommunalité sociale, le CIAS de Val’Eyrieux recevra une subvention 
de 15 300 €. 

 

Au titre de l’aide à la santé des élèves « Education nutritionnelle », une subvention globale 
de 555 € sera répartie entre le collège de l’Eyrieux à Saint Sauveur de Montagut et le collège 
Louis Jouvet à Saint Agrève. 

Une subvention de 837,15 € est attribuée au collège de l’Eyrieux à Saint Sauveur de 
Montagut dans le cadre du Fonds commun des services d’hébergement. 

Au titre des aides allouées aux centres sociaux et socioculturels, une subvention de 10 875 € 
sera versée au centre socioculturel l’Odysée à Saint Agrève. 

Pour le soutien aux manifestations sportives non conventionnées, une subvention globale de 
1 449 € sera répartie entre les associations suivantes :  

• Team Cinna à Saint Agrève 
• Eyrieux Canoë Kayak à Saint Sauveur de Montagut 
• Cyclos randonneurs des Boutières au Cheylard 
• Les Légrémis à Gluiras 
• La Boule Atomique à Saint Julien du Gua  

 

Au titre du dispositif d’intervention auprès des structures culturelles, une subvention totale de 
4 900 € sera répartie entre l’association ASPB au Cheylard et l’association Revue Faire Part 
au Cheylard. 
 

 

 



 

Au titre de l’aide aux projets d’actions d’associations agréées Jeunesse et Education 
Populaire, une subvention globale de 2 700 € sera répartie entre le Foyer rural de Saint 
Julien Boutières, le Foyer des Jeunes et d’Education Populaire de Saint Michel de 
Chabrillanoux, l’Université Populaire de la Vallée de l’Eyrieux aux Ollières sur Eyrieux et 
l’association Aimergens à Chalencon. 

 

Dans le cadre du dispositif « Ardèche, Terre d’Eau », une subvention totale de 9 448 € est 
attribuée à la Communauté de communes de Val’Eyrieux. 

 

Dans le cadre du dispositif « Ardèche Durable » volets projets développement durable, une 
subvention de 8 000 € est allouée à la commune des Nonières. 

 

Au titre de la politique de communication du Département, une subvention de 10 000 € sera 
versée à l’association Equiblues pour le 21ème Festival Equiblues du 11 au 15 août 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


