
 

 

 

 

 

 

« Sylvie DUBOIS et Olivier PEVERELLI, Conseillers départementaux, communiquent 
les décisions votées en faveur du canton de BERG HELVIE lors de la Commission 
Permanente du 3 décembre 2018 : 
 
 
 
 
 

302 367 € répartis au titre du Fonds de Solidarité 2018 en faveur des investissements des 

communes de : Alba la Romaine, Aubignas, Berzème Darbres, Lavilledieu, Lussas, Le Teil, 

Mirabel, St Andéol de Berg, St Germain, St Jean le Centenier, St Laurent s/Coiron, St 

Maurice d’Ibie, St Pons, St Thomé, Valvignères et Villeneuve de Berg. 

3 000 € affectés à l’association Centre Socio-Culturel de Villeneuve de Berg, pour le 

démarrage de  l’épicerie sociale. 

949 € répartis en faveur des collèges Marcel Chamontin au Teil et Laboissière à Villeneuve 

de Berg, pour le fonctionnement de leur foyer socio-éducatif. 

5 766 € répartis en faveur des communes du Teil et de Villeneuve de Berg, pour l’utilisation 

de leurs équipements sportifs communaux par les collégiens. 

5 550 € répartis au titre du fonctionnement des associations sportives scolaires affiliées à 

l’USEP, l’UGSEL, et l’UNSS, en faveur : des collèges Laboissière à Villeneuve de Berg, 

Marcel Chamontin et La Présentation de Marie au Teil, l’école primaire d’Alba la Romaine, 

l’association des écoliers d’Aubignas et les écoles maternelles du Bas Frayol et d’Astier au 

Teil. 

5 700 € répartis au titre du règlement d’aide au développement en faveur de l’Afrique, au 

profit des associations Partage Ardèche Sénégal à Villeneuve de Berg et Padevin à 

Lavilledieu. 

500 € alloués à une auto-école du canton dans le cadre du dispositif « Un Permis pour 

l’Emploi », afin de soutenir un jeune dans son projet socio-professionnel. 

1 500 € à l’association Atout Jeune au Teil, pour son projet élaboré dans le cadre du Fonds 

d’Actions Citoyennes. 
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1 400 € répartis au titre du Fonds d’encouragement aux Initiatives Locales, en faveur des 

associations suivantes : Cadence Coiron à Lussas, CIVAM à Mirabel, Amicale Boule à 

Villeneuve de Berg et Bugnes et Fêtes à St Jean le Centenier. 

157 500 € alloués à la commune de Lussas pour l’extension de l’école primaire et de la 

cantine scolaire.  

3 466 € attribués au GAEC Le Buis d’Alba pour l’achat groupé par 3 pépiniéristes d’une 

machine à eau chaude. 


