Les délégations et représentations diverses
délégations
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Conseil à la vie sociale ESAT

Ses domaines de compétence

Collecte des ordures ménagères, tri sélectif des déchets
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Catherine BONHUMEAU
Action éducative, culturelle, de loisirs pour les enfants, jeunes et
adultes sur les communes de St Georges, Charmes et Beauchastel.
Le Centre Social est un équipement de proximité :
• Qui propose des services et des activités dans les domaines de
l’accueil, de l’information sociale, l’enfance, la fonction parentale.
• Qui favorise le lien social et la solidarité entre les habitants à
travers des animations.
• Qui soutient les initiatives des habitants, groupes et
associations visant à une vie de quartier et de village conviviale.
C’est un projet qui souhaite votre participation et attend surtout
vos propositions.

Village de caractère

Syndicat école musique
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Conseils des écoles
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Suppléant :
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Titulaires :
La CAPCA a pour objet d’associer des communes au sein d’un
Alain VALLA
espace de solidarité, entre les bassins de vie, ruraux et plus urbains,
Catherine BONHUMEAU
en vue d’élaborer un projet commun de développement et
d’aménagement de l’espace. Elle permet de développer les
Suppléant :
territoires tout en mutualisant les services et les moyens humains.
Georges BOISSY
le SDE 07 met tout son savoir-faire au service de la MDE (Maîtrise
Titulaires :
de la Demande en Électricité). Actions de sensibilisation, réunions
Denis LALLEMAND
d’informations, campagne de diagnostics énergétiques… le SDE 07 Amandine GNEMMI
aide les communes à mieux gérer leurs consommations et à
économiser l’énergie.
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Cette instance propose un échange entre les représentants des
Annie PICCOTTI
travailleurs de l'ESAT, les familles, le personnel et l'Association. Le
Catherine BONHUMEAU
Conseil de la Vie Sociale associe ainsi les travailleurs aux questions
Eric MESLIER
intéressant le fonctionnement de l'établissement.

Comité Gestion bibliothèque

MJC centre social 3 Rivières

Les représentants du
conseil municipal

Syndicat mixte Eyrieux - Ouvèze - plateau de Privas
Etablissement public d’enseignement artistique, Ardèche Musique
et Danse a pour vocation de faciliter l’accès à tous les Ardéchois,
ruraux comme urbains, à la pratique de la musique et de la danse
près de chez eux.
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