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Simplification  
des consignes  
de tri à partir du  
1er juillet 2022

À partir de cet été, le tri des 
déchets deviendra plus simple 
encore ! 
Plus de questions à se poser : vous 
pouvez déposer tous les emballages 
en plastique dans les bacs jaunes : 
pots de yaourts, sacs en plastique, 
gourdes de compote…
Tous ces déchets pourront aussi être 
revalorisés.

Élu référent
  Pierre-Henri Chanal, 
Vice-président chargé de 
l’environnement

Déchets ménagers



Édito
Jean-Paul Roux nous a quitté le 4 février. 
Nous sommes encore sous le choc de la disparition de ce 
grand homme qui a posé les fondations de la communauté 
de communes et en a été le Président depuis sa création en 
2004. Jean-Paul Roux était un pilier, un guide, un rassem-
bleur, un modérateur. Il avait en lui l’amour de son village et de 
son territoire, l’inépuisable envie que les hommes et femmes 

qui y vivent s’y sentent bien. Il nous laisse une communauté intègre, relevée de ses 
épreuves et nombre de projets à réaliser. À nous la lourde charge de continuer son 
œuvre. Nous lui rendons hommage dans ce Journal. 
Nous avons également une pensée pour Claude Pradal, ancien Maire de Villeneuve-
de-Berg et Vice-président de la communauté de communes en charge de l’action 
sociale de 2004 à 2014, lui aussi disparu cette année. 
Forts de ce que nos prédécesseurs nous ont appris, de ce qu’ils nous ont légué, nous 
continuons le projet communautaire : des communes et des élus solidaires pour faire 
vivre notre communauté de communes à taille humaine, une gestion raisonnée, des 
services aux habitants, le développement sans aliéner les paysages.
Vous découvrirez dans ce numéro les projets que nous conduisons et qui vont émer-
ger cette année : la réfection du stade de Villeneuve-de-Berg, la création de la voie 
verte, l’agrandissement de la Maison de santé, pour ne citer qu’eux.
Je vous souhaite bonne lecture, et un bel été ! 

Driss Naji,
Président de la communauté de communes Berg & Coiron
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Le conseil communautaire

La composition du conseil
Berg et Coiron est administrée par un 
conseil communautaire composé de 32 
élus issus des 13 communes membres. 
Ces conseillers ont été désignés aux der-
nières élections municipales. Le 3 mars 
2022, les membres du conseil ont élu 
Driss Naji comme Président de la com-
munauté de communes. Une fois élu, ce 
dernier a proposé l’élection de 7 vice-pré-
sidentes et vice-présidents.

Neuf commissions thématiques
La communauté de communes gère des 
services ou participe au fonctionnement 
d’actions très diverses. Pour suivre leur 
bonne marche pendant le mandat 2022-
2028, neuf commissions thématiques 
ont été mises en place. Chacune est 
présidée par une vice-présidente, un 
vice-président ou le président. Peuvent 
y participer les membres du conseil 
communautaire et des conseils muni-
cipaux. Les réunions des commissions 
permettent d’informer les membres, de 
débattre et de proposer des actions au 
conseil.

L’exécution des décisions
45 agents permanents sont sur le terrain 
au service quotidien des habitants, des 
entreprises et des partenaires insti-
tutionnels de la communauté de com-
munes.

Berzème
Yannick Guénard
Suppléant : Cédric Mallet

Darbres
Patricia Eyraud
Suppléant : Vincent Nury

Lussas
Guillaume Jouve
Antoine Lainé
Fanny Malis
Claude Moncomble

Mirabel
Agnès Dudal,  
Vice-présidente chargée des 
services aux habitants
Gilbert Marcon, Maire
Benoît Vidal

Saint-Andéol-de-Berg
Didier Loyrion
Suppléante : Katia Colombo

Saint-Germain
Joseph Fallot,  
Vice-président chargé de 
l’habitat
Isabelle Bernard
Jean-Luc Couvert

Saint-Gineys-en-Coiron
Jean-François Crozier, 
Vice-président chargé de 
l’agriculture
Suppléante : Corinne Bivens

Saint-Jean-le-Centenier
Driss Naji, Président
Joël Arsac
Sabine Combaz

Saint-Laurent-sous-Coiron
 Michelle Gilly,  
Vice-présidente chargée 
du tourisme et de la 
communication
Suppléant : Sébastien 
Marnas

Saint-Maurice-d’Ibie
Pierre-Henri Chanal, 
Vice-président chargé de 
l’environnement
Suppléant : Serge Vallos

Saint-Pons
Dominique Laville,  
Vice-président chargé des 
énergies renouvelables
Chantal Goriainoff

Sceautres
Joël Cros
Suppléante : Sarah Chaussy

Villeneuve-de-Berg
Sylvie Dubois,  
Vice-présidente chargée du 
développement économique
Yann Bilancetti
Stéphane Chausse
Isabelle Cros
Roxane Dussol
Marie Fargier
Didier Mehl
Florian Morge
Patrick Rotger
Karine Taulemesse
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Le Bureau élu par le conseil communautaire le 3 mars 2022. 

Les contacts 

Accueil - 04 75 94 07 95
contact@bergetcoiron.fr
www.bergetcoiron.fr

Petite enfance avec espace  
info-famille, relais petite enfance, 
lieu d’accueil  
enfants-parents
Magalie Monnier - 09 79 73 53 25

Crèche multi-accueil  
Cécile Barjon - 04 75 37 58 44

Centre de loisirs à Lussas  
Françoise Herpin et Antoine Court -  
04 75 94 31 43

Portage de repas, taxe de séjour, 
SPANC  
Alexandra Bor - 04 75 94 07 95

Services techniques, collecte des 
déchets 
Éric Faure - 04 75 88 64 73

France Services
Aude Mosca - 04 75 07 57 67

Espace public numérique 
Ludovic Merlet - 04 75 88 11 27

Économie et tourisme 
Jérôme Claude - 04 82 85 47 98

Habitat
Bertrand Gusella - 04 75 94 07 99

Agriculture et environnement 
Emmanuel Fitte - 04 75 94 07 98

Les partenaires 

Office de tourisme - 04 75 94 89 28

Pays d’art et d’histoire du Vivarais 
méridional - 04 75 91 45 09

Accueil de loisirs Berg-Helvie - 
04 75 94 70 67

Centre socioculturel de Villeneuve-
de-Berg - 04 75 94 72 36

Centre aquatique L’Hippocampe - 
09 70 59 07 00
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Sceautres
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Le Teil
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Vallon
Pont d'Arc
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Infrastructures sportives

L’équipement existant est désuet et ne 
répond plus aux besoins des utilisateurs.  
La surface de jeu, très abîmée,  ne permet 
pas une pratique intensive et en toutes 
saisons. Les reports de match sont ainsi 
nombreux en période hivernale. Par ail-
leurs, lorsque les conditions météorolo-
giques sont défavorables, les scolaires 
ainsi que les autres associations spor-
tives n’y ont plus accès. D’autre part, le 
terrain en herbe nécessite un arrosage 
régulier, alors même que Villeneuve-de-
Berg se situe dans un secteur tendu en 
matière d’alimentation en eau. Au-delà 
de l’état dégradé du terrain, le bâtiment 
de service attenant est particulièrement 
vétuste et ne respecte plus les normes 
requises par la Fédération française de 
football (FFF).

Une pelouse synthétique 

Pour améliorer son confort d’utilisation à 
l’année, viser une gestion plus écologique 
et amener de nouveaux habitants à la pra-
tique sportive, il s’avère indispensable de 
donner une seconde jeunesse à cet équi-
pement structurant. En termes d’amé-
nagement du territoire, il s’agit aussi de 
conforter, en lien avec le programme 
“Petites villes de demain”, l’attractivité 
globale de Villeneuve-de-Berg, entre 
Aubenas et Montélimar.
S’agissant du terrain proprement dit et 
compte-tenu des contraintes du site 
(présence d’une antenne-relais et d’une 
aire de camping-cars à proximité im-
médiate), l’option finalement retenue 
consiste en une réhabilitation à emprise 
constante (6 825 m² dont 6 000 m² de 
surface tracée). Le gazon naturel sera 
remplacé par une pelouse synthétique 
100 % recyclable. 
Pour garantir une qualité globale d’ac-

cueil, le bâtiment de services sera démoli 
et reconstruit. Agrandi d’environ 50 m2 

supplémentaires, le nouvel ensemble 
immobilier comprendra deux vestiaires 
pour les joueurs, de 35 m2 chacun (hors 
sanitaires), des sanitaires accessibles 
depuis l’extérieur pour le public, un ves-
tiaire pour les arbitres, un espace de 
rangement et/ou un local technique, un 
bureau, un espace médical et un espace 
détente de 50 m2 avec buvette extérieure. 
L’éclairage sera également mis aux 
normes FFF, pour une valeur de 150 lux.

Une nouvelle compétence de la 
communauté de communes 

Pour mener à bien ce projet, le conseil 
communautaire réuni le 27 janvier 2022 
a ajouté la ligne “Rénovation, entretien 
et gestion du complexe sportif René 
Ducharme à Villeneuve-de-Berg” à ses 
compétences optionnelles. Cette mo-
dification statutaire a été entérinée par 
arrêté préfectoral daté du 29 mars 2022 
après les avis favorables des conseils 
municipaux. 

Un budget à la mesure du chantier

Attendu depuis longtemps par le milieu 
sportif, ce projet est estimé à environ 
1,15 million d’euros hors taxes, incluant la 
reconstruction du bâtiment de services. 
Pour en réduire au maximum la charge 
pour le territoire, le soutien financier de 
l’État, de la Région et du Département 
sera évidemment sollicité. Le surcoût lié 
au choix d’une pelouse synthétique 100 % 
recyclable sera compensé par les éco-
nomies d’eau et d’entretien attendues.  
Pelouse synthétique 100 % recyclable : 
pas d’arrosage, pas de tonte, pas de semis, 
pas de traçage ! 

Un stade relooké pour 2023

Réalisées par un maître d’œuvre spéciali-
sé, les études de projet seront conduites 
entre juin et août 2022. L’attribution des 
marchés de travaux est quant à elle pré-
vue en novembre, pour une réception du 
chantier courant juin 2023.

Info - contact : Guy Trembley - 04 82 77 11 32

La commune de Villeneuve-de-
Berg dispose du seul stade de 

football éclairé du territoire  
Berg & Coiron. 

Situé quartier Rozette, à 
l’entrée nord du bourg-

centre, il s’agit d’un terrain 
en gazon naturel de niveau 6 

(classement FFF), dont la zone 
tracée s’établit à 100 m en 

longueur et 60 m en largeur. 
Cette infrastructure sportive 
d’intérêt communautaire est 
aujourd’hui majoritairement 

utilisée par l’Association 
sportive Berg-Helvie, dont 

les 250 licenciés en football 
proviennent de l’ensemble 

du territoire et même au-delà 
(Lavilledieu, Alba-la-Romaine  

et Vogüé). 

Une seconde jeunesse  
pour le stade de football René Ducharme 

Historique du stade

1951
Lancement, à l’initiative de  
Georges Rigaud, boulanger pâtissier  
à Villeneuve-de-Berg, de la première 
équipe de football.

1953
Création de l’Union Sportive Amicale 
Villeneuvoise (USAV), laquelle 
comporte une section “football”. 
Henri Rigaud en devient le premier 
Président.

1956 / 1957 
Mise en sommeil de la section “football” 
du fait des événements en Algérie.

1969
Réactivation, sous l’impulsion de 
Georges Leynaud et Raoul Verdu, 
de la section “football”. Les Ponts et 
Chaussées libèrent un terrain quartier 
Rozette, en face de la gendarmerie.

1970
Affiliation du club à la Fédération 
Française de Football. La même 
année, le stade de Rozette est tracé, 
des murs de séparation sont montés 
et les premiers poteaux sont installés. 
René Ducharme rejoint le club.  
La section “football” compte alors  
53 licenciés, deux équipes séniors et 
plusieurs équipes de jeunes provenant 
de tout le canton.

1994 - 1995 
Regroupement au sein de la nouvelle 
association “Berg-Helvie” des équipes 
de jeunes de Villeneuve-de-Berg,  
Saint-Jean-le Centenier,  
Alba-la-Romaine et Lavilledieu. 
Serge Brousset en devient le premier 
Président.

2007 - 2008 
Fusion de l’équipe “séniors” avec 
celle de Lavilledieu et création de 
l’association “Berg-Auzon”. Philippe 
Roussel et Michel Pastré en assurent la 
co-présidence.

11 avril 2010 
Pose par Claude Pradal, Maire de 
Villeneuve-de-Berg, de la plaque 
officialisant la dénomination “stade 
municipal René Ducharme”.

2014
Mise aux normes électrique du 
bâtiment de services.

2015
Bruno Constant prend la présidence 
de la nouvelle association “Berg-
Helvie”, laquelle intègre dorénavant 
“Berg-Auzon”. La commune remet en 
état le système d’arrosage et procède 
parallèlement au décompactage ainsi 
qu’au regarnissage de la pelouse.

2019
Remplacement par la commune 
de deux mâts et de leur appareil 
d’éclairage.

29 mars 2022 
Transfert de la compétence à la 
communauté de communes et 
lancement du projet de réhabilitation 
du complexe sportif “René Ducharme”.

L’Hippocampe 

reprend son rythme 

de croisière ! 

Après une longue période de 

fermeture imposée par la crise 

sanitaire, L’Hippocampe a rouvert 

ses portes en mai 2021, d’abord 

avec des contraintes d’accès (passe 

sanitaire et mesures barrières 

jusqu’à l’accès aux bassins).  

Désormais l’accès est revenu à la 

normale ! Et l’équipe, encadrée 

par Julien Gilly, directeur de 

l’équipement, va enfin pouvoir 

déployer un programme riche 

en activités et animations !

Pendant l’année scolaire, 

L’Hippocampe accueille les 

écoles, collèges et lycées de 

son territoire (communautés de 

communes du Bassin d’Aubenas 

et Berg & Coiron) pour des 

séances de natation scolaire.

Pour l’été 2022

Du 4 juillet au  

11 septembre, L’Hippocampe 

sera ouvert au public

du lundi au vendredi de 8h30 à 15h

le samedi de 9h à 12h 

Fermeture les dimanches, le  

14 juillet et du 6 au 15 août 

inclus pour la vidange annuelle.

 

Il y aura aussi : 

deux stages enfants par semaine

et un cours de fitness 

(aquagym ou aquabike).

Info - contact : 09 70 59 07 00 -  
www.lhippocampe-aqua.fr

Driss Naji, Président de la communauté de 
communes Berg & Coiron, et Sylvie Dubois, Maire de 
Villeneuve-de-Berg, ont signé le procès-verbal de 
mise à disposition le 29 mars dernier.

Julien Gilly, directeur du centre aquatique 
L’Hippocampe.

L’Hippocampe s’anime pendant l’été.

En 2010, l’équipement 

est baptisé

“Stade René Ducharme”.

Le saviez-vous ?
UN PROJET QUI PARTICIPE  

À LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE 

Au-delà de l’aspect sportif, ce 
projet revêt aussi une dimension 

environnementale. Le choix 
des élus s’est d’abord porté sur 
une pelouse synthétique 100 % 

recyclable, non chargé en billes de 
caoutchouc. Le nouvel équipement 

doit également permettre 
de réduire la consommation 
d’eau (plus besoin d’irriguer 
le terrain), de supprimer les 

intrants nécessaires à l’entretien 
d’une pelouse naturelle et 
de réaliser des économies 

d’énergie (nouvel éclairage 
LED à intensité modulable). 

Des panneaux photovoltaïques 
pourraient également être 
déployés sur la toiture du 

nouveau bâtiment de services.

Le foot, une activité intercommunale.



Habitat

Tourisme

Les cinq années d’Opération programmée 
pour l’amélioration de l’habitat (OPAH) 
conduites de 2017 à 2022 ont incon-
testablement boosté la rénovation des 
logements sur notre territoire. Cette 
opération a eu plusieurs effets : per-
mettre aux propriétaires de rénover leur 
logement, pour rester à domicile ou pour 
mettre le logement en location. La totalité 
des logements locatifs réhabilités sont 
économes en énergie, à loyers raison-
nables, et les entreprises locales ont 
largement contribué aux travaux.

La fin de l’OPAH ne signe pour autant 
pas la fin des aides aux propriétaires. 
Rénofuté, le service public de la perfor-
mance énergétique de l’habitat, animé 
par l’Agence locale pour l’énergie et le 
climat de l’Ardèche, est présent une fois 

par mois dans les locaux de France Ser-
vices. Un technicien accueille, informe et 
conseille le public.
 Les propriétaires peuvent prétendre aux 
aides de l’Agence nationale de l’habitat 
(ANAH) jusqu’à la nouvelle OPAH de re-
nouvellement urbain. Elle va permettre un 
accompagnement gratuit pris en charge 
par la communauté de communes et un 
fi nancement complémentaire selon les 
projets. 

Info - contact : Bertrand Gusella - 04 75 94 07 99 

Plus de 100 logements réhabilités dans le cadre de l’Opération programmée d’amélioration de 
l’habitat (OPAH), un service public de la performance énergétique de l’habitat, Rénofuté, et une 
nouvelle OPAH de renouvellement urbain à venir : Berg & Coiron se donne les moyens d’améliorer le 
cadre de vie en soutenant les projets d’amélioration des logements privés anciens.

Berg & Coiron soutient les propriétaires 
pour l’amélioration des logements  

Élu référent
  Joseph Fallot, 
Vice-président chargé de 
l’habitat

Élu référent
  Jean-François Crozier, 
Vice-président chargé de 
l’agriculture

En quelques chiffres

113
Le nombre de logements réhabilités 
dont 13 ont été transformés en 
logements locatifs.

4,3 millions d’euros  
Le montant des travaux réalisés. 
52 % d’entre eux ont été confi és à des 
entreprises de Berg et Coiron.

1,35 million d’euros 
Le montant des subventions attribuées 
aux propriétaires occupants et aux 
bailleurs : 1,25 million d’euros par l’ANAH, 
58 000 € par la communauté de 
communes, 10 000 € par la commune 
de Villeneuve-de-Berg et 30 000 € par 
la Région.

Le saviez-vous ?
DANS VOTRE AGENDA   

Dimanche 25 septembre 2022, 
2e salon de l’agriculture ardéchoise, 

au Pradel à Mirabel. Organisé 
par la FDSEA avec Berg & 
Coiron comme partenaire.

Balisés et jalonnés par une signalétique directionnelle, les randonneurs et prome-
neurs peuvent aisément découvrir la beauté et la diversité et des paysages. Créé 
dans les années 1990, bien qu’entretenu très régulièrement, le mobilier de schéma 
de randonnées commençait à être vieillissant. 
Un relevé terrain a, dans un premier temps, permis de faire l’inventaire et de géolo-
caliser tout ce mobilier : poteaux, lames directionnelles, portails pour le bétail… puis 
de passer commande pour un renouvellement total de la signalétique. Cet investis-
sement de plus de 14 000 € est subventionné à hauteur de 30 % par le Département.
Les services techniques de Berg & Coiron ont par la suite déposé l’ancienne signalé-
tique et installé la nouvelle - 250 nouvelles lames directionnelles qui suivent la charte 
graphique du Département. En parallèle, un important travail a été effectué pour 
régulariser les passages sur les propriétés privées : 72 conventions ont été passées 
entre la communauté de communes, le Département et les différents propriétaires 
privés – permettant ainsi aux propriétaires de dégager leur responsabilité en cas 
d’accident.

Info - contact : Jérôme Claude - 04 82 85 47 98

La communauté de communes 
entretient 160 km de 

chemins de randonnée.

Les panneaux des sentiers de rando rénovés 

Élue référente
  Michelle Gilly, Vice-présidente 
chargée du tourisme et de 
la communication
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Tourisme

La nouvelle signalétique.

L’ancienne signalétique.

Une visite aux Balmes de Montbrun et sur 
l’exploitation du GAEC des Bourriaux, entre 
Saint-Pons et Saint-Gineys-en-Coiron.

Agriculture

Depuis plus d’an an, près de 500 écoliers 
de classes primaires (dont Berzème et St 
Jean le Centenier) se sont rendus dans 
plusieurs fermes du Coiron. De mars à 
mai dernier, des enfants de CE1 – CE2 de 
Saint-Jean-le-Centenier et de CP du Teil 
ont, par exemple, visité les exploitations 
du GAEC des Guiniberts à Mirabel et des 
Bourriaux à Saint-Gineys-en-Coiron. 

Pour les enfants, c’est l’occasion d’en 
apprendre beaucoup sur l’agriculture en 
général et, en particulier, sur le pastora-
lisme : les relations entre les éleveurs ou 
éleveuses, leurs troupeaux et leur envi-
ronnement. C’est aussi un moment pour 
découvrir le quotidien des exploitants :  
se lever la nuit pour les vêlages, nourrir et 
soigner ses bêtes, savoir quand faucher 
ses prés pour faire du foin pour l’hiver 
d’après... Ces rencontres permettent de 
débattre sur des sujets de société aussi 
variés que la souffrance animale, les ve-

gans, la place du loup, les vacances (ou 
pas) des agricultrices et agriculteurs... 
Les enfants préparent des questions en 
classe, qu’ils posent ensuite aux agricul-
teurs, comme : « Vous en faites quoi, du 
fumier ? » ou « L’agneau, il reste combien 
de temps, dans le ventre de sa maman ? ».
De nombreuses interrogations exis-
tentielles auxquelles Stéphanie (de Ca-
min’âne à Darbres) et Caroline, qui ont 
assuré l’animation pédagogique, ont ré-
pondu avec pédagogie et créativité.

Cette action se déroule dans le cadre 
du plan pastoral du Coiron, porté par 
la communauté de communes Berg & 
Coiron, en partenariat avec les inter-
communalités Ardèche Rhône Coiron et 
Privas Centre Ardèche, et fi nancé par la 
Région et l’Union Européenne.

Info - contact : Emmanuel Fitte - 
04 75 94 07 98

Depuis 2021, une vingtaine de classes du Coiron et de ses environs 
ont la chance de connaître d’un peu plus près le quotidien de 
nos agricultrices et agriculteurs qui façonnent le paysage et 
produisent des aliments de qualité, près de chez nous.

Pastoralisme : quand les écoliers prennent 
le chemin des fermes du Coiron  

Berg & Coiron est partie prenante du projet de la Via Ardèche 
qui reliera la vallée du Rhône (et la Via Rhôna) à l’extrémité 
sud-ouest du département à Saint-Paul-le-Jeune. Plus de 
110 km de voies vertes pour les vélos et piétons, un formidable 
attrait touristique qui permettra d’allonger la saison et sur-
tout un vrai service à la population : mobilité douce et loisirs.
Les études de la portion de 14,6 km entre Saint-Germain et 
Saint-Pons sont pratiquement achevées : relevé topogra-
phique, diagnostic des ouvrages d’art, traitement des traver-
sées de routes avec une attention particulière à la sécurité 
des futurs usagers. Un premier financement de l’État de 
20 % d’un projet estimé à 3,6 millions d’euros a été obtenu 
et devrait être complété par la suite. Le Département et la 
Région sont également sollicités. La première tranche (Saint 
Germain - Montfleury) devrait démarrer en début d’année 
2023 et être réalisée pour la saison touristique. 

Info - contact : Jérôme Claude - 04 82 85 47 98

L’ancien parcours du “Secret de la Licorne du Coiron” a été 
remis à jour pour un nouveau parcours ludique dans les 
vignes. Ce circuit est accessible dès 2 ans et complète l’offre 
des jeux de piste déjà existante (Randoland, “L’eau c’est la vie” 
à Saint-Maurice-d’Ibie et les parcours ludiques et connec-
tés…). Un guide des activités de saison est édité à chaque 
période de vacances scolaires.
Retrouvez les infos de l’Offi  ce de tourisme sur son site inter-
net, enrichi par l’espace téléchargements, et sur les réseaux 
sociaux ! Le “#bergetcoiron” a déjà près d’un millier d’utilisa-
teurs et un espace de discussion pour les locaux de Berg & 
Coiron, fort de 1 500 membres, a été créé. 
Retrouvez l’Office de tourisme sur tous 
les réseaux numériques en scannant le 
QR code ci-contre ou en vous rendant à 
l’adresse : linktr.ee/otbergetcoiron.

Info - contact : Jérôme Claude - 04 82 85 47 98

Bientôt, environ 14 km de voie verte pour vélos 
et piétons.

Nouveau : un parcours d’orientation à deux 
niveaux (familial et sportif) à Lussas.

La future voie verte À l’Offi  ce de tourisme



Développement économique et attractivité

Fibre optique et très haut débit

Développement économique et attractivité

Pour la communauté de communes et la 
Chambre de métiers et de l’artisanat, la 
volonté d’unir leurs compétences s’est 

traduite par une convention de parte-
nariat. D’une durée de trois ans, elle a 
pris effet le 1er janvier 2022. Partant des 
priorités du territoire, quatre axes d’inter-
vention ont été retenus : accompagner 
les nouveaux entrepreneurs, faciliter 
l’accès des artisans aux marchés publics, 
conseiller les collectivités en matière 
d’implantation et contribuer au projet de 
création d’une cour artisanale. Ce plan 
d’actions mobilisera annuellement une 
vingtaine de journées de travail d’agents 
de la Chambre, prise en charge à 60 % par 
la communauté de communes et, pour le 

reste, par la Chambre de métiers. Berg 
& Coiron est ainsi devenue la douzième 
collectivité ardéchoise à s’engager dans 
un tel partenariat.

Info - contact : Jérôme Claude - 
04 82 85 47 98

Porté par le syndicat mixte Ardèche Drôme Numérique à une échelle bi-départemen-
tale (Drôme, Ardèche), le projet vise à raccorder 311 000 foyers dans 636 communes. 
En terme financier, c’est plus de 550 millions d’euros d’investissement. À l’issue de 
cette phase de déploiement, 97 % des deux départements seront raccordés. Pour 
le territoire de Berg & Coiron, 4 650 foyers sont concernés avec une participation 
financière de 1 395 000 € de la communauté de communes.
Le déploiement se fait par des “poches de réalisation”, au nombre de cinq pour Berg 
& Coiron. Pour diminuer les coûts, le déploiement de la fibre utilise au maximum 
les infrastructures existantes  (on réutilise les poteaux aériens - électriques et de 
télécommunication - de même que le réseau passe par les gaines enterrées quand 
c’est possible). Cela nécessite des études très précises sur l’état des infrastruc-
tures (chaque poteau est expertisé pour savoir s’il peut supporter la charge et le cas 
échéant, il est changé). Si le projet a pris du retard sur les premières études, il est 
désormais bien engagé, les travaux sont en cours sur trois poches et les études ont 
démarré sur le reste du territoire. En début d’année 2023, les premiers habitants 
pourront bénéficier du très haut débit auprès des différents opérateurs.

Le raccordement entre le réseau public et l’habitation (estimé à 150 € en moyenne) 
sera pris en charge par Ardèche Drôme Numérique ou par l’opérateur. 
Le coût d’abonnement est variable selon les opérateurs (des offres promotionnelles 
existent, mais elles demeurent ponc-
tuelles), il oscille entre 30 et 50 € par mois.

Info - contact : Jérôme Claude - 04 82 85 47 98

Avec le programme national “Petites villes de demain”, l’État soutient plus de mille 
villes de moins de 20 000 habitants en France dont 13 en Ardèche. Depuis la labellisa-
tion de Villeneuve-de-Berg fin 2020, les élus travaillent sur le plan d’action : moderni-
sation des espaces publics, retour des commerces en centre-bourg, rénovation des 
logements, implantation de nouveaux équipements publics. La transition énergé-
tique et les mobilités sont aussi au premier rang des préoccupations.
L’appui de l’État a permis de recruter un chef de projet, porté conjointement par la 
communes et la communauté, pour faire le lien entre les multiples acteurs et piloter 
le programme. Cette aide à l’ingénierie permettra de consolider les projets, mobiliser 
et sécuriser les moyens nécessaires.

Une commission extra-municipale pour travailler les dossiers

Ouverte aux habitants, la commission élabore un point de vue citoyen sur les projets 
engagés. L’objectif principal est de formuler des recommandations pour l’aménage-
ment de la rue principale. Des priorités ont été très vite affirmées, en particulier sur 
le partage de l’espace entre les différentes formes de circulation.

Info - contact : Joseph Bourez - 07 56 24 33 79

La communauté de communes Berg & Coiron compte près de 250 entreprises artisanales qui 
participent aussi bien à l’économie locale qu’à la vie des villages. Ce constat a logiquement amené la 
communauté de communes et la Chambre de métiers et de l’artisanat à unir leurs compétences pour 
toujours mieux accompagner les artisans locaux.

Engagé en 2017, le projet de déploiement de la fibre 
optique auprès des habitants est sur la bonne voie.

Depuis quelques mois, la commune de Villeneuve-de-Berg et la communauté de communes 
Berg & Coiron s’engagent pour redonner au bourg-centre son attractivité, au bénéfice de toute 
l’intercommunalité. 

Un partenariat de proximité avec  
la Chambre de métiers et de l’artisanat  

Bientôt les premiers branchements

Un projet de cour artisanale à l’étude

Petites villes de demain, une dynamique  
au bénéfice de tout le territoire  

Élue référente
  Sylvie Dubois, Vice-présidente 
en charge du développement 
économique et de l’attractivité
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La commission extra-municipale pour recueillir 
l’avis des citoyens sur le projet de requalification de 
la rue Principale à Villeneuve-de-Berg.

Le dispositif “Petites villes de demain” a été 
présenté à M. le Préfet et M. le Sous-Préfet de 
Largentière le 10 novembre 2021.

Objectif : mieux accompagner les artisans locaux.

En plus d’espaces fonctionnels et 
d’un loyer attractif, les entrepreneurs 
hébergés pourront gagner en visibi-
lité et en synergies d’affaires. Plus que 
de simples locaux, c’est une véritable 
“adresse professionnelle” qui leur sera 
ainsi proposée. Considérant à la fois le 
dynamisme du tissu artisanal local et 
la demande croissante pour ce type de 
produits immobiliers, l’Agence natio-
nale de cohésion des territoires (ANCT) 
a déjà acté la mise à l’étude de ce dos-
sier. En lien étroit avec la communauté 
de communes, l’année 2022 sera ainsi 
consacrée au choix de la localisation, 
à la définition du programme (partant 

d’un bâtiment de 2 500 m2 abritant une 
quinzaine d’ateliers modulables sur 
environ 5 000 m2 de terrain) ainsi qu’à 
l’établissement du bilan d’opération. 
Si les conditions de faisabilité sont 
réunies, l’ANCT pourra alors porter 
la maîtrise d’ouvrage immobilière 
dès 2023. La construction pourrait 
s’étaler jusqu’à fin 2024. L’ANCT com-
mercialisera ensuite l’équipement et 
l’exploitera jusqu’à ce que son équilibre 
économique permette sa reprise par 
un investisseur privé.

Info - contact : Guy Trembley - 04 82 77 11 32

Inédit en Ardèche, 
ce nouveau concept 

immobilier d’entreprises a 
vocation à regrouper une 
quinzaine d’artisans dans 

un même bâtiment. 

Programmation du déploiement
 Travaux en cours
 Étude en cours
  Lancement des études le 30/05/2022*

*  Prévoir 30 mois environ entre le lancement des 
études et l’ouverture commerciale

Élu référent
  Driss Naji, Président

Source : ADN

Une première opération  

avec Villages vivants

La remise en route des locaux commerciaux est une priorité. 

Le travail de terrain a permis d’aboutir à l’implication d’un 

opérateur foncier solidaire : Villages vivants. Ainsi l’ancien 

primeur situé sous la halle couverte va être rapidement 

réinvesti pour l’accueil de deux artisanes créatrices.



Enfance et jeunesseEnfance et jeunesse

Groupe projet été

Initiée en 2018, cette action jeunesse a pour objet de proposer aux jeunes de 11 à 17 
ans de s’investir tout au long de l’année dans l’organisation d’un séjour l’été suivant. 
Cette année, une quinzaine de jeunes issus de différentes communes de Berg & Coi-
ron se sont réunis plusieurs fois avec Antoine Court, animateur jeunesse, pour élabo-
rer ensemble un projet de séjour (choix du lieu, des sorties, élaboration des règles de 
vie du groupe, etc.). Verdict de ces rencontres : cinq jours à Aix-les-Bains en juillet ! 

Départ de la directrice 
de la crèche  

Après plus de neuf ans de service, 
Cécile Barjon, directrice de la 
crèche intercommunale, part 
fin juillet 2022 pour de nouveaux 
horizons professionnels. 
Merci à elle pour son implication, 
son professionnalisme et sa 
relation avec les familles.

Et si on parlait  
ensemble ? 

Mis en place en 2021, le projet “Et 
si on parlait ensemble ?” a permis, 
à travers plusieurs actions, de 
sensibiliser les familles de la crèche 
sur le développement du langage 
chez les bébés en favorisant la 
découverte des livres et le partage 
des mots en famille. Temps 
d’échanges avec une orthophoniste, 
conférence en soirée, ateliers 
langues des signes avec Élodie 
Wullamie et initiation à la pratique 
du conte avec Charlotte Irvoas. 
En 2022, le projet est élargi 
aux autres structures petite 
enfance du territoire. 
En partenariat avec l’association 
des collectifs enfants-parents-
professionnels et la Bibliothèque 
départementale de l’Ardèche, une 
malle pédagogique va rassembler 
les acteurs petite enfance et 
culturels de Berg & Coiron. 
L’objectif : l’éveil des jeunes enfants 
à la lecture et à l’imaginaire, à 
travers la création artistique. 
Cette malle expo tournera à la 
crèche et dans les bibliothèques 
et les écoles afin que tous les 

Forum Rencontres  
Avenir

Vendredi 1er avril, 150 jeunes de 
4e du collège Laboissière, des 
CAP et des élèves de classe de 
Première de la Maison familiale 
rurale (MFR) de Villeneuve-de-
Berg ont participé au forum 
Rencontres Avenir organisé par la 
communauté de communes Berg 
& Coiron à la maison des Astars. 
L’objectif de cette journée était de 
présenter aux élèves des métiers 
et des parcours professionnels 
pour les aider dans leur choix 
d’orientation. Chaque jeune a pu 
rencontrer plusieurs professionnels 
dans des domaines divers, avec 
des parcours différents et selon 
des secteurs d’activité variés : 
santé, petite enfance, artisanat, 
chargés de mission, artistes... 

Les séjours 2022  
de l’Accueil de loisirs

Après deux années de pause dues 
au contexte sanitaire, les séjours 
pour les jeunes sont de retour !  

Du 8 au 29 juillet 2022, trois 
camps différents seront proposés : 

aventure et sport pour les  
11-17 ans, séjour à Aix-les-Bains 

pour les 11-17 ans et vacances  
à Montselgues,  

pour les 6-10 ans. 

Les chantiers jeunesse
Tout au long de l’année, un groupe de 

plusieurs jeunes majeurs de Berg & 
Coiron intervient sur différents chantiers, 

au rythme d’une journée par mois.
Encadrés par l’animateur jeunesse Antoine 

Court, ils ont mis à neuf le balisage de 
plusieurs sentiers de randonnée (Saint-

Pons, Saint-Jean-le-Centenier, Saint-
Gineys-en-Coiron, Saint-Andéol-de-Berg…). 

Ils ont aussi participé à la valorisation 
d’un élément du patrimoine villeneuvois, 

un pont béalière du XIVe siècle, en 
rebâtissant un mur en pierres sèches.

Une bonne façon de (re)découvrir 
le patrimoine près de chez soi !
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Élue référente
   Agnès Dudal, Vice-présidente 

chargée des services aux  
habitants

Le saviez-vous ?
NOUVEAUX HORAIRES  

DE L’ENVOL
Depuis le printemps 2021, le lieu 
d’accueil enfants parents L’Envol 
est ouvert les lundis après-midi 

de 14h30 à 17h30, en complément 
des vendredis matin. Pour rappel, 

l’Envol offre un espace d’accueil, de 
découverte, d’écoute et d’échanges à 
tout enfant (jusqu’à 4 ans) et parent.

Le saviez-vous ?
CHANTIER DE VALORISATION DU PATRIMOINE LOCAL

Chaque année, le secteur jeunesse participe, avec des jeunes venus d’autres 
pays, à un chantier de valorisation du patrimoine local. L’été 2021 c’était à 

Villeneuve-de-Berg. L’été 2022, ce sera à Saint Andéol-de-Berg. Au programme : 
la mise en valeur d’un vieux puits en bas du village le matin… et profiter des 
activités de plein air offertes par l’Ardèche méridionale le reste du temps ! Le lac du Bourget à Aix-les-Bains.

Au printemps 2021, 

l’association

L’art d’en faire a initié 

les enfants de la crèche 

et du relais Petite enfance

aux arts du cirque.

Info - contact : Sandra Condemine - 04 82 85 47 97
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FinancesLes services techniques

Le budget

Développement 
économique 

et touristique
17 %

Environnement 
(Déchets, 

Rivières, SPANC)
30 %

Habitat
3 %

Reversement 
de fi scalité 

aux communes
10 %

 Aménagement 
de l’espace

5 %  Agriculture
1 %

 Services 
aux habitants

34 %

Dépenses 2021

Taxe de séjour
5 %

Fiscalité 
des entreprises

13 %

Dotations 
de l’État et fonds 
de péréquation

12 %

Dotations et 
participations 

autres (Région, 
Département, 

ANAH, CAF, 
MSA…)
13 %

Loyers
2 %

Produits 
des services 

et divers
6 %

 Fiscalités 
des ménages

36 %

 Fraction de TVA 
(remplace la taxe 
d’habitation RP)

13 %

Recettes 2021

Aménagement de l’espace : SCoT, Pays de l’Ardèche méridionale, déploiement de la fi bre optique, la vallée de l’Ibie.
Agriculture : Plan pastoral territorial.
Développement économique et touristique : Z.A. Lansas et Sausse, Village documentaire de Lussas, offi  ce de tourisme, sentiers 
de randonnée.
Habitat : Opération programmée d’amélioration de l’habitat et autres dispositifs habitat.
Services à la personne : centre aquatique L’Hippocampe, actions santé, accueils de loisirs, relais assistantes maternelles, crèche, 
lieu d’accueil enfants-parents, portage de repas.
Environnement : collecte et traitement des déchets, entretien des cours d’eau et SPANC.

 COMPTES 2021   FONCTIONNEMENT     INVESTISSEMENT  
   Dépenses Recettes Résultat Dépenses Recettes Résultat
  3 823 446 € 4 075 267 € 251 821 € 576 098 € 385 108 € - 190 990 €
 

Neuf agents polyvalents
aux services techniques 

La collecte des déchets est 
l’activité principale de nos services 
techniques, elle représente 80 % du 
temps de travail de l’équipe. 
Les agents interviennent dans 
les bâtiments occupés par les 
services intercommunaux (siège à 
l’Hôtel Malmazet, lieu d’accueil de 
la petite enfance, accueil de loisirs 
à Lussas, services techniques, 
France Services, espaces verts 
du Village documentaire à Lussas, 
maison du garde barrière à 
Monrfl eury) : entretien courant, 
logistique, bricolage et parfois même 
travaux.
Ils assurent également l’entretien 
des chemins de randonnée et 
des espaces publics des zones 
d’activités, l’enlèvement des 
déchets verts dans les villages, 
l’approvisionnement du relais 
alimentaire. 
Une équipe polyvalente qui rend bien 
service à la communauté et parfois 
même aux communes ! 
Illustration en images…

Chantier à la Maison 
de santé

Les services techniques ont créé 
deux cabinets supplémentaires 
à la Maison de santé.

Signalétique des chemins
de randonnée

Sentier à la 

béalière de l’Ibie

Un sentier de valorisation du patrimoine 
va ouvrir cette année à Villeneuve-de-
Berg, sur les berges de l’Ibie. Débrous-
saillage, pose de la signalétique, soutien 
à la remise en état du mur en pierres 
sèches... Les services techniques ont 
contribué à ce projet, en complément du 
chantier participatif (voir page 10).

Une nouvelle signalétique pour les 160 km de chemins a été 
posée, pour remplacer celle des années 2000... Vous êtes 
sûrs de rester sur le bon chemin !

Le saviez-vous ?
L’ÉQUIPE DES SERVICES 

TECHNIQUES 
Elle est composée de :

• Éric Faure, responsable
• Bruno Boudouin et Didier 
Berger, agents de maîtrise

• Franck Bellegarde
• Guillaume Falgon
• Denis Guiguizian
• Sylvain Lavialle

• Jean-Claude Nègre
• Christian Polloc.

Pour faire cohabiter 

au mieux l’activité 

d’élevage et la randonnée, 

les agents de Berg & Coiron 

ont conçu et posé 

des portillons.

Les investissements

Les excédents reportés des années précédentes permettront de fi nancer, dès 2022 et les prochaines années, les investisse-
ments suivants : 
• la réfection du stade René Ducharme à Villeneuve-de-Berg
• le déploiement de la fi bre optique 
• la voie verte entre Saint-Germain et Saint-Pons
• la cuisine de la crèche
• des projets de production d’énergies renouvelables
• la Maison de santé
• une cour artisanale
• des acquisitions foncières pour l’accueil d’entreprises
• des aides au commerce et à l’immobilier d’entreprise
• l’aide à la pierre dans le cadre de OPAH
• des investissements courants (logiciels, matériels, véhicules et renouvellement divers)
• des fonds de concours aux communes.

Pour ces opérations, la communauté de communes sollicitera un maximum de cofi nancements auprès des partenaires publics : 
Département, Région, État et Europe.

Info - contact : Claire Castellan - 04 82 85 47 99

Info - contact : Éric Faure - 04 75 38 64 73



Le 29 avril dernier, 
Driss Naji, Président 
de la communauté 
de communes, a 
signé un bail  de 
location avec Laurie 
Prat, diététicienne 
nutritionniste, qui 
consulte désormais 
à la Maison de santé 
de Villeneuve-de-
Berg. Laurie Prat 
consulte le mer-

credi, le vendredi et le samedi. Le reste de la semaine, le cabinet continue d’être 
occupé par l’infirmière de santé publique Sophie Marcoux. En plus de ses consulta-
tions, Laurie Prat travaillera en partenariat avec les autres professionnels, contri-
buant ainsi à l’amélioration du parcours de soins des patients. Elle participera aux 
différentes actions de prévention et d’éducation thérapeutique.

Depuis ce printemps, l’équipe comprend une coordinatrice, Marion Kolacny, au 
service de l’ensemble des professionnels et de leur projet collectif. Une nouvelle 
assistante médicale, Coralie Palheyre, intervient également auprès des médecins 
généralistes. Par ailleurs, la Maison de santé accueille régulièrement des internes en 
formation. Autant dire qu’il y a du monde dans ces locaux et qu’il a fallu “pousser les 
murs” pour pouvoir créer deux nouveaux cabinets ! Le chantier a été réalisé en grande 
partie par les services techniques de la communauté de communes. Dans le courant 
de l’été 2022, une nouvelle orthophoniste est attendue pour occuper l’un des deux 
nouveaux cabinets. Le second cabinet sera occupé par les internes de cinquième 
année de médecine en stage à la Maison de santé.

Info - contact : Séverine Vincent - 04 75 94 07 97

14 15

Services aux habitants Services aux habitants

Les permanences itiné-
rantes de France Services 
ont pour vocation d’aller au 
contact des personnes qui 
rencontrent des difficul-
tés pour se rendre jusqu’au 
local de Villeneuve-de-Berg, 
qui ne maîtrisent pas l’outil 
numérique ou qui ne sont 
pas équipées d’ordinateur 
ou de smartphone. «  L’idée 
est d’aller au plus près des 
besoins des habitants » explique Aude Mosca, qui accueille 
le public dans le local France Services depuis son ouverture 
en février 2020.
France Services est partenaire d’organismes nationaux tels 
que la CAF, la CPAM, les impôts, la CARSAT (retraite), Pôle 
emploi, la MSA, les ministères de l’Intérieur et de la Justice. 
Les permanences permettent aussi de se mettre en lien avec 
des structures locales telles que ALEC07 (énergie et climat), 
Archer 07 (intérim), CIDFF (droits des femmes et des familles, 
lutte contre les violences faites aux femmes), Mission locale 
(intervention au service des jeunes). Les prochaines perma-
nences ont lieu en mairie de :
•  Saint-Jean-le-Centenier, les jeudis 7 juillet, 8 septembre, 17 

novembre de 14h30 à 16h30
•  Saint-Germain, les jeudis 16 juin, 6 octobre de 14h30 à 16h30
•  Mirabel, le mardi 18 octobre de 14h30 à 17h
•  Lussas, les mardis 20 septembre, 29 novembre de 9h à 11h.
Il est nécessaire de prendre rendez-vous par téléphone au 
préalable.

Info - contact : France Services - 04 75 07 57 67  

Yannick Depré, responsable restauration du centre hospita-
lier Claude Dejean de Villeneuve-de-Berg, et Johanna Anti-
logus, seconde de cuisine et responsable de fabrication, sont 
à la tête d’une équipe d’une quinzaine d’agents, tous œuvrant 
pour la préparation de repas, dont ceux livrés aux personnes 
bénéficiant du service de livraison à domicile. Dans le respect 
de la saisonnalité, les menus incluent le plus possible des 
produits ardéchois en circuits courts, comme les légumes, 
les fruits, la viande, les produits laitiers… « Nous sommes 
montés en gamme et nous cuisinons un peu comme à la mai-
son » annonce Yannick Depré, en poste depuis trois ans. « Par 
exemple, nous faisons nous-même notre bœuf bourguignon, 
nos croque-monsieur, notre potage avec des pommes-de-
terre d’Ardèche… » détaille Johanna Antilogus, qui travaille 
dans les cuisines de l’hôpital depuis 15 ans.
En 2021, 9 400 repas ont été livrés, dont de gourmands déjeu-
ners de fête et des menus à thèmes qui annoncent chaque 
saison avec délice.

Info - contact : Alexandra Bor - 04 75 94 07 95

Aude Mosca et Ludovic Merlet de France 
Services se déplacent pour assurer des 
permanences dans quatre communes de Berg 
& Coiron afin d’accompagner les habitants dans 
leurs démarches administratives.

La communauté de communes assure un 
service de portage de repas, soit de bons petits 
plats préparés dans les cuisines du centre 
hospitalier Claude Dejean, livrés aux quatre 
coins de Berg & Coiron par Nadine Mouton.

France Services : 
l’itinérance  

Les bons petits plats 
du portage de repas

Aude Mosca de France Services. Johanna Antilogus, responsable de fabrication, et Yannick Depré, responsable 
restauration du centre hospitalier Claude Dejean.

Driss Naji, Président de la communauté de communes, a signé un bail de location 
avec Laurie Prat, diététicienne nutritionniste.

Les services techniques de la 
communauté de communes 

ont construit deux nouveaux 
cabinets à la Maison de santé.

La Maison de santé s’agrandit 

Le saviez-vous ? 

La communauté de communes 
et le Centre hospitalier Claude 

Dejean ont créé la Maison de santé 
pluridisciplinaire (MSP) en 2014.

La MSP, c’est une équipe 
pluridisciplinaire, des échanges 
quotidiens, un logiciel patients 

partagé, des actions de prévention et 
de suivi des patients.

Y exercent : 
• quatre médecins généralistes :  
Dr Lise Coureau, Dr Véronique 

Coureau, Dr Virginie Gouessant 
et Dr Sylvie Mortain 

• Hélène Pisanu, pédicure-podologue
• Laura Esteves, Émilie Haond, 

orthophonistes
• Manuel Ferrer et Sophie Marcoux, 

infirmiers 
• Mélinée Brun, sage-femme
• Laurie Prat, diététicienne 

nutritionniste.

Relais alimentaire

Depuis 2020, le relais alimentaire a rejoint l’espace solidaire Ô point commun géré par 
le centre socioculturel La Pinède. La communauté de communes a confié la gestion 
du relais à l’association, ce qui permet aux bénéficiaires d’être plus en lien avec la 
conseillère en économie sociale et familiale et de profiter des autres services pro-
posés par le centre socioculturel : la friperie K’fé fringues, l’épicerie solidaire, les 
permanences d’associations d’aide à la personne (AAD et ADMR), des goûters et des 
jeux en famille. Plusieurs bénévoles du relais alimentaire aident aux distributions des 
colis alimentaires acheminés par les agents de la communauté de communes : en 
2021, 153 habitants de Berg & Coiron ont bénéficié de ce service. 

Info - contact : Ô point commun - 04 28 70 33 45

Les bénévoles du relais alimentaire.

Élue référente
   Agnès Dudal, Vice-présidente 

chargée des services aux  
habitants

Village documentaire

Première plate-forme de vidéo à la demande sur abonnement dédié au documentaire 
d’auteur, elle connaît une croissance régulière de ses abonnés comme de son chiffre 
d’affaires. Pour se renforcer, Tënk a investi récemment dans la postproduction (maté-
riels de mixage et informatiques de pointe). Avec ces nouveaux équipements, les stu-
dios de Tënk pourront offrir des conditions optimales pour les dernières étapes de 
la réalisation d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles. L’attractivité globale 
du Village documentaire s’en trouvera confortée.

Pour accompagner Tënk, Berg & Coiron a investi 80 000 € sur son budget 2021 : 
9 000 € en acquisition de parts sociales, 46 000 € sous forme d’avance en compte 
courant d’associés et 25 000 € via une subvention d’équipement.

Info - contact : Guy Trembley - 04 82 77 11 32

Créé en 2016, Tënk est l’un des principaux locataires du bâtiment 
du Village documentaire à Lussas, propriété de la communauté de 
communes.

Tënk en développement
L’espace public 
numérique

Besoin de conseils en informatique 
et pour l’utilisation d’Internet ?
Contactez l’espace public 
numérique !
Accompagnements individuels ou 
collectifs.

Info - contact : Ludovic Merlet -  
04 75 88 11 27

Ludovic Merlet


