Les infos de
l'Interco !

Françoise GONNET TABARDEL nouvelle vicePrésidente du SCOT et du Pays de l'Ardèche
Mériodionale !
Les désignations au sein des exécutifs de syndicats continuent. La Présidente
de la CC DRAGA, Françoise GONNET TABARDEL, a été désignée 1eme VicePrésidente du Syndicat Rhône Provence Baronnies qui porte le projet de
schéma de cohérence territoriale autour du bassin montilien, ainsi que du
Syndicat du Pays de l'Ardèche Méridionale. Bravo !
Cliquez-ici !

Visite des chantiers en cours par la nouvelle équipe
Première visite de chantiers par le nouvel excécutif en cette rentrée de
Septembre. Déchéterie de Viviers, nouvelle ressource en eau de l'Ilette,
nouvelles boucles cyclables ...les projets de manquent pas !
Cliquez-ici !

Conseil Communautaire : l'audio est disponible !
Le Conseil Communautaire de la CC DRAGA s'est déroulé hier soir dans la Salle
Rhône Ardèche. L'audio du Conseil est disponible sur le site Internet.
Cliquez-ici !

Des formations pour les artisans !
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ardèche organise une journée de
formation à destination des électriciens sur la mise en valeur des commerces
par l’éclairage le jeudi 19 novembre au Teil. Professionels de la CC DRAGA, vous
pouvez y participer !
Cliquez-ici !

La CC DRAGA au défi des bornes à vêtements !

Vous avez pu le constater, les bornes à vêtements sont hors services sur le
territoire. Le prestataire historique ne peut plus assurer cette
collecte. Conscient de l'utilité de ce service à la population, la CC DRAGA
penche sur une solution de remplacement. En attendant, la déchéterie de
Bourg Saint Andéol peut collecter vos vêtements, ou vous pouvez vous orienter
vers des associations qui pourraient éventuellement être dans le besoin.
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Agenda
Evènements, fermetures exceptionnelles...tout y
est !
Cliquez-ici !
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