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C’est la tournée de Samir !
Entretien avec
Jean-Marc Audergon,
président de la Communauté
de communes.
D’un point de vue politique,
quelle est votre vision du tourisme ?
Jean-Marc Audergon : Le tourisme est
un élément indispensable à la vie de
notre territoire. Il vient en soutien d’activités existantes qui ont besoin de visiteurs pour valoriser leurs productions.
Le poids de l’écotourisme par exemple
permet de maintenir le tissu agricole de
l’arrière-pays. Ainsi, il nous appartient
de favoriser ces richesses et de savoir
les proposer aux visiteurs.
Nous avons un positionnement positif
envers le tourisme. Nous sommes
conscients de l’activité générée mais
elle doit se développer dans le respect
et la durabilité.
Quelles sont les envies pour le territoire de la part des élus en matière de
tourisme ?
J-M.A : Nous souhaitons développer un
tourisme qui respecte la carte d’identité
et les valeurs du territoire. Un tourisme
de qualité capable de respecter les
pratiques, de participer et d’aider au
développement des produits locaux.
Un tourisme qui valorise des espaces
d’accueil agréables propices au ressourcement.
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Comment la Communauté de communes
pense-t-elle accompagner cette nouvelle stratégie dans le futur ?
J-M.A : Nous avons deux axes structurants à développer de concert. L’un est
le bras armé de notre économie touristique : l’office de tourisme, qui a pour
mission de s’adapter aux exigences des
nouvelles pratiques touristiques. D’un
autre côté, il s’agit de porter la nouvelle
stratégie. Ces deux axes sont à mettre
en cohérence et il est nécessaire que
l’ensemble des acteurs du tourisme
travaille à une vision commune, car
nous avons à faire évoluer certaines
pratiques pour être au diapason avec
les visiteurs de notre territoire.
Le positionnement et la stratégie de la
Drôme provençale dans son ensemble
sont assez proches de ceux de la Communauté de communes ; comment cela
va-t-il se structurer dans l’avenir avec
une communication qui peut sembler
très similaire ?
J-M.A : La Drôme provençale est une
marque repérée et reconnue. Elle offre
une bannière qui assure la promotion
de notre territoire dans des salons
d’envergure et lors d’opérations de
communication. Nous sommes cinq
territoires à la représenter, chacun avec
ses spécificités. On pourrait dire que
la Drôme provençale est une ombrelle
et que, sous cette ombrelle, il nous
appartient de valoriser nos singularités.
C’est un espace de projets partagé que
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nous devons co-construire avec nos
partenaires des quatre autres intercommunalités. Le territoire de Grignan,
par exemple, est identifié à la truffe et
à l’écriture avec la célèbre marquise.
Un visiteur peut venir chez nous pour
profiter des nombreuses activités de
ressourcement et continuer son périple
vers Grignan. Le touriste n’est plus
captif, et nous avons tous à gagner à
travailler en relation étroite pour profiter
de nos complémentarités.
Quel retour sur investissement attendez-vous ?
J-M.A : Nous avons choisi de réaliser
cette étude car nous avions constaté
que les acteurs parlaient du tourisme
mais n’en partageaient pas la même
idée. Le cabinet a permis de mettre tous
ces acteurs autour d’une table et de
les faire réfléchir collectivement à une
vision commune. Ensuite, la stratégie
a été élaborée dans une démarche
participative destinée à identifier les
meilleurs leviers pour donner de la lisibilité au territoire. Je crois à cet enjeu
de la définition partagée pour dessiner
le chemin d’impact le plus pertinent et
c’est notre rôle d’élus de nous projeter,
d’anticiper et d’accroître la cohésion
dans un souci de durabilité, puis au
final, de décider.

Par Jean-Marc Audergon,
Président
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Avez-vous constaté des changements
dans les habitudes de tri en 13 ans ?

Sa tournée, il la connaît par cœur !
Depuis 2004, Samir collecte nos
ordures ménagères. Témoin privilégié, il a pu constater comment notre
manière de traiter les déchets a
évolué. Il mesure aussi au quotidien
ce qu’il reste à faire. C’est un maillon
fort qui fait le lien avec la brigade
verte pour que nos points de dépôt
d’ordures soient mieux entretenus.

Interview de Samir Djedadli,
chauffeur de la société
Coved

pas d’encombrants ou d’ordures à l’air
libre. Si c’est le cas, hop ! un coup de fil
à Sébastien ou Johan, et ils règlent le
problème rapidement. Ca permet d’être
réactif.

Samir Djedadli : Je fais la tournée de
ramassage des ordures ménagères
depuis 13 ans. C’est comme ça que
j’ai connu le coin. J’ai toujours aimé la
nature. Depuis 2009, je vis à Montjoux
avec ma famille.

Est-ce qu’il y a des points moins propres
que d’autres ?

Comment se déroule votre journée ?
Je commence à 5 h du matin. Je pars de
Montjoux jusqu’à Roussas, je récupère le camion et repars pour faire la
tournée. Ça me fait 80 kms par jour
mais j’ai demandé à être sur le territoire
parce que j’aime y travailler. Dans les
petits villages, je passe une fois par
semaine et pour certains, une fois tous
les 15 jours. Pour d’autres points, je
dois passer 2 fois par semaine et même
parfois 3. J’en profite pour contrôler
que le point est propre et qu’il n’y ait

Ah ! oui, il y a des points qui sont
toujours dans un sale état. Les pires, ce
sont ceux du cimetière de Dieulefit et
de Pont-de-Barret en allant sur Manas.
Ce sont de gros points, éloignés des
habitations et peu éclairés, alors les
gens en profitent pour y jeter n’importe
quoi. C’est dommage. Par contre, celui
du stade à La Bégude, avec la même
configuration, est rarement sali. Sinon,
en général, les points sont propres, les
habitants font attention.
Et l’été, est ce que ça change ?
L’été, je double quasiment mon nombre
de passages ! Les vacanciers trient
super bien ; surtout les Suisses, les
Allemands et les Belges ; ils sont au top.

Oui, c’est sûr, les gens trient plus et il
y a vraiment moins de poubelles qui
partent à l’enfouissement. Après, il y a
des gens qui me disent que s’ils trient,
ils vont supprimer des emplois. Là, je
leur explique que les containers de
poubelles ne sont pas triés, ils vont
directement à Roussas. Franchement,
pour moi tout le monde devrait visiter
ce centre. Quand on voit cette falaise
entière remplie d’ordures qui vont
être enterrées, ça me fait peine. Il faut
leur garder des coins de nature à nos
enfants. Moi, j’ai grandi en cité, à Pracomptal, et tous les jours je me dis que
j’ai de la chance d’habiter à Montjoux,
en pleine nature. D’autres fois aussi,
les gens me disent « Mais pourquoi
trier puisque la facture augmente au
lieu de baisser ? » ; ma réponse c’est
que plus on fait d’ordures sans trier,
plus ça coûte cher ; le mieux, à mon
avis, ce serait de réduire les emballages
à la source mais bon, est-ce qu’on y
est prêt ? Là, on rentre sur le terrain
économique et il y a du gros poisson….
(il sourit)
Pour vous, est-ce mieux de collecter les
containers que les bacs roulants ?
Alors là, rien à voir... les bacs, ils se
cassaient, ils s’ouvraient, on les retrouvait dans des endroits pas possibles
les jours de grand vent. Le container,
je mets 4 minutes à le vider dans le
camion. Ce qui est dommage, c’est que
certains jettent leurs ordures sans sac
et ne font pas encore l’effort d’aller à la
déchèterie ! (temps)… Enfin, c’est pas
tout ça, faut que j’y aille, j’ai La Bégude
à finir !

« Quand on voit cette
falaise d’ordures qui vont
être enterrées, ça me fait
peine »
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e n f a n c e / f a m i ll e / v i e s o c i a l e

Déchets végétaux :
frappez à la bonne porte

Carnets de voyages

Bien faire le tri
des déchetteries
Fin 2011, le brûlage à l’air libre a été
interdit pour préserver l’environnement.
Depuis, la quantité annuelle de déchets
végétaux gérés par la Communauté
de communes est passée de 400 à
1300 tonnes. Des sites ont été mis à la
disposition des professionnels et des
particuliers pour parer cet afflux. Voici
comment y accéder.
Face à l’augmentation des déchets
verts, deux plateformes de compostage
sont mises en place dès 2011, l’une
à La Bégude-de-Mazenc et l’autre à
Dieulefit. Elles sont réservées aux
professionnels des espaces verts

et aux communes sous contrat avec
la Communauté de communes. Ces
usagers prennent en charge le coût
du broyage et compostage de leurs
déchets au moyen de la redevance
déchets professionnelle dont ils
s’acquittent.
Malheureusement, de nombreuses
personnes ou entreprises utilisent sans
autorisation les plateformes réservées
aux professionnels. Ils y apportent des
déchets non-conformes et dégradent
les deux sites.
Les particuliers, quant à eux, disposent
des déchetteries réservées à leur usage
à Dieulefit et à Bourdeaux. Depuis
2016, ces déchets verts provenant des
déchetteries sont compostés et utilisés
par les agriculteurs du territoire.

Les séjours de l’été du service jeunesse

Un rendez-vous à la clef pour les
particuliers…
Pour que les sites de compostage
restent utilisables, des portails fermés
par un verrou ont été installés. Les
professionnels sous contrat seront
munis d’une clef d’accès. Quant
aux particuliers et aux entreprises
extérieures, ils peuvent venir déposer
leurs gros volumes de déchets verts
sous conditions tarifées après avoir
pris soin de convenir d’un rendezvous pour accéder au portail et de
signer un devis de prise en charge
avec la Communauté de communes de
Dieulefit-Bourdeaux.

Camp Verdon

Camp Valdrôme

« Nous partîmes à 24 mais nous nous
vîmes 40 en arrivant au camp ! »

à fond le sport !

Séjour Gorges du Verdon du 16 au 21 juillet, un camp en
compagnie de 16 jeunes de l’espace de vie sociale de Die.
Animateurs : Marion, William et Yan

Du 24 au 28 juillet, 24 enfants de 7 à 11 ans roulent vers la
station Valdrôme, en plein Vercors.
Animatrices : Eléonore, Caroline et Marina

Préparation
des repas
la parité
avant tout
Les arcs
et les flèches
d’accord, mais
en circuit
court !

la gestion locale des déchets végétaux
se perfectionne !
Déchets végétaux
des parcs et jardins
Déchets végétaux
des particuliers

Max= 4m3/an

Max= 4m3/an

« Et au milieu
coule une
rivière » aquarando dans le
Verdon

Déchets végétaux communes et
paysagistes locaux
Accès sur demande aux
plateformes de compostage :

Prêts
à jouer
aux karts

Devis préalable auprès
de la CCDB
Déchèterie
Dieulefit

Déchèterie
Bourdeaux

Prise de RDV pour
l’ouverture du site
Tarifs des apports :
20€ par apport + 5€/m3

Nouv

Agriculteurs locaux
Broyage et compostage sur parcelle
Utilisation du compost en agriculture

4

Plateforme
de La Bégude
de Mazenc

Plateforme
de Dieulefit

eau

Distribution gratuite aux particuliers

Randonnée
de pleine lune…
en mode
Loch Ness

La montagne
c’est bien,
mais le soir
on sort sa petite
laine

Broyage et compostage sur
plateformes
Distribution des composts et broyats
gratuitement à la population
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AMÉNAGEMENTS

tourisme

Ol á ! 1 2 jours au pays
du fado !

Voyage au pays
des contes et histoires

à l’aube du 30 juillet, au terme d’un chantier jeunesse,
24 ados de 14 à 17 ans partent à la découverte du Portugal
Animateurs : Marion, William et Yan

Du 7 au 11 août avec 16 enfants de 9 à 11 ans au Chateau
de Poët-Célard. Animatrices : Cassandra, Ana et Sandrine
Animatrice du stage conte: Virginie Komaniecki.

Dans le précédent bulletin, nous
évoquions avec Myriam Nimer-Berthès
la place du tourisme dans notre
territoire. Aujourd’hui, la nouvelle
stratégie touristique est en place,
en voici les principales ambitions.

Le pays
de Dieulefit-Bourdeaux
en quelques chiffres

9315

Musée
Guggenheim
de Bilbao avant de
reprendre la route.
Marrant, ces grosses
canettes écrasées !

Plasticiens et
artisans d’art :

80

nombre d’habitants du territoire
Lumière bleue
pour une pause
rêverie, on est
raccord avec
le thème !

43

dont
céramistes

Résidences secondaires

part de résidences
secondaires dans le pays
de Dieulefit-Bourdeaux
(en Drôme : 8 %
- Montélimar–agglo 4 %)

festivals

Oh !
Les drôles de
chrysalides…

Quand ne
va
la cara e…
pass

238

Depuis septembre, le service jeunesse a mis en place un
accueil itinérant pour les jeunes de 14 à 17 ans. Dans une
caravane spécialement aménagée, les adolescents peuvent
rencontrer les animateurs de la Communauté de communes.
Rendez-vous à la caravane chaque jeudi de 17h à 19h à
Pont-de-Barret.
Le samedi, la caravane peut se déplacer dans les villages du
territoire, à la demande d'organisateurs d'événements
(festivals, fêtes de village) et en fonction de la disponibilité
du planning.

Pour tous
renseignements :
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Contactez William et Marion :
04 75 46 95 07
06 70 47 34 81 / 06 45 75 03 08
ccpd.jeunesse@orange.fr

55,96€
Dépense
moyenne
par jour
et par touriste

de départ vol libre

agriculteurs bio

hébergements:
(campings, chambres
d’hôtes, hôtels…) avec

4650

aires

59

Hébergement
À nous
la scène! Pas
besoin d’aller loin
pour faire un beau
voyage…

4

8

24 %

11
itinéraires VTT

lits

Chiffre
d’affaires
du tourisme
à l’année : plus de

10
millions €

300 800
voies d’escalade

kms de circuits
toutes activités balisés.
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AMÉNAGEMENTS

tourisme

tourisme

Qui sont les touristes
enclins à fréquenter le pays
de dieulefit-bourdeaux ?

Les objectifs de la nouvelle
stratégie touristique
2017/2021

RENFORCER L’ACCUEIL
ET LA DIVERSITÉ EN DÉVELOPPANT
DES OFFRES EN DIRECTION :

citadins
des villes proches
qui recherchent
un « bol d’air »

familles
pour un séjour
« multi-découverte »

Des familles
• Des amoureux de la nature
• Des résidents de proximité
(citadins, secondaires…)
•

visiteurs
en itinérance
(à pied, à cheval,
en voiture, etc.)

groupes
en recherche de séjour
thématique (agrotourisme,
culture, artisanat, etc.)

résidents
secondaires
et leurs proches
qui attendent
des animations
renouvelées
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La nouvelle stratégie
en un clin d’œil

Les atouts
du territoire

L’ambition de la
nouvelle stratégie

• Terre d’accueil : solaire, préservée,
harmonieuse, saine, vivante, équilibrée,
à caractère, une terre refuge.
• Une terre de l’art de vivre.
• Une terre du bien-être.
• Une terre humaniste et militante.

Renforcer la vocation touristique
du territoire en mettant en place
de nouveaux outils et de nouvelles
formules en s’appuyant sur l’existant
et sur la tradition d’accueil.

STRUCTURER LE TERRITOIRE
EN DONNANT DE LA VALEUR
AUX 3 PÔLES MAJEURS

• Nature

et bien-être
• Patrimoine, culture
• Accueil et partage

ÉLABORER UN PARTENARIAT
AVEC TOUS LES ACTEURS
DU TERRITOIRE :

VALORISER L’IDENTITÉ DU TERRITOIRE POUR
MIEUX LE FAIRE CONNAÎTRE A L’EXTÉRIEUR

• Publics,

Communication numérique
• Participation aux salons de tourisme
• Développement de la chaîne d'accueil
• Démarche qualité par le biais
des labellisations

• Privés
• Agriculteurs
• Associations…

•
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É C O N O MIE

tourisme
Exemples d’actions de la nouvelle
stratégie touristique

Rendez-vous sur le quai…

En 1996, la Communauté de communes se fait locomotive en achetant les
anciens moulinages de Pont-de-Barret. Elle les réhabilite et y aménage des
ateliers loués à petits prix. Très vite, les « wagons » sont occupés. Aujourd’hui,
21 personnes y travaillent et plusieurs évènements publics y sont organisés
chaque année.

Art de vivre
et bien-être
• Proposer des séjours
thématiques bien-être,
bien-vivre.

Que représente le Quai pour vous ?
M.B. : C’est un espace de travail partagé
entre 21 personnes : il y a des artistes,
des artisans, des agronomes, des
musiciens Même si on organise des
manifestations plusieurs fois dans
l’année, le Quai, c’est avant tout notre
lieu de travail. C’est aussi, avec la salle
d’expo, un lieu culturel qui nous permet
de partager avec les habitants du
territoire et de montrer nos œuvres
régulièrement.

• Mettre en lien les
acteurs du bien-être
du territoire et centraliser l’offre.
• Nouer des partenariats avec les
territoires voisins travaillant sur la
thématique bien-être

Pleine nature
et excellence
• Proposer des outils
numériques dédiés à
la randonnée.
• Développer une offre
adaptée aux randonneurs sur les entrées
et sorties de saison
• Poursuivre la promotion de la thématique « Sur les pas des Huguenots ».

Vacances
en famille
• Répondre aux besoins
des familles avec des
activités nouvelles.
• Promotion de l’offre
existante spécialisée
famille.
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Culture, artisanat
et patrimoine
• Valoriser les prestations et productions
locales (lieux de
culture, marchés,
journées des métiers
d’art…).
• Communication sur l’offre culturelle
et de métiers d’art du territoire.

Partenariats
et communication
• Accompagnement des
professionnels : informations, nouvelles
tendances, démarches
qualités…
• Actions de promotion
du territoire : salons, encarts presse, web.
• Création de produits touristiques
adaptés aux clientèles.

Agritourisme
et gastronomie
• Mise en valeur des
producteurs locaux :
cartes et guides des
lieux de vente, restaurants, marchés.
• Propositions d’activités
nouvelles : visites encadrées, randonnée
gastronomique, séjours à thème.

Interview croisée
de Marie Bouchacourt,
artiste et Quentin Préaud,
typographe, locataires
du Quai.
Quand êtes-vous arrivés au Quai ?
Marie Bouchacourt : Quand je suis
arrivée ici, en 2005, douze ans déjà,
j’étais poussée par l’envie de vivre et
d’exercer en milieu rural. A l’origine, on
est citadins, et la qualité de vie et de
travail compte dans ce choix. Après, la
chance de trouver des locaux disponibles, parce qu’ils sont rares sur le
territoire.
Quentin Préaud : Moi, je suis là depuis 7
ans. Le loyer est raisonnable, ça m’a
aussi motivé. C’est vrai qu’on est un peu
coupé du réseau urbain, ça demande
plus de temps dans la recherche de
contrats.

Q.P. : … et puis c’est un endroit où l’on
propose des activités participatives : des
stages, des rencontres, des formations.
En mai 2018, je reçois dix typographes
pour la Journée de l’estampe. Ils vont
rester ici une semaine pour travailler.

Quel est l’intérêt pour vous de partager
ce lieu ?
M.B. : On n’est pas un collectif au sens
habituel mais on a des actions en
commun. Comme on est sur le même
lieu, des envies de créer ensemble sont
venues au fil du temps. Des projets qu’on
n’aurait pas imaginés, comme de créer la
compagnie Bigre !
Q.P. : Nous, avec Bertrand, on a créé
l’Ouscrapo, un scrabble imaginaire. Ont
suivi une édition, des ateliers en
médiathèque, en prison ou dans des
festivals. On a aussi créé le village de
Zarkyroul avec Vincent Duc et Caroline
Palayer.
M.B. : Il y a plein de compétences
différentes au Quai, donc on a tout à
disposition quand on organise des

événements. Aussi, c’est très enrichissant de côtoyer des gens avec d’autres
métiers, d’autres angles de vision.

Quel est, à votre avis, l’intérêt de
toutes ces activités pour le territoire ?
M.B. : C’est sûr que le Quai a dynamisé
le village. A mon installation, il était un
peu « vide ». Là, on est 21 locataires !
Q.P. : Nos manifestations comme le
GMOU (Grand magasin d’objets
uniques) ou le Bal des Poissons
reçoivent de plus en plus de visiteurs
qui découvrent le village à cette
occasion.
M.B. : Aujourd’hui, les espaces de travail
partagés sont très à la mode. On était à
l’avant-garde il y a 16 ans avec le Quai!
D’ailleurs, on nous sollicite souvent pour
aller témoigner de notre expérience…

Les productions de Quentin Préaud :
drawdraw.canalblog.com
Les productions de Marie Bouchacourt :
mariebouchacourt.fr
boumboumcosmos.free.fr
youpiks.free.fr

« C’est très enrichissant
de côtoyer des gens avec
d’autres métiers, d’autres
angles de vision »
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Ag r i c u l t u r e e t f o r ê t

La Communauté de communes
s’investit pour les entreprises

Pâture et nature

Depuis 2012, la Communauté de communes a mis
en place un dispositif d’accompagnement aux entreprises
du territoire. Voici une présentation de l’ensemble des
aides dispensées par le dispositif :

Cet été, de nouveaux habitants à 4 pattes se
sont installés sur la crête de la montagne
Saint-Maurice. Il s’agissait de reconquérir un
espace de pâturage laissé à l’abandon depuis
50 ans. Retour d’estive en compagnie de
Jérôme Girard, l’éleveur choisi pour mener ce
projet.

Les aides par communes
Aide à l’investissement
des entreprises par communes depuis 2015

La Begude de Mazenc
BEZAUDUN
BOURDEAUX
Comps

Combien de temps votre troupeau a-t-il
pâturé sur Saint-Maurice ?

Une aide présente sur tout le territoire

J.G : Il est en estive là-haut depuis le 27
août et redescendra début novembre.

A ce jour 31 projets d'investissements
ont été soutenus sur 9 communes du
territoire. Le financement obtenu est en
moyenne de 1550 € avec un maximum
de 3750 €. Chaque année la Communauté de communes mobilise 20 000 €
sur son budget en prévision de ces
aides aux entrepreneurs.

Dieulfit

Le poet Laval

Les aides par secteurs
d’activites

Pont de Barret

Une répartition équilibrée des aides

Montjoux

La riche Saint
secret beconne

Typologie des entreprises
subventionnées

La structure économique du territoire
est bien représentée dans le profil des
entreprises soutenues (voir dossier
économie magazine n°15).
On trouve une majorité de commerces
de proximité : commerçants, artisans et
restaurants. Les produits du terroir sont
aussi bien présents ainsi que quelques
entreprises industrielles.

Commerce

produits
terroir
Culture
et Loisirs
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Depuis quand êtes-vous éleveur ?
Jérôme Girard : Je suis installé depuis
5 ans après une reconversion professionnelle. J’ai acheté mon troupeau
petit à petit et aujourd’hui j’ai un
troupeau de 80 mères. La vente directe
de ma viande par le biais de champslibre m’a permis de développer mon
activité rapidement.
Qu’est- ce qui vous a motivé à répondre
à l’appel d’offre pour la reconquête pastorale sur les crêtes de Saint-Maurice ?

Artisan
bâtiment
restaurant

Entretien avec Jérome
Girard, éleveur caprin
à Truinas

Vous avez un projet
d’investissement ?
Contactez Anouck VALOIS
au 04 75 90 64 14 / 06 70 47 88 70
mail : valois.ccdb@orange.fr
(mercredi matin, jeudi et vendredi
toute la journée)

J.G : J’ai d’abord été intéressé d’un
point de vue personnel car je trouve
important de réinstaller du pâturage
dans cet endroit qui fut une ressource
pour les éleveurs il y a 50 ans. C’est un
gage de biodiversité car le piétinement
et la pâture permettent à une plus
grande variété de plantes de s’installer.

Les crêtes étaient en train de s’embroussailler et le paysage se fermait à la
vue. D’autre part, cela me permettait
d’avoir un pâturage à disposition et à
mes propres prairies d’être moins sous
pression. Ce n’est pas facile de trouver
du pâturage ici. En plus, j’ai pu constater que l’herbe était nourrissante car
c’est de l’herbe de montagne.
Avez-vous rencontré des obstacles pour
la mise en œuvre de cette pâture ?
J.G : Somme toute assez peu. Il y a la
contrainte de la protection de la
pulsatille rouge mais il suffit d’installer
des zones de réserve. Il y a aussi
l’approvisionnement de l’eau car il n’y en
a pas là-haut. Je monte environ 250 l
d’eau tous les deux jours pour les 30
brebis et les 20 chèvres installées.
Après il y a toujours le problème de la
fréquentation touristique mais ça s’est
bien passé. Notre plus gros problème en
tant qu’éleveurs ce sont les chiens non
attachés qui peuvent créer des incidents et des pertes assez lourdes sur un
troupeau.

J’ai choisi 50 bêtes « pionnières », pas
trop jeunes, pour expérimenter cette
première année. Ce sont des races dites
rustiques dont la chèvre du Rove qui
vient des Bouches-du-Rhône et est
particulièrement bien adaptée dans cet
environnement car elles ont une forte
capacité à se nourrir sur les broussailles.
Cette expérience est-elle positive pour
vous ?
J.G : Très positive à plusieurs niveaux.
D’abord pour la pertinence économique
car je n’ai quasiment pas eu d’investissement à faire hormis un poste électrique pour les parcs mobiles.
J’ai aussi constaté que l’on pourrait
vraiment développer le pâturage sous
forêt ce qui, dans ces temps de changement climatique peut être une piste
intéressante.
La question du paysage rendu beaucoup plus attractif est aussi un point
fort de cette expérience. Et bien sur, la
satisfaction de savoir que la biodiversité est favorisée par ce mode de pâture.

« Cela m’a permis d’avoir
un pâturage à disposition
et à mes propres prairies
d’être moins sous
pression »
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annonces

Vous souhaitez joindre l’équipe
de la Communauté de Communes ?

Brèves

Direction générale des services

Développement économique

Patricia STADLER
04 75 46 46 06 | 06 73 15 16 27

Anouck VALOIS
04 75 90 64 14 | 06 70 74 88 70
valois.ccdb@orange.fr

Comptabilité

La culture à l’affiche !
En 2017, 21 associations culturelles du
territoire ont été soutenues par la
Communauté de communes pour un
montant total attribué de 30 000 €.
Le soutien à ces projets a permis à la
moitié des communes du territoire de
proposer une programmation culturelle
tout au long de l'année avec un point
d'orgue à la belle saison.

Do, ré, mi, fa, solstice !
Cette année, au solstice de l’été, des
mélodies joyeuses retentissaient dans
Truinas grâce à la participation du
CAEM, l’école de musique du territoire.
C’était la première fois que le village
organisait une fête de la musique. Habitants, musiciens, amateurs, professeurs
et chorales invitées en ont fait un
moment convivial et chaleureux à
l’unisson.

La procédure de reversement de cette
taxe est dorénavant modifiée ; elle se
fait via une plateforme web qui rassemble l’ensemble des renseignements
utiles. Les démarches en sont grandement simplifiées, et de nouveaux
services très pratiques sont mis à la
disposition de l’hébergeur.
Pour ceux qui ne sont pas en mesure
d’utiliser la plateforme web, les déclarations papier sont toujours possibles.
Site de déclaration :
dieulefitbourdeaux.taxesejour.fr
Pour tous renseignements :
Myriam Nimer-Berthès 04 75 46 46 05
ou Delphine Chalvet 04 75 46 82 33

de la Communauté de communes – 8,
rue Garde de Dieu à Dieulefit chaque
dernier mercredi du mois de 14 h à 15 h
0 800 300 915 : ce numéro gratuit vous
permet de joindre les services de
Soliha Drôme aux heures d'ouverture
des bureaux.
Pour contacter Soliha par mail :
eoh@dromenet.org

2002-2017 : IPP Hourra !

Initiative Portes de Provence (IPP)
œuvre au développement économique
local en finançant des entreprises par
le biais de prêts d’honneur à taux zéro.
Le 7 novembre, IPP a soufflé sa
quinzième bougie au Palais des
congrès Charles Aznavour avec près de
300 personnes invitées.

Taxe de séjour
hébergée sur le web
Pour financer les aménagements
touristiques du territoire, la Communauté de communes collecte la taxe de
séjour des vacanciers auprès des
hébergeurs.
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Soliha Drôme, missionnée par la
Communauté de commune, intervient
gratuitement chez vous pour vous
conseiller sur les travaux et aménagements à réaliser en vue d’améliorer ou
d’adapter vos logements si vous êtes
âgé et (ou) en situation de handicap.
En 3 ans, 52 propriétaires ont bénéficié
de 661 500 € d’aides pour un montant
total de travaux réalisés de plus de 1
620 000€.
Permanences de Soliha dans les locaux

Anne-Marie TERROT
04 75 46 90 90
Secrétariat

Gestion des déchets
Sébastien LIOGIER
04 75 46 43 49 | 06 73 17 18 23
Agent de Brigade Verte

Delphine AUBERT
04 75 46 82 33
Agriculture,
Gestion de l’espace
Christelle HARMEGNIES
04 75 46 43 48 | 06 73 17 35 77
Tourisme, Culture, Patrimoine
Myriam NIMER-BERTHES
04 75 46 46 05 | 06 73 16 94 45

Johan MIRAN
04 75 46 43 49
Coordinatrice Enfance, Jeunesse,
Responsable Lieu d’Accueil Enfants,
Parents
Eva CHELEPINE
04 75 46 95 08 | 06 73 17 00 08
Directrice Accueil de Loisirs
« Ferme Saint Pol »
Noémie CL0
04 75 46 95 06 | 06 73 17 95 77
04 75 98 90 19 (St Pol)
ccpd.lafermestpol@orange.fr

Habitat

Des subventions importantes aux
propriétaires pour aménager et
rénover leur logement.

Par mail : ccpd.nom@orange.fr (en minuscule,
sans ponctuation) sauf indication contraire.

L’occasion de partager, entre bénévoles,
partenaires et entreprises, une même
vision optimiste et solidaire de la
création d’entreprises. En 15 ans 45O
entreprises ont été soutenues par IPP,
pour 2 500 000 € de prêts d’honneur
accordés.

Animateur permanent
de la « Ferme Saint Pol »
Nicolas GOTTI
04 75 98 90 19 (St Pol)
gotti.ccdb@orange.fr
Directrice Accueil de Loisirs
de Bourdeaux
Rabia BELHOCINE
06 31 48 43 24 | 04 75 53 01 74
ccpd.accueildeloisirsbourdeaux@
orange.fr
Animateur jeunesse
William MEYSSONNIER
06 31 48 43 24
meyssonnier.ccdb@orange.fr
Marion DUMONTEIL
06 45 75 03 08
dumonteil.ccdb@orange.fr
Responsable du Relais
d’Assistantes Maternelles
Frédérique Courtier		
06 30 41 99 93

Vie sociale, gestion des déchets, tourisme, culture, découverte,
économie, gestion de l’espace, marchés publics…

Retrouvez toutes les informations
sur notre site internet :
www.paysdedieulefit.info

Depuis cette année l’association
propose des prêts pour soutenir les
activités agricoles.

ccpd.courrier@orange.fr
Nous contacter par mail :
Communauté de Communes
par courrier : 		
Dieulefit – Bourdeaux
				
8 rue Garde de Dieu 26220 DIEULEFIT
				
04 75 46 82 33 | 04 75 90 61 69
par téléphone | télécopie :		
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Trier chaque
jour, trier
toujours !
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La déchèterie de Dieulefit ouvre tous les jours
de la semaine ! Horaires d’ouverture
de la déchèterie à partir du 1er janvier 2018

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Matin
9h à 12h
9h à 12h
9h à 12h
9h à 12h
9h à 12h
9h à 12h

Après-midi

14h à 17 h
14h à 17h
14h à 17h

