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En ce début d’été nous désirons attirer votre attention
sur les paysages de notre pays de Dieulefit-Bourdeaux.
Pour nous qui vivons sur le territoire, nous en arrivons
parfois à les oublier tant ils font partie de notre quotidien.
Pour ceux par contre qui nous rendent visite, c’est un trait
marquant et une invitation au retour.
Lorsque nous y pensons, nos paysages apparaissent
stables et durables ; pourtant ils sont fragiles et en perpétuelle évolution. À l’échelle de la Communauté de communes, la forêt gagne plus 80 ha par an, c’est imperceptible
à l’œil mais édifiant : la forêt gagne parce que le nombre des
agriculteurs diminue, et que les paysages qui ne sont plus
entretenus se ferment naturellement. Certes les personnes
qui rachètent les sièges d’exploitation, sont sensibles à la
nature mais ils ne sont pas agriculteurs pour autant… Il en
est de même pour nos espaces boisés, eux aussi fragiles,
qui doivent être entretenus pour éviter les risques d’incendie et qui sont soumis aux contraintes climatiques (sècheresse estivale) et aux agressions diverses (pyrale du buis).
Néanmoins, ils représentent une ressource dont le territoire
a su profiter au travers notamment de la filière « bois déchiqueté ». Or, ces espaces appartiennent pour leur grande
majorité à des propriétaires privés détenteurs de petites
surfaces, ou trop réduites pour leur permettre d’engager
des frais importants pour les valoriser.
L’ensemble de ces éléments associés au fait que notre
ressource paysagère est un enjeu touristique majeur,
explique et motive l’attention toute particulière que nous
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portons aux filières agricoles et forestières que vous
allez approcher dans le magazine. Notre attention vise
à accompagner les exploitants dont une grande partie sont
aujourd’hui soucieux de suivre des logiques de production responsables et respectueuses de l’environnement.
Elles concernent notamment les problématiques de succession, de valorisation des productions, de protection contre
les prédateurs, de valorisation locale autour des circuits
courts et d’organisation collective. Nous estimons en effet
qu’il est de notre responsabilité de relayer ces acteurs de
l’ombre qui donnent à notre territoire cette richesse et cette
carte d’identité que nous apprécions tous. N’oublions pas
que leur activité parfois ressentie comme traditionnelle est
souvent un vecteur et un vivier d’innovations techniques
ou organisationnelles qui place notre petit territoire au rang
des références à l’échelle régionale. Nous leur devons beaucoup, il est important de le rappeler.
Les filières agricoles et forestières contribuent au
paysage en ce qu’elles le façonnent et en vivent. Pour autant
elles interagissent avec les autres acteurs du territoire,
notamment touristiques. Il nous appartient collectivement
et individuellement de respecter ces activités car, majoritairement, ce sont sur ces terres que nous mènent nos pas lors
des randonnées et balades. Pour prolonger ce plaisir,
prenons soin des espaces qu’elles entretiennent avec soin,
ce sera notre contribution individuelle et collective au bien
vivre ensemble.
Bon été à toutes et tous.

02
03
08
09
10
11
12
13
14
15

Édito
Dossier : Agriculture
Environnement
Tourisme
Économie
Enfance / Jeunesse
Déchets
Culture
Brèves
Contacter l’équipe de la CCDB

DATA
Des arbres pour se chauffer, pour
la menuiserie, pour le bâtiment, pour les
admirer. Toutes ces activités ont lieu grâce
aux géants verts qui génèrent une activité
humaine et économique incontournable
sur le Pays de Dieulefit-Bourdeaux.

Le pays
de Dieulefit-Bourdeaux
en quelques chiﬀres



%

Hectares

Présence des forêts
sur le territoire

Progression de
la forêt par an
sur le territoire

Essences principales (en %)

1

4

chêne (40)
hêtre (21)
pin sylvestre (5)
pin noir (2,3)

entreprises de
négoce et
fourniture bois
énergie.

scierie

13

entreprises de
constructions
bois/ameublement.

18 000 m3

60

C’est la récolte
de bois potentielle

emplois
liés au bois

4 000 m3

bois réel exploité/an

1 000 m3

bois récolté = 21 nouveaux
emplois temps

1m
de bois
3

1 Tonne
(de CO2 stockée)

1m3
de béton

275g

(de CO2 émis)

21

nombre d’établissements publics
chauffés par
chaudière à bois
déchiqueté
sur le territoire
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L’appel de la forêt

Peuplement forestiers
de la Communauté de Communes
de Dieulefot Bourdeaux

³

La forêt joue plusieurs rôles : production de bois,
lutte contre le changement climatique, paysage,
cueillettes, lieu de récréation et pratique d’activités
touristiques. C’est un espace partagé qui nécessite
d’être entretenu et valorisé. Pour cela, depuis 2008,
la Communauté de communes est à l’initiative de
plusieurs projets.

Montrer de quel bois
on se chauﬀe
En 2008, dans le cadre du pôle d’excellence rurale, la Communauté de
communes développe une filière bois
déchiqueté locale. On équipe alors
d’une chaudière à bois déchiqueté
l’accueil de loisirs de la Ferme Saint
Pol et la crèche de La Bégude-deMazenc. En 2009, est mis en place
le réseau de chaleur de La Baume qui
alimente la Maison de la Céramique,
l’école maternelle de Dieulefit, la
résidence Leis Eschiroù et la crèche
les Dieul’filous. Ce sont des entreprises du territoire qui fournissent en
bois ces structures assurant ainsi un
approvisionnement local.

Pas de langue de bois
Depuis 2012, la Communauté de
communes a initié une vaste action
de regroupement des propriétaires
forestiers privés du territoire pour
améliorer la gestion de leurs parcelles
boisées.
Ainsi, 32 propriétaires, et presque
800 ha, se sont regroupés au sein
de l’ASLGF du Haut Pays de Dieule4

fit (Association Syndicale Libre de
Gestion Forestière). Accompagnés d’un
expert forestier ils décident ensemble
du rôle et de l’avenir de leurs parcelles
suivant un cahier des charges qui
prend en compte une gestion durable
de la forêt. Des coupes d’arbres réfléchies sur 30 ans et qui laissent la part
belle au développement harmonieux
de la forêt. Les premiers chantiers
réalisés fin 2017 ont permis à l’ASLGF,
de fournir les scieries de Bourdeaux
et Buis-les-Baronnies pour du bois
d’œuvre (charpente) et pour la fabrication de composants bois construction.
Contact ASLGF du Haut Pays de Dieulefit :
aslgf-hpd@orange.fr

On touche du bois
Avec le réchauffement climatique
il faut permettre de financer des chantiers forestiers durables et contribuer
au stockage carbone. Le financement
des chantiers forestiers est souvent
déficitaire pour les propriétaires
forestiers à cause des travaux d’entretien à assurer. La Communauté de
communes s’est donc engagée dans
un Projet Sylvicole Territorial (PST)

avec l’association Sylv’ACCTES.
Ce projet vise à exploiter la forêt du
territoire dans le respect de la biodiversité et des ressources immatérielles
que procure cet espace exceptionnel.
La Journée Internationale des Forêts,
proclamée depuis 2011 par l’ONU,
met à l’honneur chaque année la forêt,
l’arbre et le bois. Pour cette 5e édition,
elle est organisée à Montjoux
par la Communauté de communes
Dieulefit-Bourdeaux. De nombreux
professionnels du bois se sont rencontrés. L’accent a été mis sur la sécurité
et l’hygiène. Une « fiche de chantier »
est prévue et doit renseigner tous
les éléments utiles au bon déroulement
des chantiers : localisation des travaux,
facteurs de risque, état sanitaire
des peuplements, secours, mesures
de sécurité…

« Des coupes d’arbres
réﬂéchies sur 30 ans,
qui laissent la part belle
au développement harmonieux de la forêt. »

1:90 000
Sources : IGN - CRP
Réalisation : CCDB
2014

Boisement de
conifères

Boisement
de feuillus

Garrigue
Boisée

Grande formation
pastorale

Espace non forestiers,
incultes ou friches.
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Des journées entières
dans les arbres

« Permettre de financer
des chantiers forestiers
durables et contribuer
au stockage carbone. »

d’arbres sont marqués pour être coupés
l’année suivante tandis que 50 ha sont
récoltés. C’est au total 4000 m3 qui sont
prélevés chaque année. Il faut ensuite
trier le bois en vu de ses différents
usages (bois de chauffage, bois d’industrie, bois d’œuvre, bois de triturations qui deviendra du papier etc… Il
faut aussi prévoir son acheminement en
créant des places de dépôt du bois et
des espaces de retournement pour les
camions qui le transporte.

L

a gestion forestière associe l’exploitation à long terme de la forêt
et sa protection par le biais de
son entretien. Elle favorise surtout la
plantation d’essences nobles et saines
pour la production de bois, mais aussi
un entretien à vocation récréative,
pour le public par exemple. Cependant,
plus la gestion forestière est intensive,
plus le rendement en bois est élevé.
Cela peut avoir des répercussions
négatives sur la diversité du monde
végétal et animal. Par exemple,
la suppression de vieux arbres et
d’arbres morts fait disparaître des
lieux de nidification et de repos pour
de nombreux oiseaux (chouette,
pic, pigeon), pour les chauves-souris et les macro-insectes (Lucane
Cerf-volant ; Capricornes).
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Promenons nous
dans les bois…
Gérer une forêt nécessite des aménagements et une gestion rigoureuse
de la ressource. L’entretien de la forêt
commence déjà avec la coupe des
plantes telles que les ronces, qui
menacent d’étouffer les jeunes arbres.
Lors des coupes d’éclaircie, des arbres
sont sélectionnés et leurs concurrents les plus vigoureux au niveau de
la couronne sont éliminés. De cette
manière, les arbres favorisés reçoivent
suffisamment de lumière pour leur
développement.
Pour l’exploitation il faut pouvoir
accéder aux massifs forestiers
qui ne sont pas équipés de routes ;
on crée alors une desserte forestière.
En moyenne, chaque année 50 ha

On sort du bois…
L’ASLGF du Haut Pays de Dieulefit est
l’une des plus importantes de la Région
Rhône-Alpes-Auvergne. La réussite du
projet sylvicole et l’adhésion à l’association Sylv’ACCTES a intéressé les
élus et techniciens d’autres territoires.
En juin dernier une délégation d’élus et
de techniciens des Alpes Maritimes. Il
s’agissait plus particulièrement de présenter l’ensemble des outils développés
autour des multiples fonctionnalités de
la forêt méditerranéenne.
Contact : Christelle HARMEGNIES
ccpd.harmegnies@orange.fr
04 75 46 43 48 / 06 73 17 35 77

Les agriculteurs du territoire ont des besoins qui évoluent
et qui nécessitent d’être expertisés pour préparer l’avenir
et pouvoir soutenir leur activité. La Communauté de
communes et ses partenaires ont donc proposé deux études
autour de l’abattage des animaux et des filières agricoles.

Vers un abattoir mobile ?
La Communauté de communes Dieulefit-Bourdeaux
et Montélimar Agglomération ont engagé une
réflexion collective, relative aux outils et services
d’abattage, visant à réduire les coûts de production
pour les éleveurs et d’assurer la compétitivité et
le maintien des exploitations. L’étude a été confiée
à Agribiodrôme. Une première réunion publique
en présence des éleveurs du Bassin de Montélimar
a eu lieu le 1er février dernier. Plus d’une soixantaine
d’éleveurs ont participé aux échanges. La première
phase d’état des lieux est en cours de finalisation.
Des éleveurs ont été enquêtés afin de connaître
leurs habitudes de transport, les volumes abattus
et la satisfaction des outils et services déjà utilisés.
Des groupes de réflexion vont être créés prochainement pour travailler sur l’optimisation et lamodernisation des outils et services d’abattage.
De nouvelles solutions apparaissent et sont
à l’étude. Fin avril, l’équipe technique a pu participer
à la découverte d’un prototype d’abattoir mobile,
dont la chaine a été spécifiquement configurée
pour la fête de l’Aïd el-Kébir et réfléchie avec un
éleveur de brebis et les services de la DDPP (Direction Départementale de la Protection des Populations).

Filieres agricoles : identifier
pour mieux soutenir
La Communauté de Communes a décidé de faire
un diagnostic des filières agricoles du territoire.
Cet état des lieux est réalisé conjointement avec
la Chambre d’Agriculture de la Drôme. L’objectif
est de mettre à jour les données techniques des
exploitations agricoles et économiques des principales filières présentes sur le territoire : élevage
(caprin, ovin, bovin), plantes à parfum aromatique
et médicinale (lavande, lavandin), arboriculture.
L’étude est en charge d’identifier les freins et les
difficultés rencontrés par les agriculteurs afin
de proposer des actions mieux adaptées localement. Ces données pourront aussi alimenter des
réflexions et des actions ciblées en faveur de
l’agritourisme et du développement des énergies
(méthanisation...).

D’autres projets en perspective
D’autres projets sont également en cours de
réflexion avec les services de la Communauté
de communes : l’approvisionnement de la restauration collective en produits locaux et bio,
la création de panneaux d’information sur
lesusages des espaces pastoraux et agricoles,
ou encore la valorisation de la ressource bois
et des matériaux biosourcés.

7

ENVIRONNEMENT

TOURISME

Le partage des eaux

Nouvelles lois en vigueur

De l’eau saine
La loi NOTRE impose également le transfert des compétences eau et assainissement des communes vers
les intercommunalités, à compter du 1er janvier 2020
ou reporté au plus tard le 1er janvier 2026.
Pour ce faire et avec l’accompagnement de
l’Agence de l’Eau, la Communauté de Communes
Dieulefit-Bourdeaux en partenariat avec le SIEA et le
Département, se consacre dès aujourd’hui à l’étude
de ce transfert complexe.

Et au milieu coule une rivière

Avec le réchauffement climatique, l’eau est au centre
des préoccupations de notre territoire. Comment mieux
la gérer pour mieux l’économiser ? C’est l’une des
missions de la Communauté de communes. Plusieurs
lois récentes doivent être appliquées pour améliorer
cette ressource indispensable.

L’eau à tous les étages
La loi NOTRE (Nouvelle Organisation Territoriale de
la République) du 7 août 2015 impose le transfert
obligatoire de la compétence gestion des eaux des
milieux aquatiques et prévention des inondations
(GEMAPI) aux intercommunalités à compter du
1er janvier 2018. Cette compétence comprend deux
volets. Le premier est lié à la gestion des cours d’eau.
Il comprend l’aménagement des bassins versants,
l’entretien et l’aménagement des cours d’eau, canaux,
lacs et plans d’eau, la protection et la restauration des
zones humides. Le second est lié à la prévention des
inondations et à la surveillance, l’entretien et la réhabilitation des digues et « système d’endiguement », et
aussi à la création et la gestion des aménagements
hydrauliques. Ces compétences sont aujourd’hui
déléguées aux Syndicats de Rivières Roubion-Jabron et du Lez. (SMRBJ)
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La Communauté de communes dans le cadre de sa
compétence « gestion des cours d’eau non domaniaux », a délégué sa compétence aux syndicats de
rivière présents sur son territoire, le Syndicat Mixte
du Bassin Roubion-Jabron (SMBRJ) et le Syndicat
Mixte du Bassin Versant du Lez (SMBVL) pour réaliser les différents travaux d’entretien et de restauration des berges et des cours d’eau. Chaque année,
la Communauté de communes participe pour un
montant de 90 300 € au financement des opérations
réalisées pour une gestion globale et équilibrée de la
ressource en eau.

Au fil de l’eau
Le 1er mars dernier, la Communauté de communes
Dieulefit-Bourdeaux a réaffirmé son engagement
pour la préservation de la ressource en eau et des
milieux aquatiques à travers la signature du Contrat
de rivière Roubion-Jabron-Riaille pour une durée
de 5 ans. C’est un outil de planification qui permet
à un territoire de disposer d’un programme de
gestion de l’eau global et intégré, répondant aux
principaux enjeux en matière de qualité des eaux
superficielles et souterraines, de préservation
et de restauration des milieux aquatiques et enfin,
de gestion quantitative de la ressource. Ce contrat
définit l’engagement des partenaires financiers
et des maîtres d’ouvrages des actions pouvant
contribuer au maintien ou à l’atteinte du bon état
écologique de l’eau.

Entretient avec
Anne et Gilles Morvan

Comment se sont passés les échanges
avec le chargé de l’étude ?
Anne Morvan : Nous avons échangé
avec Frédéric Beretta et les autres
participants. Nous avons fait part de
notre expérience d’hébergeurs et de
notre manière d’accueillir nos hôtes.
Par exemple, nous avons constaté qu’en
chambre d’hôtes, nos visiteurs sont
vraiment en attente de conseils très
personnalisés pour vivre au mieux leurs
vacances et qu’ils ne se rendent pas
spontanément dans les offices de tourisme. Pour répondre à leurs demandes,
Gilles et moi nous rendons aux bourses
aux dépliants en début de saison pour
collecter le maximum d’informations.
Cela nous permet de les conseiller
après avoir compris leurs envies, ce
qui nous demande une grande disponibilité et une très bonne connaissance
du territoire.
Dans cette étude quelle a été votre
participation ?
AM : En petits groupes de réflexion,
nous avons lancé beaucoup d’idées : par
exemple, créer un réseau de « référents
tourisme » en valorisant la compétence
de conseil de certains acteurs auprès
des visiteurs.
En quoi vous sentez-vous concernée
par cette initiative ?
AM : On nous dit trop souvent que ce
territoire n’est pas assez connu. Je suis
persuadée que de nouveaux outils et
de nouvelles pratiques permettraient
à chacun de devenir « ambassadeur
du territoire ».

Anne et Gilles Morvan se sont installés après un coup de foudre
pour notre territoire. Ils ont ouvert des chambres d’hôtes et un
gite en 2013 après avoir restauré une vieille ferme drômoise
pendant 4 ans. Anne a participé à l’étude initiée par la
Communauté de communes concernant l’accueil et la diffusion
de l’information touristique (le SADI) sur notre territoire. Elle
nous reçoit aux Bergerons pour nous parler de cette expérience.

Quel intérêt avez-vous trouvé à cette
participation ?
AM : Nous n’avons pas souvent d’occasions de rencontrer d’autres personnes
autour d’une réflexion commune. On a
beaucoup à y apprendre. Cela pourrait
déboucher sur un échange de bonnes
pratiques, ou des formations pour mieux
accueillir et être plus en lien entre
acteurs touristiques.
Comment avez-vous vécu ces moments
de participation ?
AM : Frédéric Beretta est un consultant pertinent qui a permis de faire
émerger beaucoup de propositions.
Par exemple, pour renforcer la fidélisation il est essentiel de garder le contact
grâce à un message pour les vœux,
une proposition de bon-cadeau pour la
fête des mères par exemple. Nos clients

sont aussi nos meilleurs ambassadeurs,
il faut qu’ils parlent de leurs vacances
à leurs amis ! Nous mettons à leur
disposition des cartes postales de notre
lieu, un dépliant ou une affichette en
leur demandant de parler de nous. Nous
sommes fiers de notre territoire, nous
aimons y vivre, nous avons envie de
le faire connaître. Cela demande d’innover en permanence. Par exemple, en
ce moment, il y a un courant de société
très fort qui recherche le bien-être et
le rapport à la terre. Je pense que notre
territoire est totalement en phase avec
cette aspiration.

« Nous sommes fiers de
notre territoire, nous aimons
y vivre, nous avons envie
de le faire connaître. »
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ÉCONOMIE

ENFANCE - JEUNESSE

Des entreprises
et des artisans bien lotis

Place aux jeunes !
Fin avril les travaux de réhabilitation et d’agrandissement se
sont terminés à la crèche Souffle d’éveil de la Bégude-deMazenc. Du côté des plus grands, la caravane Dilijeun’s se
promène sur le territoire. A Dieulefit, le nouvel espace dédié
aux ados est lui aussi sur le point d’être opérationnel.

Extension du parc
d’activité économique
Les travaux de la zone d’activité démarrés
mi 2016 se sont achevés par les aménagements
paysagers l’été dernier et les premières
entreprises s’installeront sous peu.
Les aménagements de la zone d’activité ont été
cofinancés par le programme européen LEADER,
l’État, la Région Auvergne Rhône-Alpes et le département de la Drôme. Le plan de financement définitif a permis de calculer le restant à charge de
la Collectivité et de fixer le prix des lots. Une délibération du Conseil Communautaire fixe le prix
de vente définitif des terrains du PAE de Boulagne à 42€ HT/le m2. Deux compromis ont déjà
été signés en début d’année avec les entreprises
« Topocad » (informatique) et « En grimpant dans
l’arbre » (élagage et entretien paysager). Deux
autres ilots sont d’ores et déjà réservés, l’un
pour la clinique vétérinaire de la Bégude, l’autre
pour une entreprise de taxis.
Pour poser une option et réserver un terrain,
vous devez déposer un dossier de candidature
auprès de Anouck VALOIS. Votre demande sera
ensuite étudiée par les élus de la CCDB.
Contact : 04 75 90 64 14 / 06 70 47 88 70
mail : valois.ccdb@orange.fr
(mercredi matin, jeudi et vendredi toute la journée)
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Bilan des journées européennes
des métiers d’art

Dieulefit Défis Jeunes
À déguster sans modération !

Une collaboration étroite entre la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat, la Communauté de communes de Dieulefit-Bourdeaux et la Maison de la
Céramique, a permis de mobiliser largement les
professionnels et de réaliser un programme local
très attractif pour les JEMA les 7 et 8 avril dernier.
De nombreuses animations et démonstrations ont
été proposées avec l’ouverture de nombreux ateliers et lieux dédiés aux métiers d’art :

La thématique de la DDJ #2 2018 était l’alimentation. L’équipe de la Communauté de communes a proposé tout au long de la journée des
activités physiques et gourmandes dans une
ambiance funky ! Tout le service enfance-jeunesse a été mis à contribution ainsi que le
service gestion des déchets autour de ce
projet, qui a réuni 114 jeunes : les plus grands
venus des accueils de loisirs intercommunaux (37 enfants de 8-10 ans), 53 adolescents
du territoire et 24 des services jeunesse de
Die, Crest et Nyons. Les équipes, composées
de 6 jeunes chacune, se sont affrontées autour
d’ateliers sportifs et pédagogiques : bubble foot,
archery tag, kin ball, course au tri des déchets.
En parallèle, était organisé un atelier cuisine
pour la réalisation du repas et du goûter sans
compter l’atelier d’installation d’un marché, des
ateliers sur les types d’agriculture et la reconnaissance de graines, et un atelier artistique à base
de peintures végétales. Une journée sous le signe
de la gaieté et du partage.

Les lieux ouverts au public :
• 23 ateliers individuels partout sur le territoire
• 4 boutiques collectives (Art des huit, la petite
boutique, le comptoir des artisans à Dieulefit
et les ateliers de Souspierre)
• 3 galeries (Craft, Emiliani, Artenostrum)
• les lieux incontournables du territoire qui
regroupent beaucoup d’artistes et d’artisans
(le Quai à Pont de Barret, l’Usine à Poët Laval)
et la Maison de la Céramique du Pays de Dieulefit
(exposition regroupant 19 artistes, projection …).

La Dilijeun’s est sur zone
La caravane, achetée l’année dernière, a commencé
sa tournée par le village de Pont-de-Barret où elle
est présente chaque jeudi soir depuis l’automne
dernier. Elle a été décorée lors d’un stage de graphe
en février à la Bégude-de-Mazenc et baptisée
« Dilijeun’s ». Elle continuera sa tournée sur le
territoire les samedis,  lors d’évènements ponctuels;
une occasion de rencontrer de nouveaux jeunes,
de connaître leurs envies et leurs projets et de leur
proposer des temps d’animations encadrés par l’un
des animateurs du service jeunesse.  
Infos contact : Marion Dumonteil et William Meyssonnier :
04 75 46 95 07 / 06 45 75 03 08 /06 70 47 34 81   

Souffle d’éveil : plus d’espace
et plus de places
Les travaux ont été réalisés par le cabinet d’architecte Espace 26. Depuis janvier, les enfants
accueillis peuvent maintenant prendre tout l’espace qui leur est dédié. À la rentrée 2018, ce sont
25 enfants qui pourront bénéficier de l’accueil en
crèche : 5 places supplémentaires seront ouvertes.  

Nouveau lieu d’accueil
pour les jeunes
Les travaux d’aménagement du nouvel Espace
Jeunes de la CCDB ont débuté au printemps dans
deux anciennes salles du rez-de-chaussée de
l’ancien collège à Dieulefit. Les nouveaux locaux
devraient être ouverts fin septembre 2018.
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DÉCHETS

C U LT U R E

J’ai le bac !

Maison de la Céramique
du Pays de Dieulefit
Les expositions
de l’été et de l’automne

La question de la gestion de nos déchets est un enjeu
majeur de nos sociétés. Depuis plusieurs années,
de nombreuses initiatives qui visent à réduire les
ordures ménagères sont initiées par la Communauté
de communes. Zoom sur le compostage collectif.

Des composteurs partagés
sur le territoire pour réduire
nos déchets.
Depuis 2015, la Communauté de communes accompagne un vaste projet
d’implantation de bacs de compostage
partagés. Ils sont installés dans des
villages, des quartiers et différents
établissements.
23 sites sont ainsi disponibles dont
10 sur différents établissements
et 13 dans la proximité de diverses
habitations. L’ensemble du compostage produit est en usage libre.
En trois ans, ce sont 28 tonnes
de restes de repas qui ont été compostées chaque année sur les
sites. Forte de ce succès, la CCDB souhaite prolonger ce programme mais cela
nécessite de s’entourer d’habitants pour
diffuser ces bonnes pratiques.

« Engagez-vous ! » qu’ils
disaient…
Devenir « guide composteur-pailleur »
Autour d’un réseau convivial, la
CCDB propose de former des habitants volontaires aux techniques
decompostage, paillage et jardinage
au naturel. Ce réseau en lien avec
les maîtres composteurs développera de nouveaux projets de compostage
partagé sur le territoire.
Modalités de la formation
La formation est gratuite et se déroulera sur 5 demi-journées du 22
septembre au 18 octobre 2018. Le
nombre de places, limité à 15 participants, demande leur présence obligatoire à l’ensemble de ces journées pour
valider leur formation.
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23 juin — 9 septembre 2018

Faire Surface
Pour cet été, le choix de la commission
exposition temporaire s’est porté vers
des céramistes dont le travail de décor
et de traitement de la surface des céramiques revêt une importance particulière
dans la réalisation de la pièce. Le décor
devient ainsi moyen d’expression.
Vous pourrez ainsi découvrir le travail
de trois céramistes :
Karima DUCHAMP, Mulhouse
Ruan HOFFMANN, Amsterdam
Sangwoo KIM, Collonge-en-Charolais

Vous êtes intéressé par cette formation ?
Inscrivez-vous en ligne à l’adresse suivante : www.paysdedieulefit.info
avant le 12 août 2018. La formation est
reconnue par l’ADEME.

Les astuces anti gaspillage
Avec la belle saison l’entretien des
jardins génère une quantité importante
de résidus verts comme les tontes de
pelouses ou les branchages.
L’apport en déchèterie est autorisé
mais ceux-ci peuvent être une ressource
importante pour les jardins. L’acquisition
d’un petit broyeur ou d’une tondeuse
« mulch » est vite rentabilisée plutôt
que d’utiliser les déchèteries.
Astuce 1
Compostez vos végétaux, ils seront une
ressource de matière organique pour
votre potager ou au pied de vos haies.
Astuce 2
Utilisez les tontes ou broyats de
végétaux pour pailler vos plantations.

Le paillage permet de conserver l’humidité et d’enrichir la vie du sol, notamment grâce à sa lente dégradation.
Astuce 3
Un tas de branches ou de résidus dans
un jardin est un formidable réservoir
pour l’ensemble de la faune indispensable à la bonne vie des jardins : les
pollinisateurs trouvent ainsi des abris
dans les tiges sèches, les branchages
ou les pierriers…
En savoir plus ?
Un guide de l’Agence de L’Environnement sur l’utilisation des végétaux au
jardin est proposé gratuitement sur
demande dans les déchèteries ou en
ligne sur www.paysdedieulefit.info.

À partir du 1er septembre :
du mercredi au dimanche
et jours fériés, de 14h à 18h.

Et d’autres propositions de stages à la
semaine à découvrir sur le site internet :
www.maisondelaceramique.fr

Plein tarif : 4 €
Tarif réduit : 2.5 €
Carte habitant du territoire : 4 €
(pour toute l’année)

Renseignements
et inscription

Les pratiques
amateurs de l’été
29 septembre — 31 décembre 2018

Michel Gardelle
et ses invités
Carte blanche à Michel Gardelle pour une
exposition présentant sa propre production ainsi que celle des céramistes qu’il
a choisi d’inviter à ses côtés :
Héloïse Bariol, Bernard David, Nathalie
Montarou et Alexandra Tollet.
Horaires d’ouverture
Du 15 juin au 31 août :
Tous les jours de 10h à 13h
et de 14h à 18h

Ateliers enfants
à la séance : 8 €/enfant
9 juillet — 24 août
du lundi au vendredi de 10h à 11h30
Terre famille
à la séance : 8 €/enfant et 12 €/adulte
11 juillet — 24 août
les mercredis, jeudis et vendredis
de 17h30 à 19h
Initiation au tournage
18 juillet — 22 août
les mercredis de 15h30 à 17h30

Maison de la Céramique
du Pays de Dieulefit
Tél : 04 75 50 20 98
info@maisondelaceramique.fr

Annonce
La Maison de la Céramique du Pays
de Dieulefit-Bourdeaux recherche
des logements pour ses stagiaires
de la formation professionnelle
à partir du 20 août 2018 et jusqu’à
mi-octobre 2019.
Si vous avez des propositions, merci
de téléphoner à l’accueil de la Maison
de la Céramique au 04 75 50 20 98.

Stage tournage
à la semaine : 180 €
16 juillet — 24 août
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30
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Vous souhaitez joindre l’équipe
de la Communauté de communes ?

ANNONCES

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 fibre optique
pour tous : le déploiement
a démarré

pour votre enfant agé de 2 mois à 4 ans, en
régulier ou occasionnel, n’hésitez pas à
contacter la directrice Oriane Trœtcher au
04 75 50 33 79

L’écologie
c’est capital

La CCDB a entrepris le projet de
déploiement de fibre optique à l’habitant et adhéré au syndicat ArdècheDrôme Numérique (ADN). L’année 2017
a vu le lancement de la 1re poche
dans les communes de Pont-de-Barret,
unepartie de Rochebaudin, Salettes
etla Bégude-de-Mazenc. L’accès au très
haut débit numérique sur tout le territoire est prévu pour 2024 pour unbudget total de 9 690 000 euros.
6 460 prises FTTH vont être installées (1 prise pour un foyer ou une
entreprise ou un bâtiment public).
La CCDB finance à hauteur de 300 €
par prise à construire (20% du budget
total), soit un budget de 1 938 000€
sur les 8 ans de déploiement.
Plus d’infos sur :
Vidéo « La fibre pour tous » :
https://youtu.be/524kJjU1CUY
www.ardechedromenumerique.fr

Des places à prendre…

Les permanences de SOLIHA Drôme qui
donnent des conseils sur les travaux
et aménagements pour la rénovation
énergétique de votre logement ou pour
des travaux d’adaptation du logement
des personnes âgées ou handicapées
ont changé. Elles ont désormais lieu le
3e mercredi du mois de 14h00 à 15h00
à Dieulefit et une fois par trimestre
elles ont lieu en mairie de Bourdeaux.
Les prochaines permanences :
Les mercredis
18 juillet, 17 octobre, 21 novembre
à la Communauté de communes
19 septembre et 19 décembre à
la mairie de Bourdeaux
Un numéro vert (0 800 300 915)
permet de joindre les services de
SOLIHA Drôme à Valence
tous les jours de la semaine :
lundi, mardi, mercredi, jeudi :
9h00 — 12h00 / 14h00 — 17h00
vendredi :
9h00 — 12h00 / 14h00 — 16h00
mail : eoh@dromenet.org

Permanences téléphoniques :
Contact

Jeune couple avec enfants, aux revenus modestes,
Lucie et Pierre souhaitent réaliser des
travaux pour diminuer leur factures de

lundi, jeudi, vendredi :
9h00 — 12h00 / 14h00 — 17h00
mardi, mercredi : 14h00 — 17h00
www.ceder-provence.org
www.renovation-info-service.gouv.fr
Propriétaires,

chauffage.
Après avoir contacté SOLIHA Drôme, ils
reçoivent la visite d’un technicien qui leur
fournit un bilan des travaux à réaliser et
évalue les aides auxquelles ils peuvent
prétendre.

Préconisations de SOLIHA Drôme :
 remplacement de la chaudière par une chaudière à

condensation ;

Pensez
à
de vo vous mun
avis d' tre dernie ir
r
impo
sition
.
N° Vert 0 800 300 915

du lundi au jeudi : 9 h à 12 h et 14 h à 17 h
le vendredi : 9 h à 12 h et 14 h à 16 h

E.mail : eoh@dromenet.org
Site : http://drome.soliha.fr

 pose de robinets thermostatiques et d’un

programmateur ;

 isolation des combles ;
 remplacement des menuiseries simple vitrage par du

double vitrage ;

 pose d’une Ventilation Mécanique Contrôlée hygro A.

Permanences d'accueil du public
Le 3e mercredi de chaque mois

la Communauté de Communes
vous aide à rénover votre logement !

Plan de financement (TTC)
Montant des travaux

18 000 €

Subvention Anah 50 %

9 000 €

Prime Habiter Mieux

1 800 €

Communauté de Communes
Dieulefit - Bourdeaux

Garde de Dieu - Dieulefit
Avec le départ de certains enfants pour 8 21rueFévrier,
18 Avril, 16 Mai,
18 Juillet, 17 Octobre, 21Novembre
l’école, des places se libèrent à Souffle
de 14 h à 15 h
Mairie de Bourdeaux
d’éveil. Si vous cherchez un mode de garde21 Mars,
20 Juin, 19 Septembre
Prime Département
Prêt CAF

Total ensemble des aides publiques

Reste à charge éligible au Crédit d’Impôt

12 300 €
5 700 €

Avec tous ces éléments Lucie et Pierre se sont lancés dans
le projet.

19 Décembre
de 14 h à 15 h

Un an après, le bilan est concluant : leur facture de
chauffage a baissé de moitié et le confort de la maison
s’est grandement amélioré.
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Confort

500 €

1 000 €

Février 2018

ies
Economgie
d'éner

Acce

ssibili

té

Sébastien Liogier
04 75 46 43 49 | 06 73 17 18 23

Secrétariat

Agent de brigade verte
Johan Miran
04 75 46 43 49

Agriculture,
gestion de l’espace
Christelle Harmegnies
04 75 46 43 48 | 06 73 17 35 77
Tourisme, culture, patrimoine
Lors du conseil communautaire du
25 mars dernier, la CCDB a décidé de
souscrire au capital de la SAS centrales
villageoises de la Lance. Cette société
a notamment pour objet d’installer et
d’exploiter des centrales de production
d’énergies renouvelable. Elle a aussi pour
but de promouvoir les énergies renouvelables et les économies d’énergie.

Myriam Nimer-Berthès
04 75 46 46 05 | 06 73 16 94 45

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 Clo
04 75 46 95 06 | 06 73 17 95 77
04 75 98 90 19 (St Pol)
ccpd.lafermestpol@orange.fr

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
Hélène Peridon
06 30 41 99 93

Se renseigner :
http://www.centralesvillageoises.fr

Fin des travaux à la
Maison de la Céramique

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

Se renseigner sur les questions
d’économies d’énergie :
Contacter le Point Rénovation Info
Services (PRIS) du CEDER
au 04 75 26 22 53.
amélioration
de l’habitat

Exemple

Gestion des déchets

Anne-Marie Terrot
04 75 46 90 90

Delphine Aubert
04 75 46 82 33

Rénovation énergétique
de votre logement

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

Financés par le programme européen
LEADER, la Région et le Département,
les travaux d’amélioration des performances thermiques (changement de
la toiture et de la zinguerie, isolation,
luminaires LED) ainsi que la modification du parvis d’accueil pour une
meilleure accessibilité sont terminés.
L’œuvre de François Morellet réalisée
en 1993 sera entièrement restaurée
prochainement.

Nous contacter par mail :
par courrier :

par téléphone | télécopie :

ccpd.courrier@orange.fr
Communauté de communes
Dieulefit – Bourdeaux
8 rue Garde de Dieu 26220 Dieulefit
04 75 46 82 33 | 04 75 90 61 69

Aides Financières
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