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À

l’approche des fêtes de fin d’année,
vous trouverez dans ce numéro des nouvelles
sur les activités proposées dans le cadre
de la charte des aînés engagée avec la MSA,
sur le tourisme, sur l’enfance et la jeunesse.
Nous avons choisi de faire un focus sur
un équipement emblématique du territoire :
la Maison de la Céramique.
En effet, la tradition potière à Dieulefit remonte
à l’époque romaine. Si elle a fortement structuré
l’agencement des villages autour de la gestion
des filons d’argile, elle a tout autant marqué les
paysages et l’activité économique du territoire.
La céramique est aujourd’hui un levier non
négligeable d’un développement économique
local avec plus d’une quarantaine de céramistes
sur le territoire de la Communauté de communes.
La Maison de la Céramique à Dieulefit est
le reﬂet de cette tradition potière. Inaugurée
en 1995, elle peut être fière de ses 24 années
d’existence. Espace de référence pour la
céramique contemporaine au niveau national,
espace patrimonial, centre de formation
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qualifiant à destination des professionnels,
ateliers de pratiques ouverts aux amateurs…
C’est pourtant encore un équipement trop
méconnu des habitants du territoire.
Au-delà de notre soutien collectif à cette
Maison, nous vous invitons à en pousser
les portes pour en être les ambassadeurs. Vous
en apprendrez plus sur notre histoire locale,
et vous vous enrichirez de regards nouveaux qui
sont autant d’invitations à s’ouvrir à la richesse
de la céramique. Si vous êtes habitant de la
CCDB vous pouvez bénéficier pour une somme
modique d’une entrée aux expositions toute
l’année, profitez-en…
Avant de vous laisser à votre lecture,
permettez-nous de vous souhaiter d’heureuses
et agréables Fêtes de fin d’année. Qu’elles soient
pour chacun d’entre nous l’occasion de garder
ce regard ouvert, vigilant et empathique
sur les autres et sur l’évolution de notre société.
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La charte des aînés…
L’histoire continue !

Dans le précédent bulletin nous avions présenté
cette démarche initiée par la MSA et qui
s’adresse à tous les retraités du territoire
quelque soit leur régime d’affiliation.
Grâce à l’implication de la soixantaine de
personnes qui participent dans un esprit positif
aux différentes réunions de réflexion, la charte
avance et les actions ont déjà démarré.

Que se passe-t-il
près de chez vous ?
La 1re séance-découverte s’est déroulée
à la Ferme St Pol avec Camille,
enseignante en sport adapté. Elle a
rassemblé, dans une ambiance ludique
et conviviale, 28 personnes venues
de 7 communes du territoire et avoi
sinantes. Pour continuer, deux groupes
se retrouveront pour 12 séances d’une
heure à la Ferme St Pol. Cette activité
sera aussi proposée en 2020 dans
2 autres lieux de notre territoire.

MOBIL’sport ! 3 dates - 3 lieux
Le camion MOBIL’sport s’est arrêtée
à La Paillette-Montjoux, à Truinas
et à Pont-de-Barret. L’éducatrice a fait
découvrir des jeux et, dans la dernière
étape, il y a eu la surprise d’un agréable
moment partagé entre grands-parents
et petits-enfants.

Place à la chanson
et la musique pour une
parenthèse dans le quotidien
des plus isolés.
Grâce à Sylvie qui souhaite que son
orgue de barbarie reprenne du service,
un programme de moments musicaux
sur le territoire est mis en place :

1er rendez vous, prévu à Crupies,
où se rassembleront « autour du feu »
quelques amis et voisins.

En parlant de mémoire…
Après un atelier « Parlons mémoire »
préparé avec les bénévoles de la
médiathèque de Bourdeaux le 9 octobre,
un après-midi de présentation
de l’atelier PEPS Eurêka aura lieu
le 12 novembre à Rochebaudin.

Des projets à venir…
Si pour le moment, l’accent est mis sur
la prévention santé et le lien social,
il reste bien d’autres actions à imaginer,
comme le numérique, le soutien aux
aidants familiaux et la réflexion sur
l’habitat. De quoi animer les groupes
de travail à venir !

La Belle Vie : un spectacle
à ne pas oublier !
Ils sont animateurs bénévoles des
ateliers mémoire PEPS Eurêka

(programme d’éducation et de promotion
santé) et ont décidé de bien vieillir
et de le faire savoir. Quatre d’entre eux
se sont racontés et ont aussi raconté
les autres. Confrontés à leur mémoire
et au texte, ils ont répété et le spectacle
« La belle vie » a pris corps. Un spectacle qui raconte la retraite, et qui parle
résolument du lendemain : une ode
dédiée à la vieillesse heureuse...
V endredi 29 nov emb r e à 1 5h
au Th éâtre Le Bled à So u spie r r e

Faites part de vos réflexions
et propositions en participant
aux groupes de travail.
Contact :
Catherine BOEGLIN
06 16 16 89 86
boeglin.catherine
@ardechedromeloire.msa.fr
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Maison de la Céramique :
une mosaïque de propositions
P ôle public

Les activités à la Maison
de la céramique pour 2020
Cours, Week-Ends ou Stages
PROGRAMME 2020
Tournage, Modelage
Week-ends Porcelaine
et « Engobe Émail »

Espace musée

Actions pédagogiques
auprès des écoles

Éxpositions
de céramique
contemporaine

Stage « Du Dessin À La Forme »
Pendant les vacances scolaires :
Ateliers enfants (à partir de 5 ans)
et Ateliers Terre-Famille
N o u ve a u !

Pratique de la poterie
pour tous

Biennale du marché
des Potiers

P ôle prof essionnel

Atelier modelage à la carte
Toutes les infos sur
www.maisondelaceramique.fr
Tél : 04 75 50 20 98

EXPOSITIONS 2019 - 2020
« Générations Céramistes » #9
2 novembre – 31 décembre 2019
avec les anciens stagiaires
de la formation 2014/2015
« Générations Céramiste » #10

Formation
professionnelle
diplômante

Formation
permanente

Développement du label
« Dieulefit Original »
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Spécialisation

28 mars – 07 juin 2020
avec les anciens stagiaires
de la formation 2015/2016
Le Bel Utilitaire
13 juin – 27 septembre 2020
Sculptures céramiques et multimédia
17 octobre – 31 décembre 2020

Expositions dédiées :
« génération céramistes »

Si vous êtes habitant de la CCDB vous
pouvez bénéficier pour 4 € d’une entrée
aux expositions de l’année à la Maison
de la Céramique, sur présentation d’un
justificatif (taxe d’habitation). La première
visite de l’année est au plein tarif,
toutes les suivantes sont gratuites.

D O S S I E R

Depuis 24 ans, la Maison de la céramique du Pays de DieulefitBourdeaux constitue un équipement de service public répondant
à de nombreuses missions et qui offre aux habitants du territoire
un bel espace à explorer. Voici un panorama de ses activités.

C’était hier…
Le territoire est renommé grâce à sa riche
tradition potière remontant à l’époque
gallo-romaine. Au XIXe siècle plus de
80 ateliers employant chacun plusieurs
ouvriers font rayonner la poterie de
Dieulefit dans toute la France et participe
au fort développement économique. Longtemps culinaire avec sa terre réfractaire,
puis utilitaire avec sa vaisselle en terre
vernissée, la céramique du territoire est
aussi aujourd’hui céramique d’art contemporaine. Actuellement, on compte une
quarantaine d’ateliers individuels.

La Maison de la céramique :
un équipement résolument
intercommunal.
Dès sa création, en 1992, la Communauté
de communes porte le projet de la Maison
de la Céramique en l’inscrivant dans ses
compétences. Après avoir confié sa gestion
pendant 10 ans à l’association Maison de
la terre, la Communauté de communes crée
en juillet 2007, une régie intercommunale
à autonomie morale et financière.

Une Maison qui accueille
le public et les professionnels
Le pôle grand public de la Maison de la
céramique a pour ambition de développer
la diffusion, la médiation et de participer
au développement social, culturel et économique du pays de Dieulefit-Bourdeaux.
Il dispose et gère un espace patrimonial,
un espace d'expositions temporaires et
toute une gamme d’offres en direction
de la population et des touristes. Le pôle
économique et professionnel assure
une formation diplômante de céramiste.
Il encourage le maintien et le développement de la filière en faisant connaître
les ateliers des professionnels et en diversifiant les propositions de formations de
courte durée.

Le Pôle grand-public
Un espace muséal
Réhabilité en 2014, il propose un
parcours suivant des thématiques
choisies : « cuisiner, servir, manger,
conserver ». Il présente l’histoire
potière du pays de Dieulefit depuis
l’époque gallo-romaine jusqu’à
aujourd’hui à travers l’exposition de
plus de 150 poteries choisies. Grâce
à des films courts, on peut découvrir
les techniques de fabrication de la
céramique ainsi qu’une reconstitution
d’un atelier. À ce jour, sa collection est
composée de 543 céramiques.
Des expositions temporaires
Pour enrichir l’espace muséal et
historique, des expositions temporaires (une moyenne de 3 par an)
sont choisies par une commission
composée de céramistes du territoire
(M.Castelly, J.Huteau, C.Peytermann,
M.Tavernier, B.Weibel).
Des partenaires
Certaines des expositions temporaires
sont organisées en partenariats avec
d’autres structures renommées

(le marché des Tupiniers de Lyon,
l’école du Fayoum en Egypte ou encore
La Borne, Guebwiller, Saint-Quentin
la Poterie). Un projet est prévu avec
Giroussens en 2021.
Zoom sur les stagiaires
de la formation professionnelle
Au printemps, une exposition est géné
ralement dédiée aux anciens stagiaires de la
formation professionnelle et à leurs invités.

Renseignements pratiques
Expositions ouvertes du 1er avril
au 31 décembre (fermé le 25 décembre)
Du 1er avril au 30 juin et
du 1er septembre au 31 décembre.
du mercredi au dimanche
et jours fériés de 14h à 18h
Juillet et août, tous les jours :
10h-13h /14h-18h
Plein tarif : 4 € - Tarif réduit : 2,50 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
Tél : 04 75 50 20 98
info@maisondelaceramique.fr
www.maisondelaceramique.fr
www.facebook.com/Maisondela
CeramiqueduPaysdeDieulefit
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Transmettre
la tradition potière
De nombreuses propositions et partenariats sont développés
vers le plus grand nombre : scolaires du territoire, union
nationale des retraités et personnes âgées du territoire.
Des visites guidées et conférences sur l’histoire potière
sont organisées. Un partenariat avec l’office du tourisme
permet l’accueil des groupes et des réservations.

Biennale du marché
des potiers : un événement
incontournable
Ce marché organisé par la Maison de
la céramique, a lieu toutes les années
impaires. C’est le deuxième de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes après le marché
des Tupiniers de Lyon. Ces deux jours
sont l’occasion de faire connaître le
métier de céramiste et les techniques de
réalisation des céramiques. Des actions
de sensibilisation sont également
mises en place. C’est aussi un moment
d’échange entre les céramistes.
Pour l’édition 2019 plus de 240 dossiers de candidatures ont été déposés
et 70 exposants ont été choisis en
comité de sélection. Depuis plusieurs
années, cette manifestation porte
une attention particulière aux jeunes
créateurs. Un partenariat avec les
galeries de Dieulefit a été mis en place
afin d’accueillir des céramistes installés depuis moins de 5 ans pour une
exposition-vente. Galeries : Nadia B,
Artenostrum, Emiliani, Craft.
La 15e édition qui s’est déroulée en juin
dernier a accueilli 13 000 visiteurs.

Les ateliers de pratiques
amateurs pendant et hors
vacances scolaires
Animés par les potiers du territoire,
la Maison de la céramique propose
pour les enfants et les adultes des
ateliers réguliers ou en week-end pour
découvrir ou pratiquer le modelage,
tournage, sculpture…
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L’espace boutique
et l’espace de documentation
La boutique est en accès libre.
On peut y trouver une librairie avec
plus de 90 titres dédiés à la céramique, une carterie et du matériel
pour les loisirs créatifs. C’est aussi un
espace de vente de céramiques des
potiers du territoire ou ayant exposés
à la Maison de la céramique.

D O S S I E R

Depuis août 2018, la formation
« céramiste » accueille
11 stagiaires et dure 14 mois.
C’est chaque année,
plus de 40 candidatures à la
formation qui sont étudiées.

Le pôle économique
et professionnel

Une contribution à l’activité
économique du territoire
La Maison de la céramique gère un
service de formation continue pour des
céramistes en activité ou des demandeurs d’emploi financée par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, avec le soutien
des Ateliers d’Art de France.

une formation en plein essor

Dieulefit Original : un label pour
promouvoir la céramique du territoire.

La formation professionnelle
de céramiste : un diplôme à la sortie !

En 2007 et en 2017, afin de préserver
et promouvoir la céramique du
pays de Dieulefit-Bourdeaux, la
Communauté de communes a déposé
une marque collective : « Dieulefit
Original ». Cette initiative vise
à soutenir la filière professionnelle,
valoriser les savoir-faire et protéger
l’identité de la poterie du territoire.
Elle nécessité des partenariats avec
la Chambre de Commerce et d’Industrie,
la Chambre des Métiers, la ville de
Dieulefit, la Maison de la céramique
et les céramistes.

Elle existe depuis 22 ans et délivre
depuis 2009 un titre de « Céramiste »
de niveau Bac +2. Un conseil de
formation, réunissant les partenaires
(Maison de la céramique, association
d’Argiles et Chambre des Métiers
et de l’Artisanat) se tient plusieurs fois
par an pour travailler sur le contenu
de la formation et en suivre les évolutions. Le conseil pédagogique, composé
des intervenants de la formation,
travaille quant à lui aux améliorations
de cette dernière et assure le suivi
des stagiaires.

Contact : Nadège LOCATELLI
direction@maisondelaceramique.fr

Contact : Marion BOISJEOL
formation@maisondelaceramique.fr
La formation permanente : des stages
à destination des céramistes
Chaque année une dizaine de stages
courts sont proposés pour permettre aux
céramistes de découvrir de nouvelles
techniques. Le cursus de formation est
entièrement individualisé et se déroule
dans l’atelier du maître de stage.
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Nouvelle Stratégie Touristique :
le territoire gagne des points
Le bulletin intercommunal de novembre 2017 présentait la
nouvelle stratégie touristique destinée à développer le
potentiel touristique de notre territoire. Depuis, la Communauté
de communes, l’Office de tourisme et des professionnels
du tourisme travaillent à sa mise en œuvre. On fait un point.
Un même langage
pour structurer l’identité
touristique.

Ici, il y a 3 pôles !
Toutes les actions promotionnelles
qui sont menées intègrent les 3 pôles
majeurs définis par la nouvelle stratégie.
Ils concernent les atouts identifiés de
notre territoire : Nature et Bien-être pour
le premier, Patrimoine et Culture pour
le second et Accueil et Partage pour le
troisième. Le magazine de destination
et le site internet de l’Office de tourisme
sont donc axés sur ces 3 pôles.
Chaque nouvelle action, démarche,
initiative peut donc concerner plusieurs
pôles ; ainsi l’agriculture, l’élevage
et les produits du terroir se retrouvent
dans les pôles Nature et Bien-être,
Patrimoine et Accueil et Partage.
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Pour diffuser largement et efficacement
l’envie de visiter notre territoire, la
collaboration est indispensable entre
tous les acteurs touristiques. Un emploi
à temps partiel pour la gestion de toutes
les activités de pleine nature permet
un travail soutenu sur le développement
des activités et de mieux accueillir les
randonneurs grâce à une signalétique
spéciale. Des panneaux informatifs
pour tous les publics sont présents dans
chaque village. Côté patrimoine, des
partenariats entre la Maison de
la céramique et la Chambre de Métiers
facilitent l’organisation des Journées
Européennes des Métiers d’Art (JEMA)
sur notre territoire.

Valoriser l’identité du territoire
pour mieux le faire connaître
C’est l’objectif du SADI (schéma d’accueil et de diffusion de l’information
touristique) établi durant le 1er semestre
2018. Sa mise en œuvre a débuté l’été
de la même année et se poursuit par :
PLUS DE VISIBILITÉ

de nouveaux contenus images et rédactionnels utiles à toutes communications
et promotions futures:
• Création une nouvelle identité visuelle
et un nouveau site internet pour l’O.T.
https://www.dieulefit-tourisme.com

• 5 vidéos thématiques du territoire en
partenariat avec la Drôme Provençale :
https://www.dieulefit-tourisme.com/
votre-sejour/besoin-dune-idee-2/
videos-du-pays-de-dieulefit-bourdeaux/
• Création d’une banque d’images et
un nouveau magazine de destination
annuel
• Encarts presses de niveau national
et amélioration de la visibilité sur les
réseaux sociaux
PLUS DE PRESEN CE

La nécessité d’aller au plus près
des visiteurs et de les accompagner
au mieux se traduit par :
• Renforcement de la visibilité hors
du territoire Dieulefit-Bourdeaux et
présence sur 7 salons en partenariat
avec la Drôme provençale
• Accueils de journalistes et bloggeurs
• Mise en place d’accueils « hors les
murs » par l’O.T. et de PIT (point d’info
rmation touristique) en différents
lieux du territoire
• Création de fiches thématiques
« Que faire ? » adaptées à l’offre et aux
clientèles (ex : Que faire en famille,
Que faire quand il pleut, etc.)
PLUS DE PARTEN ARIAT

avec les acteurs du territoire
• PIT définis en concertation avec
des sites et hébergements touristiques
• Accompagnement des professionnels
et des saisonniers qui sont au contact
des visiteurs
• Réseau d’ambassadeurs en cours
de construction
• Collaboration Maison de la céramique
et des galeries du territoire lors du
marché des potiers
• Contenus des JEMA construits avec
les artisans d’art du territoire

T O U R I S M E

Accueil en tous genres
avec le SADI
Magali Terrot est directrice de l’Office de tourisme de
Dieulefit-Bourdeaux. Depuis 1993, son équipe
et elle participent à l’amélioration des services touristiques
sur le territoire. ensemble, elles conseillent les touristes
et accompagnent les adhérents de l’Office. 2019 a vu la mise
en œuvre du SADI destiné à améliorer l’accueil des visiteurs.
elle nous livre quelques nouveautés.

Quels sont les changements mis en
place dans l’accueil des touristes ?
Magali Terrot : Tout d’abord, il faut
rappeler qu’aujourd’hui, 9 visiteurs sur
10 en séjour ne pénètrent pas à l’Office
de Tourisme. Il faut donc s’adapter aux
nouvelles pratiques de ces visiteurs en
allant au plus près d’eux, les rencontrer,
les conseiller là où ils se trouvent.
Que mettez-vous en place pour cela ?
Nous avons mis en place auprès de
cinq partenaires du territoire des Point
Informations Touristiques (PIT) pour
relayer l’OT avec de la documentation
mise à leur disposition et une formation
d’une demi-journée sur la connaissance
du territoire. Nous avons aussi étendu
ces formations au personnel d’accueil
des grosses structures d’hébergement

souvent surpris de redécouvrir le
territoire qu’il croyait bien connaître.
Nous axons aussi notre accueil sur
la convivialité. Par exemple, cet été,
nous avons organisé des apéritifs de
bienvenue pour les touristes en juillet
et août devant l’Office de tourisme à
Dieulefit en présence de certains de
nos prestataires touristiques. Nous
allons aussi directement à la rencontre
des visiteurs comme cet été où nous
étions présents sur les marchés de
La Bégude-de-Mazenc, à Dieulefit et
sur les marchés nocturnes à Bourdeaux.
Avez-vous des actions
hors du territoire ?
Bien sûr, c’est une autre partie de notre
travail, nous avons des actions de
promotion mutualisées entre les 5 OT
de la Drôme provençale. Nous axons une
communication accrue sur le digital,
les réseaux sociaux, et avons créé un
nouveau site internet intégrant un blog,

mais nous menons aussi des actions
presse en partenariat avec la Drôme
tourisme et la Drôme provençale. Par
exemple, en octobre, nous invitons des
bloggers sur 3 jours afin qu’ils puissent
découvrir et vanter notre destination
et ensuite publier à leurs followers.
Dès le mois d’octobre, nous sommes
déjà au travail pour la saison suivante.
Comment travaillez-vous avec
les professionnels du tourisme ?
Nous les intégrons dans les commissions de travail thématiques, ce qui
permet d’être à leur écoute et aussi au
plus près des attentes de la clientèle.
Nous organisons aussi des Éductours
afin qu’ils puissent mieux informer leur
clientèle sur les ressources du territoire et créer d’éventuels partenariats.
Nous incitons aussi les professionnels
à s’engager dans des démarches de
qualification de leur offre comme se
labelliser ou référencer leur hébergement. Aujourd’hui, le touriste étant
devenu plus volatile et moins fidèle,
il est primordial de s’adapter très vite
en développant des stratégies adaptées
et des actions bien ciblées.
Office du Tourisme
de Dieulefit-Bourdeaux
1, place Abbé Magnet
26220 Dieulefit
Tél. 04 75 46 42 49
https://www.dieulefit-tourisme.com
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La redevance incitative
au banc d’essai
tambours de 80 litres. Ils pourront
ainsi utiliser les conteneurs publics ou
les conteneurs qui leur sont réservés.

En 2021, la redevance incitative sera effective.
Destinée à réduire notre production d’ordures ménagères
qui part à l’enfouissement et à inciter au recyclage
et au compostage, elle demande quelques aménagements
sur le territoire et à chacun de se mettre au diapason.
Une année d’essai
pour se familiariser avec
la redevance incitative
Chaque usager a reçu directement ou par
le biais de son propriétaire l’éco-badge
qui permet d’utiliser les conteneurs ordures
ménagères. Ces nouveaux conteneurs pour
les sacs poubelles sont équipés de tambours légèrement plus petits accueillant
des sacs d’environ 40 litres.
Un petit rappel : désormais l’ensemble
des emballages doit être déposés dans
les bacs de tri sélectif jaunes. Chacun
est invité à valider, dès à présent, les
informations le concernant et à choisir
un abonnement « test » afin que son
badge soit activé. Grâce à la plateforme-web, cette année d’essai permettra
à tous et sans contrainte, d’évaluer sa
production réelle de déchets et de définir
l’abonnement qui lui sera nécessaire
avant la mise en place, en 2021, de la
facturation réelle.
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Je veux activer mon Éco-badge :
• Je renvoie le formulaire complété
et signé par courrier à l’adresse
de la Communauté de communes
de Dieulefit-Bourdeaux
• Je renvoie une copie du formulaire
complétée et signée par internet
sur la plateforme Web « Écocito »
https://paysdedieulefit.ecocito.com
I mportant

Si l’éco-badge ne m’est pas parvenu,
je me rends aux permanences du
vendredi matin à la CCDB pour obtenir
gratuitement mon badge et mettre à jour
mes informations.
Un service aménagé pour certaines
activités professionnelles.
Le tri de déchets est aussi
une obligation pour les professionnels.
Afin de permettre à certains types
d’activités de déposer leurs déchets,
des conteneurs identifiés sont réservés
aux professionnels et équipés de

Ces conteneurs dédiés seront installés
sur les points d’apports suivants :
- La Bégude-de-Mazenc - Stade
- Poët Laval - stade
- Poët-Laval - vieux village
- Dieulefit - cimetière/ Pré Morin
- Dieulefit - la Gare
- Dieulefit - place Brun La Rochette
- Dieulefit - place des Tilleuls
- Dieulefit - rue des Reymonds
- Pont-de-Barret - route de Manas
- Bourdeaux - Plan Lara
La plateforme Web Déchet
La plateforme Web Déchet, un outil
complet, rapide et sécurisé facilite
vos démarches avec le service gestion
des déchets. Dès à présent, tous
les usagers de la Communauté de
communes Dieulefit-Bourdeaux peuvent
utiliser ce nouveau service. Les informations d’abonnements y sont enregistrées
en toute sécurité sur un espace privé.
Que puis-je faire avec ce nouveau
service ?
Dès 2020 :
• Je suis en direct ma consommation
de déchets non recyclable
• J’ouvre ou je clôture mon abonnement
• Je réalise mes démarches administratives (modification d’abonnement,
demande de prélèvement automatique,
demande d’exonération…)
• Je sollicite le service déchets pour
toute demande (intervention technique,
information sur le tri ou le compostage…)
Dès 2021 :
• Je pourrai m’acquitter de ma
redevance par internet

D É C H E T S

Le tri
toujours plus simple !
La nouvelle formule mise
en place début 2019 remplit
largement son objectif : trier
plus et produire moins de
poubelles ! Sur cette première
année 46 tonnes triées
en plus (soit 6 Kg de plus par
habitant). Ce sont des résultats
très encourageants.

Ce tri simplifié est l’occasion de
prendre conscience de l’importance
des emballages utilisés au quotidien
et la part importante de déchets qu’ils
génèrent. Le tri est l’une des solutions
mais de nombreuses astuces existent
pour éviter ces emballages qui obligent
à aller à la borne de tri régulièrement.

De nombreuses solutions existent
retrouvez plus d’astuces sur le lien :
http://www.casuffitlegachis.fr/
particuliers/je-passe-laction/je-limite-les-emballages

Limiter les emballages
à la source, une solution
beaucoup moins coûteuse !

Nos déchetteries sont devenues,
au fil du temps, un outil majeur dans
le bon recyclage de nos déchets occasionnels. Les gardiens de déchèterie
doivent pouvoir guider et identifier
chaque déchet pour orienter les usagers
vers la benne dédiée à chaque type
de recyclage. Ils gèrent la séparation
des déchets dans 39 filières différentes
et se chargent de commander l’évacuation de chacun des matériaux.

Astuces en vrac :
• Consommer des produits frais et
locaux, vendus en vrac ou à la coupe
• Privilégier les gros emballages aux
portions individuelles,
• Réutiliser certains emballages pots
en verre, bouteilles, boitages…

Gardiens de déchèterie, des
conseillers pour bien recycler.

La déchèterie de Dieulefit en quelques chiffres…

22 000

950

2

10 ans

usagers par an
qui doivent être
conseillés

bennes de déchets
qui sont envoyées
vers les unités de
valorisations/recyclage

gardiens de
l’entreprise
d’insertion ADEFI

de service en continu
sans aucune fermeture
exceptionnelle

Témoignage de Loïc,
Gardien de la déchèterie de Dieulefit
« Notre métier de gardien ne se limite
pas seulement à l’accueil des usagers.
Nous sommes aussi responsables
de ce que les personnes jettent,
de l’entretien, de la sécurité sur le site
et de la coordination de l’évacuation
des matériaux. Au quotidien, nous
observons et conseillons un public qui
n’est pas toujours informé… Notre tâche
est aussi d’inciter les gens à recycler
correctement. Cela demande à chacun
d’être compréhensif et à l’écoute des
conseils dispensés. »
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Parents :
mode d’emploi !
Vous êtes parents d’enfants
de 0 à 4 ans.
Le lieu d’accueil enfants-parents
« À petits pas » de Dieulefit a ouvert une
seconde antenne dans les locaux de la
crèche « Souffle d’Éveil » à la Bégudede-Mazenc les mardis matins et les
vendredis matins de 9h à 12h (hors
vacances scolaires). Ouvert à tous,
pour un temps de rencontre, de discussion, de jeu ! C’est sans rendez-vous
ni réservation, gratuit et anonyme !
Contact : Éva Chelepine
04 75 46 95 07
ccpd.chelepine@orange.fr
Vous cherchez un mode de garde pour
votre enfant ? Accueil individuel ?
Accueil collectif ? Garde à domicile ?
L’animatrice du relais d’assistantes
maternelles du pays de DieulefitBourdeaux est là pour vous conseiller
et vous informer. Hélène Péridon
reçoit sur rendez-vous les lundis
après-midi au multi-accueil « Souffle
d’Éveil » à la Bégude-de-Mazenc et
les jeudis après-midi au multi-accueil
« Les Dieul’filous » à Dieulefit.
Contact : 06 30 41 99 93
ou par mail au ram.ccdb@orange.fr

Séjour d’été 2019
le plein d’experience
Sous le signe de la culture,
du bien-être et du mini-golf
Malgré les grosses chaleurs, ce fut un
bel été pour les enfants accueillis à la
ferme Saint-Pol. Spectacles au Festival
d’Alba-la-Romaine et des « Nouvelles du
contes », semaine autour de la détente
et du bien-être et pratique du mini-golf.
Moult occasions pour découvrir la
richesse culturelle de notre territoire
et de ses alentours. Côté fréquentation,
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les places pour les enfants de moins de
6 ans ont été vite remplies. Pour les plus
grands, quelques places sont restées
vacantes chaque semaine.
L’accueil de loisirs de Bourdeaux
affiche complet !
Les enfants ont pu faire de la grimpe
d’arbre, aller à la rencontre d’une famille
de berger dans le cadre des rencontres
en alpage mais aussi recevoir
l’association Archi Jeux de Crest.
Une semaine entière a été consacrée
aux projets des enfants, accompagnés
par les animateurs. Un premier pas
vers plus de choix et plus d’autonomie.
Séjours à hauts potentiels
Les 8 - 10 ans sont partis 5 jours en
camping à Luc-en-Diois, les pré-ados
ont participé à un séjour sport-nature
en Ardèche (descente en canoé,
canyoning et bivouac), tandis que
les 14 - 17 ans sont partis 12 jours en
Bretagne.

Le programme papier pour les accueils
de loisirs à partir de 2020, c’est fini !
Ils seront en ligne sur le site Internet
de la communauté de communes entre
1 mois et 3 semaines avant chaque
période de vacances :
http://www.paysdedieulefit.info
mais aussi sur la page Facebook :
la page des familles du pays de Dieulefit
Bourdeaux.
Vous continuerez à les recevoir par
courrier électronique si vous avez
donné votre adresse mail à l’inscription
de votre enfant, sinon contactez-nous
pour la mettre à jour.
Contact Éva Chelepine
04 75 46 95 07
ccpd.chelepine@orange.fr

A N N O N C E S

Brèves

Le Défi climat :
un engagement indispensable
Devant la nécessité de lutter contre le
changement climatique, une démarche
de labellisation Cit’ERGIE liée à la
transition énergétique est en cours.
Un conseiller réalise un état des lieux
détaillé des consommations énergétiques du territoire et aide à renforcer
et construire les actions du territoire,
afin de traiter l’ensemble des problématiques climat-air-énergie : réduction
des émissions de gaz à effet de serre,
adaptation au changement climatique, sobriété énergétique, qualité
de l’air, développement des énergies
renouvelables. Bientôt, dans le cadre
du Défi-climat des « Rencontres
climat » permettront de débattre avec
les acteurs socio-professionnels et la
population.

irrégulière, à la gestion durable, aux
coupes sélectives et aux chantiers
groupés). La restitution de l’étude
engagée il y a un an a eu lieu le 9
octobre dernier au CEFA de Montélimar
et des priorités sur la filière bois ont été
validées par les professionnels.

- 7 propositions pour le tout public
- 2 propositions spécifiques
pour les artistes et associations
culturelles du territoire.
Il s’est appuyé sur 16 structures locales
et a touché plus de 550 personnes.

Tourisme, culture, patrimoine
Myriam Nimer-Berthès, chargée de
mission tourisme culture patrimoine
depuis 2003, a quitté ses fonctions le
31 octobre dernier. Ses missions sont
dorénavant assurées par Laurence RIBE.

Le bois, une richesse locale
à protéger et à valoriser
Les massifs boisés occupent plus
de 66% de notre territoire. Ils sont en
majorité constitués de feuillus de
type méditerranéen, principalement
utilisés en bois d’industrie et en bois
de chauffage. La demande en bois,
quant à elle, augmente toujours plus
dans les secteurs de la construction
et de l’énergie. Afin de répondre aux
attentes sociétales et environnementales, un processus de mobilisation de
la ressource bois est engagé dans le
respect des forêts (sensibilisation des
propriétaires forestiers à la sylviculture

C.T.E.A.C.
Depuis 2014 une Convention Territoriale d’Éducation Artistique et
Culturelle a été signée en partenariat
avec la DRAC, le Conseil Régional,
le Conseil Départemental et la CAF.
Dans ce cadre, des interventions sont
proposées en direction de publics
diversifiés : enfants et jeunes, seniors,
adultes et personnes en situation de
handicap.
Pour la deuxième convention (20182021), les actions sont menées par
le Collectif FAUN(es), artistes en résidence, la radio locale Radiolà et
des acteurs culturels du territoire.
Le programme de la 1re année a permis
de proposer :
- 18 ateliers ciblés – dont intergénérationnel et familiaux

Pour toute information :
Laurence RIBE
04 75 46 46 05 / 06 73 16 94 45
ribe.ccdb@orange.fr
www.facebook.com/lesnouveauxjardins
www.radiola.media/culture
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Rappel
des permanences
Pour l’habitat
SOLIHA
Les permanences de SOLIHA
pour obtenir des conseils sur les travaux
et aménagements concernant la rénovation énergétique de votre logement
ou des travaux d’adaptation du logement
des personnes âgées ou handicapées
ont lieu le 3e mercredi du mois de 14h00
à 15h00 à Dieulefit et une fois par
trimestre elles ont lieu en mairie de
Bourdeaux. Elle informe également sur
toutes les aides financières potentielles.
Attention, dès le premier rendez-vous,
il faut se munir de l’avis d’imposition
ou de non-imposition. Ce document est
indispensable avant tout conseil.

uN N uM É RO V E RT 0 8 00 3 00 9 1 5

permet de joindre les services
de SOLIHA Drôme à Valence
tous les jours de la semaine :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi :
9h00 à 12h00 -14h00 à 17h00.
Vendredi : 9h00 à 12h00
14h00 à 16h00.
Contact mail : eoh@dromenet.org

Permanence SOliHA
à la Mairie de Bourdeaux :
18 décembre 2019, 18 mars
et 17 juin 2020
à la Communauté de communes
Dieulefit-Bourdeaux :
15 janvier, 19 février, 18 mars,
15 avril, 20 mai et 17 juin 2020
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Point Info Energie
Le CEDER (Centre pour l’Environnement
et le Développement des Énergies
Renouvelables), reconnue Espace Info->
Énergie, tient des permanences où vous
pouvez bénéficier de conseils gratuits,
indépendants et objectifs pour vos
projets :
• De rénovation ou de construction
• Isolation et amélioration du confort
• Choix ou évolution de votre mode
de chauffage
• Acquisition d’équipements utilisant
les énergies renouvelables
• Information sur les aides ﬁnancières
existantes
Permanence CEDER
Communauté de communes
8 rue Garde de Dieu à Dieulefit. Tous les
2e et 4e vendredis du mois, de 9h à 12h
sur rendez-vous de préférence.
Renseignements et rendez-vous :
CEDER - 04 75 26 22 53
ceder@ceder-provence.org
Pour tout savoir sur les aides
à la rénovation énergétique,
il suﬃt désormais de FAIRE !
ww.faire.fr

Pour les activités
économiques
IPP : Initiative Portes de Provence
Initiative Portes de Provence s’adresse
aux personnes qui souhaitent créer
ou reprendre une petite entreprise
et aux chefs d’entreprises qui souhaitent
développer leur activité.
La plateforme propose un accompagnement et un prêt d’honneur sans
intérêt qui facilite l’accès au crédit
bancaire et permet ainsi à l’entreprise
de démarrer ou de développer son
activité. L’aide financière s’accompagne
de plusieurs outils permettant d’assurer
la réussite de l’entreprise, notamment,
le parrainage d’un chef d’entreprise qui
rassure et appuie le porteur de projet.
La permanence pour accueillir les porteurs de projet ou les chefs d’entreprise :
Les 1er mercredis de chaque mois
(sauf au mois d’aout) de 9h à 12h dans
les locaux de la Communauté de communes, 8 rue Garde de Dieu à Dieulefit.
Il faut prendre RDV au 04 75 92 59 09
ou par mail contact@initiative-pp.com

C O N T A C T S

Retrouvez toutes les informations
sur notre site internet :
www.paysdedieulefit.info
Vie sociale, gestion des déchets, tourisme, culture, découverte,
économie, gestion de l’espace, marchés publics…
Vous souhaitez joindre l’équipe
de la Communauté de communes ?

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

Direction générale des services
Patricia Stadler
04 75 46 46 06 | 06 73 15 16 27

agriculture, gestion de l’espace
Christelle Harmegnies
04 75 46 43 48 | 06 73 17 35 77

Comptabilité
Anne-Marie Terrot
04 75 46 90 90

Tourisme, culture, patrimoine
Laurence Ribe
04 75 46 46 05 | 06 73 16 94 45
ribe.ccdb@orange.fr

Secrétariat
Delphine Aubert
04 75 46 82 33
Gestion des déchets
Sébastien Liogier
04 75 46 43 49 | 06 73 17 18 23
Johan Miran
04 75 46 43 49 | 07 87 43 93 38
Frédéric Mocquard
04 75 46 43 49
mocquard.ccdb@orange.fr

Nous contacter par mail :
par courrier :

par téléphone | télécopie :

Développement économique
Anouck Valois
06 70 47 88 70
valois.ccdb@orange.fr
Programme local de l’habitat
Sport-nature
Marion Gallo
04 75 46 90 91
gallo.ccdb@orange.fr
Coordinatrice Enfance,
Jeunesse, Responsable lieu
d’accueil enfants, parents
Eva Chelepine
04 75 46 95 07 | 06 73 17 00 08

Directrice accueil de loisirs
« Ferme Saint Pol »
Noémie Clo
04 75 46 95 06 | 06 73 17 95 77
ccpd.lafermestpol@orange.fr
Directrice accueil de loisirs
de Bourdeaux
Rabia Belhocine
04 75 53 01 74 | 06 31 48 43 24
ccpd.accueildeloisirsbourdeaux
@orange.fr
animateur jeunesse
Élodie Curbelié
04 75 46 95 08 | 06 31 48 43 24
curbelie.ccdb@orange.fr
Mélanie Oger
04 75 46 95 08 | 06 45 75 03 08
oger.ccdb@orange.fr
Responsable du Relais
d’assistantes maternelles
Hélène Peridon
06 30 41 99 93

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
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Inscrivez-vous !

À partir du 13 janvier 2020, vous devrez
utilisez votre Éco-Badge pour ouvrir
les tambours des poubelles et accéder
sans contraintes aux déchèteries.

Vous êtes propriétaire :
vous avez reçu votre
Éco-badge et la démarche
d’activation
Vous êtes locataire :
votre propriétaire a reçu
votre Éco-badge et la
démarche d’activation.
Vous êtes professionnel :
vous avez reçu votre
Éco-badge et la démarche
d’activation

Vous n’avez pas reçu
votre éco-badge ?
Créez directement votre
abonnement sans frais par
internet et recevez
la carte chez vous.
www.paysdedieulefit.info
Ou venez aux permanences
du service déchets muni
d’un justificatif de domicile :
tous les vendredis matins
de 9h à 12h

Bureau de la CCDB
8 rue Garde de Dieu
26220 Dieulefit

CCDB 8 rue Garde de Dieu 26220 Dieulefit | www.paysdedieulefit.info

Pensez à mettre à jour vos informations et choisir
votre abonnement test avant le 15 décembre 2019
pour activer votre Éco-Badge.

