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AMÉNAGEMENTS

Découvrez
la nouvelle formule
du bulletin d’information
de la Communauté
de Communes !
Vue des hauteurs de la Commune de Pont de Barret

Toute l’équipe, constituée par la Commission Permanente et les techniciens
est à votre service pour donner corps
et sens à ces actions.
Nous désirons remercier l’équipe sortante
qui autour de Claude Raspail a œuvré pour
maintenir la qualité de service à la population dans nos domaines de compétence.
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En continuité, la nouvelle équipe désire :
1. Renforcer ces services à la population,
un accent tout particulier sera porté aux
actions en direction des plus fragiles ;
2. les mettre en cohérence autour d’un
projet de développement harmonieux
et durable co-construit avec les élus
du territoire et destiné à le préparer aux
enjeux de demain. Elus et techniciens
le travaillent en commission depuis plus
de 6 mois, il sera prochainement porté
à votre connaissance ;
3. et renforcer la cohérence des projets
communaux et intercommunaux avec
les besoins du territoire autour d’une identité et de services.

Dans un contexte national contraint, 2014 a été
une transition importante pour notre communauté
notamment avec l’élection d’un nouvel exécutif
et avec l’élargissement à 6 communes de l’ancien
canton de Bourdeaux pour porter la taille de la
Communauté de Communes Dieulefit-Bourdeaux
à 21 communes et 9416 habitants.

Par Jean-Marc AUDERGON,
Président
En couverture : Dieulefit. DR.
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Un nouveau nom
pour un nouveau territoire.

Désormais,
notre ntercommunalité
s’appelle
« Communauté
de Communes
Dieulefit-Bourdeaux. »

Le Conseil Communautaire a été
renouvelé en avril 2014 et compte
39 conseillers communautaires
des 21 communes : Aleyrac, La Bégude
de Mazenc, Bezaudun sur Bine, Bourdeaux, Bouvières, Comps, Crupies,
Dieulefit, Eyzahut, Montjoux, Orcinas,
Le Poët Laval, Pont de Barret, La Roche
Saint Secret-Béconne, Rochebaudin,
Salette, Souspierre, Les Tonils, Teyssières, Truinas et Vesc.
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Commission permanente
qui compose le Bureau
de la Communauté de Communes
Dieulefit-Bourdeaux.
AMÉNAGEMENT
DE L’ESPACE,
DÉVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

AGRICULTURE,
GESTION
DE L’ESPACE,
ENVIRONNEMENT

Robert PALLUEL
(Pont de Barret)

Marc André BARBE
(La Bégude de Mazenc)

SOLIDARITÉS,
HABITAT

GESTION
DES DÉCHETS

Fabienne SIMIAN
(Eyzahut)

Philippe BERRARD
(Montjoux)

TOURISME
Éric BOUVIER
(La Bégude de Mazenc)

FINANCES,
PERSONNEL

BÂTIMENTS,
TRAVAUX, DSP

Jean DOREY
(Le Poët Laval)

Henri BOFFARD
(Salettes)

Patrick CHALAMET
(Bourdeaux)

Bezaudun-sur-Bine
Pont-de-Barret
Les Tonils
Rochebeaudin

Salettes
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Laurent MASSON
(Dieulefit)

CULTURE,
PATRIMOINE

Jean-Marc AUDERGON, a remplacé
à la présidence de la Communauté
de Communes, Claude RASPAIL.
Le Président et les 9 Viceprésidents, composent le bureau
de la Communauté de Communes,
appelée : Commission Permanente.
Chacun des Vice-président a en
charge une commission où participent
des élus des conseils municipaux.

PETITE ENFANCE,
JEUNESSE

Truinas

Bourdeaux

Eyzahut
Comps

La Bégude-de-Mazenc

Le bâtiment de la CCDB,
situé au 8 rue Garde de Dieu à DIEULEFIT

Orcinas

Crupies

Souspierre
Le Poët-Laval

Bouvieres

Dieulefit
Vesc

Aleyrac
Montjoux

La Communauté de Communes
compte maintenant 21 communes.
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Roche-St Secret-Beconne
Teyssieres
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Des services pour vous,
de la petite enfance à la jeunesse

Les Budgets de la CCDB
Fonctionnement

Recettes

Dépenses

Le budget général de la Communauté
de Communes est complété de 3 budgets
annexes (Réseau de chaleur, Création
de zones d’activités et Activités économiques locatives) et représente 3 895 000 €
de dépenses de fonctionnement pour l’année 2015, répartis sur divers services.

La Communauté de Communes apporte
son soutien aux structures Petite Enfance
qui, chaque année, accueillent plus
de 200 enfants de 0 à moins de 6 ans
pour plus de 103 000 heures de garde.
« Souffle d’éveil » (16 places)
à la Bégude de Mazenc - 04 75 53 33 79
« Les Dieul’filous » (25 places)
à Dieulefit - 04 75 46 88 28
« Picoti Picota » (20 places)
à Bourdeaux - 04 75 53 20 64

Produits de Service 6%

Développement économique 11%

Résultats apportés 6%

Solidarités - Habitat 1%

Autre produits de gestion courante 1%

Fiscalité Reversée aux communes 13%

Impôts et taxes 56%

Réseau de Distribution de chaleur 2%

Opération d’ordre 1%

Reversement FNGIR 25%

Dotation et participation 30%

Administration Générale 8%

En moyenne le prix d’une place en
crèche coûte 12 800 € par an, les parents
participent selon leur quotient familial
à hauteur de 14%, la CAF - MSA à hauteur
de 42% et la Communauté de Communes
à 36%.

Petite Enfance - Jeunesse 18%
Gestion de l’espace - Rivieres 4%
Virement à la section d’investissement 8%

CAF - MSA
CCDB

Tourisme - Culture - Patrimoine 11%

Répartition des recettes fiscales 2015
Parents

Taxe d’habitiation 59%

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 7%

Taxe Foncière Bâti 3%

Taxe sur les surfaces commerciales 2%

Taxe Foncière NonBâti 0%

Imposition forfaitaire sur les entreprises du réseau 8%

Cotisation Foncière des entreprises 17%

Allocation compensatrice 4%
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Pour faire face à la participation
de la Communauté de Communes
au déploiement de la fibre optique
sur l’ensemble du territoire engagé
par le Syndicat Mixte Ardèche Drôme
Numérique, lors du Conseil Communautaire du 09/04/2015, il a été décidé
d’augmenter les taux d’imposition : soit
pour la TH : 9.04 % (8.54 % en 2014),
la TFB : 0.70% (0.20%), la TFNB : 3.57%
(3.37%) et la CFE : 22.56% (22.06%).

Autre

Répartition coût d’une place en crèche.

« À petits pas »
fête ses 1 ans !

Investissements

Investissement dans des travaux d’amélioration
energetique à l’Immobilier d’entreprises de Pont
de Barret

La crèche « Picoti Picota » de Bourdeaux

Le Relais d’Assistantes
Maternelles RAM

Dotations aux amortissements 1%

Le budget d’investissement s’élève
à 1 089 000 € avec pour principales
opérations d’investissement : des travaux
d’amélioration et de réparation
des bâtiments de la Communauté
de Communes (Ferme Saint Pol
à La Bégude de Mazenc, Office
de Tourisme, …), des travaux d’amélioration
énergétique à l’immobilier d’entreprises à
Pont de Barret, l’aménagement de l’extension du parc d’activités économiques
de Boulagne à La Bégude de Mazenc …
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ENFANCE / JEUNESSE

Le samedi 31 janvier dans la salle
polyvalente de la crèche de Dieulefit,
les accueillantes du Lieu d’Accueil Enfants
– Parents « À petits pas » ont proposé aux
familles une matinée festive pour les 1 an
de sa mise en place. Le LAEP est un
espace conçu pour recevoir les jeunes
enfants accompagnés de leurs parents
ou d’un adulte, tous les mardis matin de 9h
à 12h. Il a accueilli en 2014 : 27 enfants.
La CAF et le Département participent à
hauteur de 38% au fonctionnement de
ce lieu dédié à la parentalité.
Contacts LAEP
			

Eva Chelepine
04 75 46 95 08

Le «Relais d’Assistantes
Maternelles»(R.A.M.) a été mis en place
en novembre 2003 par la Communauté
de Communes du Pays de Marsanne
et la Communauté de Communes
du Pays de Dieulefit. Suite aux
modifications de périmètres des deux
intercommunalités, le RAM est géré en
direct par la Communauté de Communes
Dieulefit – Bourdeaux depuis février 2014.
C’est un service gratuit qui facilite la mise
en relation des parents à la recherche
d’une assistante maternelle agréée
et permet aux assistantes maternelles
de mener des activités communes. Sur le
Pays de Dieulefit – Bourdeaux on compte
33 assistantes maternelles en activité qui
s’occupent de 106 enfants de 0 à 6 ans.
Permanences administratives :
Lundi au Multi-accueil « Souffle d’éveil »
à la Bégude de Mazenc de 13h00 à 16h30
Jeudi au Multi-accueil « Dieul’filous »
à Dieulefit de 13h00 à 16h30
Activités d’éveil :
Lundi au Multi-accueil « Souffle d’éveil »
à la Bégude de Mazenc de 9h à 11h30
Jeudi au Multi-accueil « Les Dieul’filous »
à Dieulefit de 9h à 11h30
Contacts RAM
			
			

De haut en bas, les crèches
Souffle d’Eveil, Picoti Picota, et Dieul’filous

Frédérique COURTIER
06 30 41 99 93 		
ccpd.courtier@orange.fr
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Les accueils de loisirs
du Pays de Dieulefit Bourdeaux

L’action jeunesse
sur le Pays
de Dieulefit-Bourdeaux

Le Pays de Dieulefit – Bourdeaux compte
deux accueils de loisirs pour les 4 –
11 ans : la Ferme Saint Pol à La Bégude
de Mazenc (capacité de 70 enfants)
et l’accueil de loisirs de Bourdeaux
(capacité de 30 enfants).

Chaque année, le service jeunesse
de la Communauté de Communes
propose diverses actions en direction
des adolescents. Pour les mettre en
œuvre, les deux animateurs de proximité
ont pour mission de réaliser des projets
d’éducation en lien avec les thématiques
de société, les problématiques
des adolescents et du territoire, comme
l’ouverture culturelle, la lutte contre les
discriminations, la prévention santé
ou l’orientation scolaire… Ces projets sont
déclinés à travers les différents temps
et lieux d’animation.

Les mercredis
à la Ferme Saint Pol
Suite à la reforme des rythmes scolaires,
les enfants sont accueillis à la Ferme
Saint Pol les mercredis après midi. Un
programme d’activités thématiques,
de vacances à vacances est proposé. Un
ramassage est organisé directement après
l’école avec un repas sur place. Les tarifs
sont entre 9 et 12 € tout compris, selon
le quotient familial.

Le Milleclub de Dieulefit est un espace
pour les jeunes de 11 à 17 ans dans lequel
il y a des temps d’accueil informel, où les
jeunes peuvent se retrouver pour jouer,
discuter entre eux ou avec un animateur,
et des temps d’animation : des ateliers
créatifs et sportifs, des sorties,
des soirées- débats (voir détail ci contre).
Ces moments de découverte, de création,
d’échanges permettent à tous les jeunes,
de toutes origines sociales, de se poser
des questions, d’éveiller leur esprit
critique et créatif et de trouver les clefs
pour devenir un citoyen d’aujourd’hui
et de demain, éclairé et éveillé.

Les stages Passerelle-Ados à la Ferme
Saint Pol (La Bégude de Mazenc)

« Nous lançons un ambitieux plan
de réduction des déchets. »

Pendant les périodes de vacances, ces
stages de 5 jours permettent aux jeunes
de 10 à 13 ans d’explorer une thématique,
comme la photographie (février 2015)
ou le mouvement (avril 2015), à travers
des temps d’initiation et des temps
d’animation plus ludique. L’inscription
est uniquement à la semaine.
Chaque année le service jeunesse
organise quatre séjours de vacances,
l’un culturel, l’autre sportif, l’un
sur la découverte du bord de mer et l’autre
pendant l’hiver à la montagne. En 2015,
pour la première fois, le séjour « Sport
–Nature » aura lieu pendant les vacances
d’avril : du 20 au 24 avril, pour un camp
itinérant dans les Baux de Provence.
Pendant l’été, l’un des séjours est
associé à une semaine de chantiers
jeunes, pour les 14 ans- 17 ans, couplant
ainsi une semaine de travail pour
des communes et une semaine de séjour
de vacances a prix réduit.
Les autres actions jeunesses
intercommunales :

Programme du Mille Club :
Le programme est accessible sur notre site Internet :
www.paysdedieulefit.info
Contacts
		
		

Noémie Clo 		
04 75 46 95 06
06 73 17 95 77

Vous informer
Trouvez toutes les informations en ligne
ou joignez directement les animateurs
de proximité pour leur poser vos questions
ou vous inscrire à la lettre info envoyée
tous les deux mois.
Toutes ces actions sont relayées
sur le site de la Communauté de Communes :
www.paysdedieulefit.info
dans l’onglet, vie sociale,
l’accueil des jeunes de 12 à 17 ans
ou sur la page facebook :
Accueil Jeunes Intercommunal Milleclub

Accueil libre : en période scolaire,
les mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h,
et les mercredis de 14h à 17h et samedis
de 14h à 18h. Pendants les petites
vacances, les après midi de 14h à 18h
sauf les jours de sorties.
Temps d’animation :

• Les mercredis : Ateliers créatifs
de 14h à 17h et Futsal de 17h à 18h30,

• les apéro-jeunes ou apéro-parents,
certains vendredis soir de 17h à 19h,

• Sorties à la journée : un samedi par
mois sur projet de jeune, une journée
par semaine de petites vacances.

Les Ciné club : Avec la réalisation de deux
courts-métrages par deux groupes d’une
douzaine de jeunes, les samedis après
midi, à Bourdeaux, et les jeudis soir
à la Bégude de Mazenc, sur la thématique
du dialogue et du vivre ensemble.
Des soirées ludiques, apéro-débats sont
prévues à Poët-Laval, Montjoux et Pont
de Barret.
Des interventions hebdomadaires
des animateurs au sein des collèges
de Dieulefit et Cléon d’Andran autour
de temps d’animation ou de temps
d’accompagnement de projet–jeunes.

Contacts animateurs de proximité :
J.François Reynaud
Julien Vincent
ou au Bureau
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Philippe Berrard
Vice-président en
charge de la gestion
des déchets.

Particulièrement motivé par la question des déchets depuis
de nombreuses années, je suis persuadé que nous disposons
d’un incroyable champ de possibles pour améliorer notre collecte,
notamment par la prévention, l’évitement et le détournement
de nos déchets. Suite à une campagne d’analyse de conteneurs
d’ordures ménagères, qui a commencé en août dernier, nous lançons
un ambitieux plan de réduction des déchets. Vous y serez étroitement
associés dans des réunions de village et de quartier, et dans u groupe
de travail ouvert aux habitants des 21 communes de la CCDB.
Le nouveau système de collecte porte ses fruits. le rassemblement
systématique des ordures ménagères et du tri sélectif sur un même
point d’apport volontaire voit la part de tri augmenter de 13%. Améliorons encore nos gestes quotidiens : moins de poids, moins de volumes,
c’est moins de coûts et plus de satisfaction pour tout le monde.
Ces deux objectifs doivent nous mobiliser toutes et tous, élus
et contribuables, professionnels et associations, petits et grands.

« Moins de poids, moins de volumes,
c’est moins de coûts et plus
de satisfaction pour tout le monde. »

06 70 47 34 81
06 31 48 43 24
04 75 46 95 07
ccpd.jeunesse@orange.fr
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Mais que contiennent
nos ordures ménagères ?

Premiers résultats d’analyse
UN CONTENEUR A DÉJÀ FAIT L’OBJET
D’UNE ANALYSE ATTENTIVE
AU MOIS D’AOÛT 2014 & FÉVRIER 2015

Description

Enjeux

Organisation

Une caractérisation consiste à trier
les poubelles pour séparer les différents
types de déchets, mesurer et peser :

Evaluer les habitudes de dépôt
en fonction du service de proximité,
du type d’habitat… Cibler des actions
pour améliorer le service et le geste
de tri (nouveaux équipements, nouveaux
services, campagnes de sensibilisation…)

3

Un plan pour réduire
et recycler les déchets …

conteneurs témoins sont
prélevés chaque année
sur 3 villages différents.

la part d’ordures
ménagères
à jeter

la part des autres
déchets qui pourraient
être recyclées.

« OBJECTIF :
RÉDUIRE
DE 180 TONNES
D’ICI 3 ANS,
LA QUANTITÉ
D’ORDURES
MÉNAGÈRES
ENFOUIES
CHAQUE ANNÉE »

Nos engagements
auprès de la population:
1. Informer, impliquer, développer
l’information sur les services
et Inciter à la réduction des déchets
2. Développer, accompagner,
mettre en œuvre des solutions adaptées
à chacun pour recycler davantage
et composter
3. Améliorer, maîtriser, poursuivre
l’amélioration du service proposé
et maîtriser son coût financier
Retrouvez le détail des actions
et Participez aux projets sur www.paysdedieulefit.info

Le constat des analyses sur les ordures
ménagères nous indique que la réduction
des déchets n’est pas utopique. Une partie
non négligeable des ordures aurait pu être
recyclée ou valorisée, réduisant d’autant
la charge de collecte et de traitement que
nous assumons. La CCDB va donc mettre
en œuvre un vaste plan de réduction
des déchets.

1%

1

2

Tri manuel

4% Déchèterie
Dangereux

4% Déchèterie
Recyclable

Carton
26% Ordures Ménagères

2

7% Emballages

6% Papier

fois par ans,
ils sont analysés
(en hiver et en été).

Descriptionde l’opération
Prélèvement

3% Textile

6% Verre

3

4

En période estivale, la salubrité autour
des poubelles est un problème récurrent,
principalement dû à l’incivisme.
la Communauté de Communes a
déployé entre juillet et août un agent
de « Brigade Verte » qui assure le suivi
des collectes et seconde les communes
pour le nettoyage et l’enlèvement
des déchets autour des poubelles.
Nouveau pour 2015 : la CCDB a recruté
Johan MIRAN dans le cadre d’un contrat
emploi d’avenir pour assurer la mission
de brigade verte et accompagner
le développement de nouveaux services,
notamment le compostage collectif.

Information,
Respect des consignes !
La Communauté de Communes a mis
à jour son document de référence lié au
service de collecte des déchets ménagers,
le règlement de collecte. Ce document
redéfini de manière précise les consignes
de tri et de dépôt des déchets ainsi que
les sanctions appliquées en cas de nonrespect du règlement et d’actes d’incivilité.
Ce règlement est consultable sur notre site Internet
www.paysdedieulefit.info – rubrique Pour vous : Un
guide pratique simplifié rappelant les consignes de tri.

43% Biodégradable
Détermination
Volumes/Poids

Brigade Verte

Le Tri-Porteur
la preuve par 4

Interpretation

4 ans d’activité
4 employés
4 ateliers : Test, Informatique,
Cycles, Bois (nouveau !)

Atelier Réemploi
du Bois

Je transporte moins
souvent la poubelle
d’ordures ménagères

Je recycle

Je trie

Je composte

Le tri-porteur met à disposition
des contenants à la déchèterie
pour récupérer, planches, tasseaux,
palettes, chevrons … Ce bois de Récup’
est ensuite transformé en mobilier,
jardinière, COMPOSTEURS, bûchettes
de chauffage …

J’évite
de transporter
des dechets
lourds et sales

Je réduis
mes déchets

À Composter

Ce conteneur était situé :

À Jeter

•

À Trier Pour Recylcer

Je limite
le débordement
des poubelles

Je limite
l’odeur
des poubelles

•

Sur un Point d’apport Volontaire
dans un quartier pavillonnaire, équipé
de tout le tri sélectif (Verre, Papier,
Emballage, Carton)
À 5 minutes de la déchèterie
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Des services et des moyens
pour promouvoir le Tourisme

Recylcage & dons de vêtements
Localisation des points
de dépôts pour les textiles

De nouveaux points de dépôts
pour le DON des textiles, linges
et chaussures d’ici le mois de mai 2015.

FOCUS
Point renforcé
Nouvelle implantation

Labéllisation de la base VTT du Pays de Dieulefit

Les conteneurs Relais
Vous pouvez déposer dans les conteneurs
du Relais de petits sacs, remplis
de vêtements et linge de maison,
chaussures, petite maroquinerie
(sacs à main, ceintures).

Bourdeaux

Téléchargement gratuit sur www.ladrome.fr.
On peut également les trouver en version papier
au prix de 0,50€ pièce auprès de l’Office de Tourisme
de Dieulefit-Bourdeaux.

La Bégude-de-Mazenc
Dieulefit
Le Poët-Laval

Montjoux

Les 12 circuits ont été agréés par
la Fédération Française de Cyclotourisme
et le territoire labellisé Base VTT
de la FFCT. Cette labellisation est un
gage de qualité pour les pratiquants
et permet au territoire de bénéficier
des supports de communication nationaux
de la fédération.
Le Tour Equestre du Pays de DieulefitBourdeaux est opérationnel depuis
l’automne 2014. Il parcourt le territoire
selon un tracé principal de 141 km et des
variantes permettent une personnalisation
du parcours selon les envies de chacun.
Cet itinéraire a été rendu possible grâce

Chaussures ou vêtements trop petits,
démodés, assez vus ? Vous ne les portez
plus ? Ne les laissez pas s’entasser dans
vos armoires et surtout ne les jetez pas
à la poubelle ! Ils peuvent créer des
emplois et, portés par d’autres ou recyclés,
commencer une deuxième vie solidaire.

Horaires Déchèterie

Lundi

Horaires

Mercredi

04 75 52 34 83
Vendredi

à un travail commun entre la Drôme
à Cheval et la Communauté de Communes.
Actuellement un travail est en cours
sur les communes de Truinas, Bezaudun
sur Bine, Bourdeaux, Bouvières, Crupies,
Truinas et Les Tonils en partenariat avec
des acteurs volontaires du tourisme
et des sports de nature pour :
1. Effectuer un état des lieux de l’offre
randonnée existante et améliorer
si nécessaire des parcours en vue
de la création de fiches « Bon Plan »
2. Etudier la possibilité de création
de circuits VTT

Le Village		
Jeudi

Samedi

Horaires

14h — 17h30

10h — 12h30

10h — 12h30 / 14h — 17h30

Bourdeaux 		
Dieulefit 		
la Bégude-de-M
			

04 75 53 35 90		
04 75 46 42 49		
04 75 46 24 42		
www.paysdedieulefit.eu

Le Tour Equestre Pays de Dieulefit-Bourdeaux peut se faire dans sa totalité, de façon
itinérante, par étape ou ponctuellement sur une partie du tracé. Nous vous proposons
quelques étapes possibles. Vous pouvez contacter la Drôme à Cheval, co-créatrice
de ce tour, pour plus de renseignements (conseils, cartographie, Itinéraires … )

En 2013, ce sont 139 224 nuitées
totales qui ont été déclarées sur le Pays
de Dieulefit et en 2014 : 199 456. Cette
progression est due à la prise en compte
des hébergements présents sur les
communes de Bezaudun sur Bine,
Bouvières, Bourdeaux, Crupies, Les Tonils
et Truinas (54 062 nuitées) et à une
augmentation de plus de 6 000 nuitées
par rapport à 2013 sur les 15 communes
de l’ex Pays de Dieulefit.
Le montant de la taxe de séjour s’élève
pour l’année 2014 à 64 540 € entièrement
destiné au développement touristique
du territoire : fonctionnement de l’Office
de Tourisme, documentation touristique,
développement de projets type «Spot
Nature», etc.

04 75 53 39 09

Lundi

Contacts OT

Taxe de séjour : des nuitées
en progression

Samedi

Jours d’ouverture

L’office de Tourisme du Pays de Bourdeaux
et l’Office de Tourisme du Pays
de Dieulefit ont fusionné. A présent
une seule association existe qui assure
la promotion touristique de l’ensemble
du territoire de la Communauté
de Communes Dieulefit-Bourdeaux en
accueillant et renseignant les visiteurs
dans 3 bureaux.

Tour Equestre
Distance totale du Tour : 141 km (sans variante)

10h — 12h / 14h — 17h30

Horaires Déchèterie de Bourdeaux
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Quartier Graveyron

Un seul Office
de Tourisme et trois
bureaux d’accueil

252 Km de circuits VTT balisés

Roche-St Secret-Béconne

Jours d’ouverture

Le Spot Nature s’enrichit
de nouvelles offres
Les circuits VTT, dorénavant proposés
sur le Pays de Dieulefit, sont au nombre
de 12 : 1er territoire drômois en 2014
à bénéficier des fiches VTT éditées selon
la nouvelle formule du Conseil Général.

Pont-de-Barret

Horaires Déchèterie de Poët-Laval

Mai 2015

TOURISME
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SOLIDARITE / HABITAT

Des subventions importantes
si vous prévoyez des travaux

La Communauté de Communes soutient
l’investissement des entreprises

La Communauté
de Communes lance
un programme HABITAT
en 2015.
Vous êtes propriétaire d’un logement
de plus de 15 ans ; Vous envisagez :
D’adapter le logement au vieillissement
ou au handicap, d’améliorer la qualité
énergétique de votre logement,
d’améliorer votre logement locatif …

Vous Informer
Les permanences du CALD ont lieu
dans les locaux de la Communauté
de Communes : 8 rue Garde de Dieu,
à DIEULEFIT de 14h à 15h le dernier
mercredi du mois (sauf en août et entre
Noël et le jour de l’an). Les Permanences
de l’année 2015 sont les suivantes :
27 Mai, 24 Juin, 29 Juillet, 30 Septembre,
28 Octobre, 25 Novembre, 23 Décembre.

La Brasserie « La Vieille Mule » ci-contre, l’atelier de poterie « Terres etc… » et la Librairie « Sauts et Gambades » ci-dessous,
ont déjà bénéficié d’aides de la Communauté de Communes.

Aide à l’investissement
des entreprises
La Communauté de Communes soutient
l’investissement des entreprises depuis
2013 en octroyant une subvention
à hauteur de 15% d’une dépense minimum
de 5000€ et maximum de 25 000€.
15 entreprises en ont déjà bénéficié
pour 46 000€ engagés par la Communauté
de Communes : 7 projets à Dieulefit,
3 à La Bégude de Mazenc, 2 à Le PoëtLaval et 1 à Bezaudun sur Bine, La Roche
Saint-Secret Béconne et Salettes.

Un numéro vert permet de joindre
les services du CALD à Valence
aux heures d’ouverture des bureaux.
CALD		
			

LOT
3

LOT
4

LOT
5

LOT 9

LOT 1

0

LOT 8
D54

LOT
7

LOT
6

LOT 2

Le CALD intervient gratuitement
pour donner des conseils sur les travaux
et aménagements à réaliser.

I N FO R M AT I O N S
Sur notre site www.paysdedieulefit.info
Rubrique > Economie – Gestion de l’espace.
Contacts		
Patricia STADLER
		
04 75 46 46 06
p.14

Les subventions de L’ANAH sont
attribuées sans aucune condition
de ressources. Les loyers sont
conventionnés pour 12 ans. Les travaux
subventionnés sont les travaux lourds
sur des logements très dégradés ainsi
que les travaux d’économie d’énergie avec
un minimum de 35 % de gain énergie.
le niveau global de subvention se situe
à 40%. le conventionnement apporte
un avantage fiscal de 60% d’abattement
sur les revenus fonciers.

Conseils et aides sont
désormais possibles !

Extension du parc
d’activités économiques
de Boulagne à la Bégude
de Mazenc
Après l’aménagement en 2000, sur 1ha
de 4 lots à destination des entreprises,
la Communauté de Communes va engager
les travaux d’extension à l’automne 2015
sur près de 2.8ha permettant la mise
en marché d’environ 9 lots de 700m²
à 6300 m². Les travaux devraient débuter
à l’automne 2015.

0 800 300 915
eoh@dromenet.org

Pour les propriétaires
bailleurs qui louent
à titre de résidence
principale :

Bulletin d’information de la Communauté de Communes Dieulefit-Bourdeaux

La Communauté de Communes a confié
une mission au Centre d’Amélioration
du Logement de la Drôme (CALD) et a
obtenu un financement de la Région
Rhône-Alpes. Une chargée d’opération
visite les logements et vous informe
également sur toutes les aides financières.
Moyennant des frais de dossiers
à la charge des propriétaires (1% des
travaux subventionnés), le CALD assure
le montage administratif des dossiers
de demande de subvention jusqu’au
versement final des subventions.
Attention, il ne faut pas commencer les
travaux avant d’avoir obtenu un accord.
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P LU S D’ I N FO R M AT I O N S

Pour les propriétaires occupants
Les subventions de L’ANAH (Agence
NAtionale de l’Habitat) sont attribuées
sous conditions de ressources (se munir
du dernier avis d’imposition).
Le niveau moyen de subvention se
situe, selon les situations, de 50 à 60%.
le crédit d’impôt (30%) est cumulable
après avoir déduit les subventions
des travaux déclarés.
Les travaux subventionnés sont :
• les travaux d’économie d’énergie dans
le cadre du programme national «j’éco
rénove, j’économise»,
• l’adaptation du logement des personnes
âgées ou handicapées,
• les travaux d’assainissement non
collectif subventionnés par l’Agence
de l’eau.

Commune de Bourdeaux
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AGRICULTURE / ENVIRONNEMENT

Des actions pour l’agriculture
et l’environnement

Maison de la Céramique
du Pays de Dieulefit

Renouvellement
du Plan Pastoral
Territorial
Le Plan Pastoral Territorial Vallée
de la Drôme-Pays de Dieulefit s’est
terminé en janvier 2015. Depuis 2009,
ce dispositif régional a permis de financer
l’aménagement de sites pastoraux
(clôtures, abreuvoirs, … ), de reconquérir
des espaces boisés (site du Bridon
à la Bégude de Mazenc), ou encore
d’organiser des rencontres entre les
éleveurs, les bergers et le grand public
(Rencontres en alpages sur la montagne
de Vesc, Couspeaux …). Au printemps,
des rendez-vous seront proposés, aux
éleveurs, bergers, collectivités, opérateurs
économiques, fédérations et associations
locales … pour réfléchir au renouvellement
de ce dispositif.

L’ASLGF du Haut Pays
de Dieulefit, 800 ha
en gestion groupée !
Plus de 30 propriétaires forestiers
sont regroupés à ce jour au sein d’une
Association Syndicale Libre de Gestion
Forestière pour améliorer la gestion
de leur patrimoine forestier. L’association
attend à présent la validation par le
Centre Régional de la Propriété Forestière
et de l’Etat de son document de gestion
durable (Plan Simple de Gestion
Groupée). Ce document leur permettra
d’engager des travaux, financés
par la Région Rhône Alpes. Grâce
à l’implication de chaque membre, une
journée technique sur le martelage a été
dispensée aux adhérents par un expert
forestier dans le cadre des Journées
Internationales des Forêts.

EXPOSITIONS TEMPORAIRES

GÉNÉRATIONS
« CÉRAMISTE » VOL.5
du 4 avril au 28 juin

Le PPT garantit la préservation et l’entretien des espaces remarquables que sont les espaces pastoraux.

RETOUR D’EXPÉRIENCE

http://www.sauvonsleau.fr
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Dans le cadre de l’élaboration du SDAGE
2016-2021 (Schéma d’Aménagement
et de Gestion de l’Eau) du bassin Rhône
Méditerranée tous les citoyens sont
invités à donner leur avis sur le site :

13e édition du marché des potiers samedi 23 et dimanche 24 mai 2015
de 9h à 19h, dans le Parc de la Baume à Dieulefit.

Vous souhaitez en tant qu’habitant
du territoire bénéficier d’un accès
privilégié à la Maison de la Céramique ?
Alors munissez-vous d’une photo
d’identité, d’un justificatif de domicile
et présentez vous à l’accueil de la Maison
de la Céramique.

Reconquête
d’un espace pastoral :
le site du Bridon
à La Bégude de Mazenc
La Communauté de Communes Dieulefit Bourdeaux s’engage en faveur du pâturage
sous forêt afin de répondre à plusieurs
enjeux liés au soutien de l’activité
pastorale, à la remise en valeur d’espaces
délaissés, à la création de coupures vertes
dans des massifs forestiers pour lutter
contre les risques incendies, ou encore,
à la demande de zones à pâturer par les
éleveurs. la Commune de La Bégude
de Mazenc s’est mobilisée aux côtés de la
CCDB afin de reconquérir des surfaces
communales boisées. 200 brebis
appartenant à trois éleveurs occupent
depuis juin 2012, en période estivale, un
espace délimité de 50 ha. Dans un premier
temps, le site a été peu productif, en
raison d’un embroussaillement important.
Plusieurs mois de pâturage ont été
nécessaires pour les rendre à nouveau
intéressants d’un point de vue pastoral
(circulation des animaux, quantité
et qualité de la ressource).

Eau, Donnez votre avis

Mai 2015
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Pour 3€ une carte de fidélité vous sera
remise vous donnant accès toute l’année
et à volonté aux expositions.

Stages adultes
et enfants

Éleveurs et techniciens continuent
de réfléchir à une meilleure gestion du site
et de la ressource. Lors des prochaines
saisons d’estive, il sera prévu de réaliser
des efforts matériels et humains pour
faciliter le fonctionnement collectif
du groupement d’éleveurs, ou encore
d’améliorer la signalétique sur le site
pour alerter le randonneur de la présence
de troupeau.

Les expositions
sont ouvertes
Du 1er avril au 15 juin et du 1er septembre
au 31 décembre (fermé le 25 décembre) :
du mercredi au dimanche et jours fériés
de 14h à 18h. Du 16 juin au 31 août : tous
les jours de 10h à 13h et de 15h à 19h.

13e édition du Marché
des Potiers
Samedi 23 et dimanche
24 Mai 2015 de 9h à 19h
70 exposants professionnels venus
de la France entière présenteront
à la vente, durant le week-end
de Pentecôte leurs créations. Pour la 1ère
fois le marché des potiers se déroulera
dans le Parc de la Baume à Dieulefit.

Tout un programme à découvrir sur notre site Internet
www.maisondelaceramique.fr
Contacts 		
			
			

04 75 50 20 98
info@maisondelaceramique.fr
www.maisondelaceramique.fr

• Ateliers terre pour adultes et enfants
• Démonstrations de savoir-faire avec
les Terres Sigillées de Loïc GIORGIO
• Parcours Jeunes Créateurs en
partenariat avec les galeries Artenostrum,
Craft, Emiliani et Nadia B.
• Projections à la Maison de la Céramique
• Invitation d’un autre métier d’Art :
les artisans textiles
• Animations musicales …
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Les anciens stagiaires de la session
2010/2011 : Héloïse BARIOL, Audrey
BORTHAYRE, Anaïs BRIZON, Céline
LAMBERT, Perrine ROUSSEAU, Julie
SAUVAGE et Valérie UZEL présentent
leurs créations et celles de leurs invités :
Marina CAVALLI, Stéphanie DURAND,
Jérôme GALVIN, Jean-Marie GIORGIO,
Pep GOMEZ, Armand TATEOSSIAN
et Francine TRIBOULET.

TEXTILE ET CÉRAMIQUE
du 18 juillet au 27 septembre
Exposition inédite d’un travail
à quatre mains entre un artisan textile
et un céramiste. 17 duos à découvrir
avec des œuvres où les deux matériaux
dialoguent ensemble.

PAGES D’ARGILE
du 3 octobre au 31 décembre
Une sélection de céramistes
internationaux présente des œuvres
ou des compositions d’après un poème
qui leur tient à cœur. Il s’agit d’inviter les
visiteurs à s’interroger sur leur rapport
à la lecture face à des pages d’argiles.
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Education artistique
et culturelle
La Communauté de Communes de
Dieulefit-Bourdeaux s’est engagée dans
une convention sur trois ans en matière
d’éducation artistique et culturelle
(convention E.A.C.) en partenariat, entre
autres, avec la DRAC Rhône-Alpes, le
Conseil Général et le Conseil Régional.
Cette procédure, relevant de la volonté
de l’Etat, vise à corriger les inégalités
sociales et territoriales d’accès aux arts
et à la culture. Le Pays de DieulefitBourdeaux a fait partie des territoires
recensés par la DRAC à qui la démarche
pouvait être proposée en priorité. Validée
en fin d’année 2014 sur notre territoire,
la convention a pour finalité la formation
aux arts et à la culture tout au long de
la vie ; elle doit permettre notamment
l’accompagnement de projets locaux
ciblant les publics éloignés de la culture
- et/ou les structures éducatives, socioéducatives et sociales - ainsi que l’accueil
en résidence d’artistes extérieurs.
Les premières actions seront engagées
cette année.

Le CAEM,
école de musique intercommunale

Ecovoiturage :
pensez-y

Inscriptions pour 2015-2016

Antenne du CAEM à Bourdeaux

Cette année, comme les années
précédentes, vous pourrez vous inscrire
au secrétariat dès le 17 juin et jusqu’au
10 juillet date de la fermeture annuelle
de l’école. Les mercredis 24 juin et 1er
juillet seront ouverts de 10h à 18h nonstop et des professeurs seront présents
pour répondre aux questions.

L’Association Musique et Compagnie
qui proposait des cours de musique
à Bourdeaux a demandé au CAEM
de reprendre cette mission pour la rentrée
de septembre. Une enquête est menée
sur la population de Bourdeaux et son
bassin de vie afin de connaitre les envies
et besoins en termes de cours de musique
et d’ateliers collectifs. En fonction
des besoins exprimés le CAEM pourra
faire une offre sur Bourdeaux.

Après l’aménagement
par la commune de Dieulefit
d’une aire de covoiturage,
La Bégude de Mazenc
et Bourdeaux travaillent
à une mise en place pour
rejoindre le réseau mis en
œuvre depuis 2012 par les
départements de l’Ardèche
et de la Drôme. Cette
opération est coordonnée
par la Communauté
de Communes et nous vous
invitons à retrouver toutes
les aires de covoiturage
du réseau dans le site
www.ecovoiturage0726.fr.
Vous y trouverez la plupart
des réponses à vos
questions, dans la charte du
covoiturage et les conditions
générales d’utilisation du site
(CGU).

Horaires d’ouverture du secrétariat :
Lundi-mardi-jeudi-vendredi : 9h à 12h
et Mercredi : 10h-12h / 14h-17h
Rue Justin Jouve à Dieulefit
Pour toutes questions sur les cours, les ateliers,
les tarifs, n’hésitez pas à contacter le secrétariat au
04.75.52.06.44 ou à consulter le site :
www.caem-dieulefit.org

Cette enquête est disponible à la
médiathèque de Bourdeaux ; si vous
souhaitez exprimez vos vœux !

NOTA : une attribution de bourse
du CAEM est possible pour des situations
particulières pour enfants et adultes
(les demandes sont traitées en toute
confidentialité).

CONTACTS

Vous souhaitez joindre l’équipe
de la Communauté de Communes ?
Direction
et Développement
économique
Patricia STADLER
04 75 46 46 06
06 73 15 16 27
Comptabilité
Anne-Marie TERROT
04 75 46 90 90
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BRÈVES

Par mail : ccpd.nom@orange.fr (en minuscule, sans ponctuation)
exemple, pour joindre la Gestion des déchets : ccpd.liogier@orange.fr
Gestion des déchets
Sébastien LIOGIER
04 75 46 43 49
06 73 17 18 23

Animateurs jeunesse
Jean-François REYNAUD
06 70 47 34 81
Julien VINCENT		
06 31 48 43 24
04 75 46 95 07

Agent de Brigade Verte
Johan MIRAN
04 75 46 43 49

Responsable du Relais
d’Assistantes Maternelles
Frédérique COURTIER		
06 30 41 99 93

Secrétariat
Delphine CHALVET
04 75 46 82 33

Enfance, Jeunesse
Responsable Lieu d’Accueil
Enfants, Parents
Eva CHELEPINE
04 75 46 95 08
06 73 17 00 08

Chef de projet LEADER
Anouck VALOIS
leader-caladesetsenteurs@
wanadoo.fr

Agriculture,
Gestion de l’espace
Christelle HARMEGNIES
04 75 46 43 48
06 73 17 35 77

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)

Responsable administratif
et financier
Florence PILLITTERI –
TRIMOUILLE
04 75 90 64 14
06 70 47 88 70
leader-gestion@orange.fr

Tourisme, Culture,
Patrimoine
Myriam NIMER-BERTHES
04 75 46 46 05
06 73 16 94 45

Directrice Adjointe
de la « Ferme Saint Pol  »
Rabia BELHOCINE
04 75 98 90 19 (St Pol)

Un nouvel espace
muséographique
à la Maison
de la Céramique

Jeunesse :
À ne pas
manquer

Programme
de la Saison
Musicale

VENDREDI 29 MAI

Apéro Parents
Échanges autour de la parentalité et de l’adolescence.
Au Milleclub de Dieulefit
de 18h30 à 20h.
Ouvert à tous.

VENDREDI 5 JUIN

Depuis juillet 2014, un nouvel
espace muséal est en place.
Il présente une nouvelle
approche de l’histoire potière
du Pays de Dieulefit, non
plus chronologique mais
thématique : conserver,
cuisiner, conserver, servir
dans de la céramique.
La Communauté de
Communes a obtenu pour
ces aménagements une
subvention de l’Europe
dans le cadre du programme
LEADER.

Apéro Jeunes
Projets « jeunesse »
2015 - 2016, vos idées
nous intéressent !
Au Milleclub de Dieulefit
de 17h à 19h. Ouvert à tous
les jeunes de 11 - 18ans.

VENDREDI 26 JUIN

Vous trouverez à l’Office
de Tourisme ou sur notre
site en téléchargement,
le nouveau programme
de la saison musicale du Pays
de Dieulefit-Bourdeaux - 8ème
édition. Comme les années
précédentes, il présente
l’offre musicale du territoire
– du moins celle connue
au moment de l’impression
du programme.

Art Céramique
Document présentant les 40
ateliers du Pays de DieulefitBourdeaux : localisation
sur une carte, noms
et contacts des céramistes
et présentation de leurs
techniques respectives.

D’un programme
LEADER
à l’autre…
Le programme européen
LEADER 2007 – 2014, se
termine. Pour bénéficier
d’aides sur la période 2014
– 2020, la Communauté
de Communes Dieulefit
– Bourdeaux et l’Agglo de
Montélimar, via le Syndicat
Mixte «Le 5ème Pôle», ont
décidé de déposer une
candidature en octobre
dernier comme 33 territoires
en région Rhône-Alpes.
Celle-ci doit être complétée
pour mi-mai avant décision
de la Région dans l’été.

Projection des courtmétrages réalisés cette année
par les jeunes du territoire
à La Bégude de Mazenc
et Bourdeaux.
À la Halle de Dieulefit.
SAMEDI 27 JUIN

Place aux jeunes
Présentation des projets
de l’action jeunesse menés
tout au long de l’année suivie
d’un après-midi festif (jeux,
activités, démonstration…).
Au Milleclub de Dieulefit
de 10h à 19h.
Ouvert à tous les jeunes
de 11-18 ans.
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Vie sociale, gestion des déchets,
tourisme, culture, découverte,
économie, gestion de l’espace,
marchés publics…
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Retrouvez
toutes les informations
sur notre site internet :
www.paysdedieulefit.info
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Écrivez nous par mail :
ccpd.courrier@orange.fr

