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La Paillette (Souchard)

A

par Jean-Marc
AUDERGON,
Président de la
CC DieulefitBourdeaux

lors qu’approchent les Fêtes de fin d’année,
la Communauté de Communes souhaite
vous dévoiler, partie des actions nouvelles
que nous commençons à déployer sur notre
territoire. En effet, si notre projet collectif repose
sur les compétences qui nous ont été transférés,
il vise à mettre en lien les actions que nous
conduisons avec les attentes des habitants
et des communes, pour renforcer la cohérence
et la qualité des services proposés, et à faire
de notre territoire un espace où il fait bon vivre.
Tout en confortant les actions conduites
dans les domaines agro-environnementaux,
économiques et touristiques, il nous
est apparu important de renforcer le lien social
et intergénérationnel, entre les différentes
populations présentes sur notre territoire.
Pour ce faire et si nous avons souhaité maintenir
et adapter les actions dans le domaine de l’enfance
et de la jeunesse, nous désirons collectivement
porter un regard nouveau sur nos anciens
dont l’isolement est un point de fragilité qu’il nous
faut résoudre, et dont les besoins méritent d’être
mieux appréhendés.
De manière complémentaire, nous accompagnons
les actions d’amélioration, adaptation et rénovation
de l’habitat en partenariat avec le CALD et nous
sommes entrain de nous engager dans un Plan Local

de l’Habitat destiné à analyser l’habitat sur notre
territoire et anticiper son évolution pour l’adapter
aux besoins de demain et de chacun.
Enfin, nous désirons avec votre concours
capitaliser sur la sensibilité du territoire aux
problématiques environnementales pour aller plus
loin dans la gestion de nos déchets en minimisant
nos apports (260kg/habitant et par an) par le tri,
le recyclage, et le compostage ce qui outre
la réduction de nos charges favorisera une gestion
plus vertueuse de la ressource.
C’est ainsi un message positif fait d’anticipation
de mise en perspective, de solidarité, d’ouverture
et de responsabilité collective que notre communauté
de commune voudrait partager avec vous en cette fin
d’année autour d’un projet de territoire en émergence.
Nous avons une identité forte, faite d’accueil,
de bien vivre ensemble et de respect des différences,
nous partageons un espace splendide, nous portons
des valeurs sensibles reposant en même temps
sur un développement durable, respectueux des
hommes et de leurs idées, valorisons les ensemble
comme autant de portes généreusement ouvertes
sur notre avenir.
En vous souhaitant
d’agréables Fêtes de fin d’année,
et nos Vœux les meilleurs pour 2016.

En couverture : Services aux Seniors — illustration : Lee Chapdaniel
p.2

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

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

p.3

Novem b re 20 15
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Les services aux seniors
Je vis dans mon village

Bourdeaux
La Bégude de Mazenc

Dieulefit

Vie sociale

Les personnes
qui ont répondu
75-79 ans
80-84 ans
85-90 ans
Plus de 90 ans
NSPP

Sentiment de solitude

6%
11%
17%

Plus on s’approche des communes
de la plaine, moins les personnes
ressentent le besoin de pratiquer
une activité à l’extérieur. Les activités
pratiquées sont très variées (artistique,
jardinage, basse-cour, promenade, club
des aînés, jeux de société, implication
dans une association… ).

Une enquête auprès des personnes
de +75 ans a été réalisée sur le Pays
de Dieulefit – Bourdeaux par 17
des communes. L’objectif est d’identifier
les besoins et/ou attentes en
matière de logement et de services.
Ces enquêtes ont été réalisées
par des bénévoles ou par envoi courrier
et la Communauté de Communes s’est
chargée de l’exploitation des données
recueillies. Sur 666 personnes, 442
ont bien voulu répondre au questionnaire.
Certaines données sont très différentes
d’un secteur à l’autre du territoire, aussi
nous l’avons découpé avec une partie
à l’ouest, Dieulefit et Le Poët Laval et l’est.
Les personnes qui ont répondu : 63%
ont moins de 84 ans, 9% plus de 90 ans.
52% vivent en couple et 43% seule.
La part des seniors (60 ans et plus)
dans la population totale du Pays
de Dieulefit – Bourdeaux représente 34%
soit près de 3100 personnes (moyenne
départementale 36% et régionale 23%).

Le logement

Les déplacements

82% des personnes de 75 ans
et plus habitant sur les communes
à l’ouest et à l’est du Pays de Dieulefit
– Bourdeaux sont propriétaires de leur
logement, 12% locataires. Sur Dieulefit
et Le Poët Laval il n’y a que 70%
de propriétaires. 52% vivent dans
une maison à étages et 25% de plain-pied.
84% des personnes jugent leur logement
adapté.

70% des personnes ont un moyen
de transport mais seules 60% conduisent
encore. L’autre mode de déplacement
le plus utilisé est la marche à pied
pour 48% en moyenne mais 77% sur
le secteur de Dieulefit – Le Poët Laval.

On note néanmoins que la salle de bain
et les toilettes sont pour 40% à l’étage.
75% des personnes redoutent le risque
de chute dans leur logement (escalier,
différences de niveau…). 55% des
personnes vivent en dehors du village.
63% des personnes souhaitent rester
dans leur logement et 34% jugent
nécessaires de l’adapter.

Personnes propriétaires
de leur logement

82%
70%
83%

Type de services demandés
La moitié des personnes aimeraient
pouvoir bénéficier de plus de services,
cette proportion est plus faible à l’ouest
du territoire.

C’est surtout la part des 75 ans et plus qui
est significativement plus importante :
13% pour la CCDB contre 9.5%
dans la Drôme.

Transport
Petites réparations
Repas
Compagnie
Aides ménagères
Courses

Globalement 43% des personnes
rencontrent la famille ou le voisinage
chaque jour, cette proportion est plus
forte dans les communes à l’ouest et à l’est
(51%) et par contre plus faible à Dieulefit
et Le Poët Laval (35%). En moyenne
15% des personnes ont un sentiment
d’isolement, mais les disparités sont
importantes sur le territoire. 8% cite
la solitude comme un motif qui les ferait
changer de logement.

Personnes pratiquant
une activité à l'extérieur

46%
56%
61%

L’autonomie
Globalement 75% des personnes
préparent leur repas seules et 24%
effectuent leurs courses avec une aide.
Pour l’activité liée au ménage 40%
des personnes se font aider et pour
les démarches administratives 35%.
À la question : qu’est-ce qui vous ferait
changer de logement ? en moyenne 60%
des personnes répondent suite à une
perte d’autonomie ou pour une raison
de santé, ce taux est plus faible
sur Dieulefit et Le Poët Laval.

Personnes vivant
en couple
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59%
46%
54%

Personnes vivant
à l'écart du village

65%
43%
62%
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Perte d'autonomie

61%
52%
67%
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DOSSIER

CLIC Gérontologique
du Bassin Montilien
La Communauté de Communes
participe au fonctionnement du CLIC
Gérontologique du Bassin Montilien géré
par le Département à raison d’environ
2400 € par an.
Les CLIC (7 dans la Drôme)
ont pour mission de mettre en
place et/ou de soutenir des actions
de développement social et local
en direction des seniors. Avec les
différents acteurs en gérontologie de leur
territoire, ils coordonnent des initiatives
en faveur des personnes âgées dont
l’objectif est de lutter contre l’isolement
et de créer du lien social.
Le Département leurs a notamment
confié la mise en oeuvre d’un programme
de soutien aux aidants familiaux.
Les CLIC coordonnent sur leurs
territoires, les manifestations qui
se déroulent durant la Semaine bleue
en octobre.

Livraison de repas
pour les anciens
L’association familiale de Dieulefit
a repris le service de livraison de repas
en liaison froide sur les communes
du Pays de Dieulefit – Bourdeaux, 6 jours
sur 7 du lundi au samedi (+dimanche).
Pour qui ?
Toute personne âgée de +60 ans, toute
personne en situation de handicap
ou toute personne en perte d’autonomie
provisoire. Service possible sur toutes
les communes du territoire de la CCDB.
Pour les communes de Bezaudun sur
Bine, Bourdeaux, Bouvières, Crupies,
Les Tonils etTruinas, la livraison des
repas sera possible lorsque suffisamment
de personnes se seront inscrites.
Tarifs : 8.20 € avec soupe du soir
(8 € sans la soupe).
Si vous êtes intéressé ou souhaitez avoir un
renseignement contacter l’association au :

Transport à la demande

ă Service Régulier à la Demande (SRD)

Le Département propose deux types
de services aux habitants du Pays
de Dieulefit – Bourdeaux, dont les
communes ne sont pas desservies
par une ligne régulière :

ă Le service de correspondance
ă Le service Régulier à la Demande (SRD)
Pour ces deux services, la prise en charge
à domicile est possible uniquement
pour les personnes âgées de + de 65 ans
(sur présentation d’une pièce d’identité)
et pour les personnes à mobilité réduite
sur présentation de la carte d’invalidité
à 80% au conducteur.
Pays de Dieulefit - Bourdeaux

ă Service de correspondance du lundi
au samedi, de 6 H à 21 H.
Il est exclusivement destiné à effectuer
une correspondance vers une ligne
régulière de car ou de train. Il doit
être justifié par le titre de transport
à présenter obligatoirement au chauffeur
- Aucune course ne pourra être réalisée
sans ce titre.
La prise en charge ou la dépose
s’effectue à un point d’arrêt de ligne.
Il fonctionne suivant un circuit défini,
aux jours et heures d’arrivée et de départ
des communes desservies ou des bourgs
de destination.
Tarifs pour un aller simple :
5 € pour un trajet ≤ à 30 km
10 € pour un trajet de 31 km à 60 km
12 € pour un trajet > à 60 km

1 à 3 fois par semaine, acheminement
vers le bourg centre le plus proche,
avec possibilité pour les plus de 65
ans et personnes handicapées d’être
acheminées depuis le domicile. Le service
fonctionne selon un circuit prédéfini à
des jours et horaires fixes. La prise en
charge de l’usager doit être effectuée
dans les bourgs centre des localités
ou des hameaux desservis.
Bourdeaux vers Crest
(mardi, jeudi et samedi matin)
Communes desservies : Bourdeaux
(Mornans – Francillon sur Roubion –
Saoû – Soyans – Autichamp – Divajeu).
Bourdeaux ou de Dieulefit
SENS : Bourdeaux vers Dieulefit
(mercredi après-midi et vendredi matin)
SENS : Dieulefit vers Bourdeaux (jeudi
matin)
Tarifs : 2,70 € pour un aller simple soit
5,40 € pour un aller/retour. Gratuit
pour les enfants de moins de 5 ans
(accompagnés d’un adulte)
Dans les deux cas, une réservation
préalable au moins 24 heures à l’avance
est obligatoire : auprès de l’Office
de Tourisme du Pays de Dieulefit –
Bourdeaux
Du mois d’avril à fin juin et septembre :
Du lundi au samedi de 9 H30 à 12 H
et de 14 H30 à 18 H.
Le dimanche de 10 H à 12 H30.

Le lieu d’Accueil Enfants
Parents « A petits pas »
« Des petits pas, pour jouer ! Des petits
pas vers l’autre ! Des grands pas pour
grandir et s’ouvrir au monde ». Voilà ce
qu’un enfant peut découvrir en venant
au Lieu d’Accueil Enfants Parents
« A petits Pas ». Des jeux de motricité,
de balles, de construction, des jeux
d’imitation, à explorer avec d’autres
enfants, seul, avec son parent ou un
autre adulte, dans un espace adapté
à l’accueil des enfants de moins de 4 ans.
Un coin pour les bébés permet aux plus
petits des découvertes plus sensorielles :
toucher, mâcher, faire du bruit, et bien
sûr suivre des yeux les plus grands !
Un espace ludique à découvrir en
toute confiance puisque Papa,
Maman, la nounou ou un grand-parent
est toujours au côté de l’enfant pour
partager ces moments et échanger avec
les autres parents. Un lieu de transition
entre la maison et la crèche ou l’école
maternelle, dans un cadre convivial
et sécurisé, où le jeu libre favorise
la découverte et la rencontre de l’autre.
Tous les mardis matin, excepté les
vacances de Noël et de mi-juillet à miaoût, de 9H à 12H, gratuit, anonyme, à
côté du multi accueil « les Dieul’filous »,
rue de la piscine à Dieulefit.
Renseignements

Eva Chelepine
04 75 46 95 08

Juillet – août : Du lundi au samedi de 9 30
à 12 H30 & de 14 H30 à 18 H30.
Le dimanche de 10 H à 12 H30.
H

Communes

Communes

Du mois d’octobre à mars :
Du lundi au samedi de 10 H à 12 H
et de 14 H à 17 H.

desservies

de correspondances

Réservation

Bezaudun sur

Bourdeaux, Crest,

04 75 46 42 49

Bine, Bourdeaux,
Bouvières, Crupies,
Les Tonils, Truinas

Saoû, Dieulefit

1, place Abbé Magnet

Comps, Montjoux,
Orcinas, Roche
St Secret

Dieulefit

Office du Tourisme

26220 DIEULEFIT
www.paysdedieulefit.info
ot@dieulefit-tourisme.com

Béconne,Teyssières,
Vesc
p.6
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Gratuit pour les enfants de moins
de 5 ans (accompagnés d’un adulte)

04 75 46 37 80
www.afdieulefit.fr
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La crèche « Picoti
Picota » à Bourdeaux :

Séances
de psychomotricité
libre au RAM (Relais
d’Assistantes
Maternelles)
Le Relais d’Assistantes Maternelles
renouvelle les séances de psychomotricité
libre auprès des enfants et des assistantes
maternelles. En effet, ces séances
ont eu un très grand succès au printemps
dernier.
Magali Fustier, psychomotricienne,
interviendra le deuxième jeudi de chaque
mois d’octobre à juin, de 9h à 10h30,
au côté de Frédérique Courtier, animatrice
du RAM. Cette activité sera proposée
aux assistantes maternelles du territoire
et aux enfants qu’elles accueillent, lors
des activités d’éveil à Dieulefit.

Ce multi accueil géré par l’Association
Enfance au Pays de Bourdeaux, est ouvert
à tous les enfants de la Communauté de
Communes Dieulefit-Bourdeaux, mais
aussi aux enfants de la Communauté
de Communes du Val de Drôme.
Pour cette rentrée 2015/2016, il reste
des places disponibles pour de l’accueil
régulier ou occasionnel.
Renseignement

Pas de dinette, de garage ou de puzzle
ces jours-là mais des tapis, des modules
de motricité, des ballons, des chaises afin
de permettre aux plus petits comme aux
plus grands de découvrir ce qu’ils sont
capable de faire, de favoriser leur envie
d’expérimenter ou de répéter au fil
des séances des parcours, des sauts,
des roulades… C’est ainsi l’occasion
entre adultes et enfants d’un partage
d’expériences motrices et ludiques
où chacun avance à son rythme.
Outre le plaisir offert aux enfants,
ces séances permettent aussi des
échanges entre professionnelles de la
petite enfance sur toutes les questions
concernant le développement moteur
du jeune enfant et sur le moyen de
l’accompagner et de le favoriser.
A l’issue de ces séances de motricité,
la lecture est ensuite à l’honneur pour
un temps de repos souvent bien mérité.*
*Ces groupes sont ouverts à toutes
les assistantes maternelles du Pays
de Dieulefit – Bourdeaux. Pour le moment,
aucune inscription préalable n’est
demandée.

Multi accueil
« Picoti-Picota »
04 75 53 20 64
Bulletin d’information de la Communauté de Communes Dieulefit-Bourdeaux
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L’été 2015 à la Ferme
Saint Pol

L’été 2015 à l’Accueil
de Loisirs Intercommunal
de Bourdeaux

Pédagogie en alpage !
Dans le cadre du programme de l’accueil
de loisirs « Vivre avec la nature »,
les enfants ont découvert les différentes
facettes du pastoralisme et du métier
de berger. Deux sorties sur le plateau
d’Ambel, ont été organisés.

Les mercredis après-midi
à la Ferme Saint Pol
Un projet Land’art avec la Bizzart Nomad
s’est déroulé de avril à juin 2015 !
L’idée principale était de créer
des œuvres collectives en land-art
dans différents milieux naturels.
Chaque réalisation a été photographiée
afin de faire une exposition photos.
Cette exposition a été installée sur le lieu
d’accueil du festival de la Bizz’art les 3,
4 et 5 juillet 2015. Plusieurs centaines
de personnes ont pu ainsi découvrir
ce travail. Cette réalisation a été très
valorisante pour les enfants de la Ferme
Saint Pol, d’autant plus que l’exposition
- photo pourra continuer à faire vivre
les œuvres des enfants, en tournant
dans divers lieux.

Lors de la première journée, les 24 enfants
ont marché sous une chaleur de plomb
du Col de la Bataille jusqu’au pâturage
où nous attendait Olivier, berger sur le Roc
de Touleau. Le groupe a pu accompagner
le troupeau dans les bois, poser des
questions sur les brebis, sur la vie en
alpage, sur la production de viande etc …
La deuxième journée, les contraintes
météo (vent et froid) et la disponibilité
du berger, ont entrainé les enfants
dans un jeu de piste pour retrouver
le troupeau. Puis Marie, de l’Association
Départementale d’Economie Montagnarde,
a pris le relais pour répondre aux questions
des enfants et raconter des anecdotes
sur ses deux expériences de bergère en
alpage. Les animateurs et la technicienne
de l’ADEM ont pu se réjouir, en voyant des
enfants partir avec des bâtons de berger
à la main, d’avoir peut-être déclenché
des vocations! Ces deux journées, portées
par la Communauté de Communes
de Dieulefit-Bourdeaux, ont été financées
dans le cadre du Plan Pastoral Territorial
Val de Drome - Pays de Dieulefit
Bourdeaux , soutenue par la Région
Rhône- Alpes, l’Europe et le Conseil
Départemental de la Drôme.

« Artiste de Nature »
L’objectif de cette activité, était de
découvrir et expérimenter des techniques
utilisées depuis l’époque des premiers
hommes pour réaliser des œuvres avec
des éléments naturels : art pariétale, argile,
vannerie, land-art… Le groupe des 4/6 ans
a bénéficié d’une intervenante céramiste
de Pont de Barret.! Les 6/11 ans sont
allés visiter la reconstitution de la grotte
Chauvet à Vallon Pont d’Arc. Un atelier
de peinture rupestre et de fabrication
de parures a été mis à leur disposition.

Joueurs de nature
Les enfants ont pu jouer et fabriquer des
jeux avec des matériaux naturels. L’activité
avait commencé par la découverte
de « la forêt des jeux » de St Remèze
(Ardèche). Les plus grands, tels des
indiens d’Amérique, se sont initiés au
tir à l’arc et à la sarbacane. Ils étaient
accompagnés d’un intervenant d’« Accro
pole aventure ».
Renseignements

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

Cet accueil de loisirs, qui jusqu’à présent
était géré par l’Association Enfance
au Pays de Bourdeaux, a été repris en
gestion directe par la Communauté de
Communes, à partir du 1er juillet 2015.
Afin que les enfants des communes
de Félines sur Rimandoules, Francillon
sur Roubion, Mornans, Poët Célard, Saou,
Soyans puissent continuer à bénéficier
du service d’accueil, des conventions
de participation au fonctionnement ont
été signées avec les mairies. Cet été, des
projets autour de l’art et de la récupération
ont été menés, mais aussi de nombreuses
activités sportives et ludiques, sans
oublier des sorties : au palais de facteur
Cheval, au festival de Marionnettes du
Poët-Laval, ou encore à la piscine de
Nyons… D’autres projets d’animation
seront proposés à chaque période de
vacances, sauf à Noël, où un maximum
de 30 enfants de 4 à 11 ans, peuvent être
accueillis, à la journée ou à la semaine,
selon les besoins ou l’envie !

Des mini-séjours
pour les 7/10 ans
L’accueil de loisirs de Bourdeaux proposait
depuis des années des mini-séjours
pour enfants pendant l’été. Cette année,
24 enfants de 7 à 10 ans, provenant de
toutes les communes de la Communauté
de Communes et de 6 communes de la
CCVD (Francillon sur Roubion, Mornans,
Saou, Soyans, Le Poët Célard et Puy Saint
Martin), ont pu bénéficier d’un séjour de
5 jours à Valdrôme : un franc succès, tant
au niveau des familles que des enfants,
même si le nombre de place n’a pas pu
satisfaire toutes les demandes !
Renseignements

Les actions ados
de l’été 2015

Renseignements

N ovem b re 20 15

William Meyssonnier
06 70 47 34 81

15 jeunes de 14 à 18 ans ont participé
durant 5 jours à des chantiers : à
Rochebaudin, la Roche saint secret et
Bouvière. Cela leur a permis de partir en
séjour de vacances pendant une semaine
en camping au lac du Salagou : activité
nautique et de loisirs au programme.
Un autre séjour d’une semaine,
en partenariat avec AGC Loisirs de
Valréas, a permis à 12 jeunes de 11 à 15
ans de découvrir l’arrière-pays Niçois.
Pour les pré-ados de 10 à 13 ans, depuis
2012, la Communauté de Communes
propose des semaines de « Passerelle
Ados ». Deux semaines, ont ainsi été
proposées à la Ferme Saint Pol avec une
thématique à explorer : 1ère semaine sur
l’expression musicale et théâtrale, en
partenariat avec le CAEM
(école de musique de la C.C.D.B.)
et la 2ème semaine autour du sport.

Quelques chiffres
sur les actions
enfance jeunesse
pendant l’été 2015
À la Ferme Saint Pol

ă 141 familles
ă 194 enfants inscrits
ă 57 enfants en moyenne/jour
(capacité de 64 enfants maximum)
À l’Accueil de Loisirs de Bourdeaux

ă

51 familles ont bénéficié de
l’ALSH

ă
ă

75 enfants inscrits

22 enfants en moyenne/jour
(capacité de 30 enfants maximum)
Actions jeunesses
ă
ħĥql|ulzvu{w|why{pylu
séjours, de 20 familles différentes
ă
ĦĪql|ulzvu{why{pjpwh|
semaines Passerelles Ados, de 13
familles différentes

Karine Théry
06 31 48 43 24
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Attractivité touristique, sports de nature
et partage des espaces

Festival les z’agriculturelles
La Communauté de Communes s’engage
depuis deux ans auprès du CIVAM
de la Drôme dans l’organisation du
festival les Z’agriculturelles. Plusieurs
fermes du Pays de Dieulefit – Bourdeaux
ont accueilli des artistes pour une offre
culturelle de proximité, dans des lieux
insolites, en donnant la priorité aux
échanges et au décloisonnement entre
milieux agricole, artistique et rural.
Cette année, Benoît Gontard, exploitant
agricole situé à la Bégude de Mazenc,
a partagé un moment tout en rires
et convivialité grâce au spectacle
clownesque de Petrus la Ruse. « Les Bouk
et Mystères ».

L’agriculture et le tourisme sont
des composantes essentielles de notre
territoire et chaque année leurs retombées
financières participent de notre économie
locale. Le Pays de Dieulefit-Bourdeaux
possède de nombreux atouts attractifs :
des paysages remarquables, une offre
de sports nature diversifiée (marche, vtt,
vélo…), des produits de terroir de qualité.

Attractivité du territoire
et respect des ressources
Le territoire est façonné par de nombreux
pâturages, caractéristiques des élevages
extensifs et garants de la qualité paysagère
des Préalpes Drômoises.
Les activités pastorales permettent de
maintenir des milieux naturels ouverts,
notamment sur les versants montagneux,
souvent gagnés par la forêt. Les espaces
naturels et agricoles sont aussi le lieu
de pratiques d’activités de pleine nature
(randonnées équestres, pédestres, VTT,
etc.). La grande majorité des circuits et
activités se pratiquent sur des propriétés
privées pour lesquelles la Communauté
de Communes passe des conventions
d’autorisation de passage et de balisage.
Ces itinéraires sont signalés, entretenus
et font l’objet d’une promotion. Ainsi, toute
personne qui accepte un passage ou la
pratique d’une activité de pleine nature
sur une partie de sa propriété participe
de manière concrète au maintien de
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l’offre de loisir, à l’attractivité du territoire
et à son économie touristique.
Le respect de ces espaces (faune, flore,
propreté) et des activités pratiquées
participe à la pérennité de ces
autorisations. De même, la prise en compte
de tous les usagers permet un partage et
une cohabitation respectueuse des sites.
Il y a parfois des contradictions entre
les différents usages (randonnée, pâturage,
chasse,…) mais des solutions sont toujours
recherchées. Lorsque le contexte ne permet
pas de réponse satisfaisante, les sentiers
sont déviés ou fermés.

Des projets en cours
pour une meilleure
cohabitation
Afin de maintenir une bonne cohabitation
entre activités pastorales et touristiques,
la Communauté de Communes lancera
cet automne des rencontres entre éleveurs
et professionnels du tourisme.
En effet, l’Etat oblige les éleveurs à prendre
des mesures de protection des troupeaux
contre la prédation. Par conséquent,
plusieurs chiens Patou assurent aujourd’hui
une veille permanente des troupeaux. Ces
derniers peuvent réagir vivement à tous
stimuli nouveaux et étrangers (hommes,
chiens, faune sauvage etc.). Leur présence
implique désormais de repenser la gestion
de certains sites souvent prisés du public.

La responsabilité
de chacun

Le groupement de producteurs
du magasin « Au plus Pré » de la Laupie,
a ensuite enflammé la scène avec un
concert haut en couleur. À Bourdeaux,
la famille Bérard a accueilli la Cie
« Zicomatic », qui a charmé le public
avec son spectacle musical, burlesque,
engagé et participatif. Ces soirées font
partie d’une programmation globale de 10
fermes issues de plusieurs territoires de
la Drôme, et concourent pour le CIVAM,
à développer des campagnes vivantes et
solidaires. Ce festival a été réalisé grâce
au soutien de la Région Rhône-Alpes,
des sponsors locaux et à l’engagement
d’agriculteurs, d’artistes et de nombreux
bénévoles.

Afin de préserver la qualité des paysages,
la richesse de la biodiversité locale
et de maintenir les filières économiques
agricoles, il relève de la responsabilité
de tous d’observer des comportements
respectueux de l’ensemble des activités
pratiquées en espaces naturel, agricole
et forestier.
Par ailleurs, il est conseillé de se
renseigner au préalable sur les principes
de cohabitation, mais aussi, des risques
encourus sur les itinéraires de randonnée.
En période d’estive, il est recommandé
d’être particulièrement vigilant
sur les sites d’alpages où chacun peut
s’exposer à des risques de morsures,
même en présence du berger et avec
un comportement adapté.
Pour toute information complémentaire
sur les comportements à adopter face
aux chiens de protection, consultez
le document téléchargeable sur :
http://www.paysdedieulefit.info
/Accueil
/Tourisme - Culture - Découverte
/Activités de pleine nature
/Le partage de l’espace naturel
Les fiches présentant les boucles de randonnées
pédestres et VTT sont téléchargeables gratuitement sur
www.ladrome.fr/nos-actions/sports/sports-de-nature/
bons-plans-sports-de-nature ou en vente en version
papier à l’Office de Tourisme à 0,50€ l’unité.
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LA LETTRE DE TRI

LA LETTRE DE TRI

Pourquoi composter ?

Le compostage individuel
POUR LA MAISON

5% de réduction des ordures ménagères de Janvier
à Août ! Il s’enclenche quelque chose de singulier
sur notre territoire par rapport à nos voisins et nous
pouvons tous nous en féliciter. Poursuivons cette
tendance.

Philippe Berrard
Vice-président
en charge de la gestion
des déchets.

3,5%
Déchèterie
recyclables

Suite aux analyses que nous avons effectuées
sur 7 conteneurs, nous consacrons cette lettre
exclusivement aux biodéchets, dont 1/3
part encore à l’enfouissement.

1% déchèterie
dangereuse

Après quelques expérimentations en 2015,
généralisons ensemble le compostage de
nos déchets de cuisine : Poursuivons nos bonnes
pratiques, interrogeons-nous sur les pistes
d’amélioration, échangeons sur leur mise en œuvre
chez nous, dans notre quartier, dans notre entreprise.
La Communauté des Communes sera à vos côtés
pour travailler cette priorité sur les 3 ans à venir.
Le compost n’est pas un déchet, c’est une matière
première !

Des composteurs à prix réduit vous sont proposés
par les partenaires de la CCDB. Des formations gratuites
seront dispensées par les « maîtres composteurs »
du service gestion des déchets, sur la réalisation facile
du compost et sur l’utilisation du compost au jardin.

Ma poubelle
d’ordures ménagères
ne sent plus si mauvais
En retirant les déchets
biodégradables

souvent jusqu’au point
de dépôt pour jeter
les poubelles

9% Emballages

20€

250L
30€

Les poubelles
que j’apporte au conteneur
sont moins lourdes

20€

et ne coulent pas

660L
40€

30%
Biodégradable

Répartition en poids
d’un conteneur
trié le 21 août 2015

1/3 de ce qui est jeté dans les Ordures
Ménagères pourrait être compostée.
Ce chiffre concret est le résultat du tri des poubelles
effectué sur le territoire et déjà présenté dans le précédent
bulletin. Cette lettre du tri présente donc toutes les solutions
d’accompagnement mises en place à partir de cet automne
par la Communauté de Communes pour que chacun puisse
se dire désormais « il y a une solution qui me convient
pour que je composte ».
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Je composte directement en
surface dans mon jardin les restes
de préparations (épluchures, etc.).
Pour le reste je le dépose en tas
au fond du jardin.

Je me déplace moins

de la poubelle
d’ordures ménagères

12% Papier

Compost dans son jardin…
comment ?

Je ne me vois pas mettre ces
déchets à la poubelle et je préfère
qu’ils nourrissent la terre de mon
jardin !

2% Carton

33% Ordures
Ménagères

La parole est donnée à Marie
« Jeune retraitée active »
de la Bégude de Mazenc

Pourquoi compostez-vous ?

Pourquoi composter ?

2% Textile

7% Verres

La CCDB relance la distribution
de composteur en proposant
du matériel de qualité.

Au bout
de quelques mois,

Je gère 1/3 de mes
déchets à proximité

j’obtiens un engrais
naturel de qualité

dans un composteur
individuel ou collectif.

« La matière compostée
est une ressource,
pas un déchet »

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

Les composteurs
350 Litres Bois du SYPP.
Prix unique de 20 €. Fournis avec un « bio
seau » de 20L et un guide d’utilisation.

Les composteurs
350 Litres Plastiques
du SYPP.

Les composteurs
en Bois de Récup’
du Tri-Porteur.

Prix unique de 20 €. Fournis avec un « bio
seau » de 20L et un guide d’utilisation.

Fournis avec un « bio seau » de 20L
et un guide d’utilisation. À commander
et retirer directement auprès de l’association
Le Tri-Porteur.

Bon de commande à télécharger sur les sites internet www.paysdedieulefit.
info / www.sypp.fr ou à demander auprès de la CCDB 04.75.46.43.49.
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Le Tri-Porteur – Usine Coursange
26160 Le Poët Laval 04.75.53.71.38

p.13

Novem b re 20 15

LA LETTRE DE TRI

Le compostage partagé

Le compostage collectif

POUR MON HAMEAU, MON QUARTIER

POUR MON ÉTABLISSEMENT

Les villages d’Eyzahut et de Les Tonils
se sont portés candidats au mois d’Avril
pour tester le compostage partagé, géré
par les habitants avec l’accompagnement
de la CCDB. Depuis d’autres initiatives
se sont mises en place à Vesc et quartier
de l’église à Pont de Barret

La parole est donnée à Magali,
habitante d’Eyzahut et référente
de site de compostage
Qui participe dans le village ?
La majorité des habitants du
village qui ne compostaient
pas participent au composteur
partagé.
Pourquoi vous être proposé
comme référente de site ?
Personnellement, je voulais
être référente du site car cette
solution de compostage me
parle beaucoup puisque je
compostais déjà. J’estime
que par cette démarche on prend
conscience de ce que l’on jette et
on se responsabilise.

Tout comme le compostage partagé
en quartier la CCDB a mis en place depuis
le mois de juin plusieurs solutions auprès
de 3 établissements locaux pour valoriser
en interne les déchets biodégradables :
Un composteur collectif
au centre de soin
« Le Bastidou » pour gérer
les déchets alimentaires
de la restauration.

Un composteur collectif
au Camping « Huttopia »
pour traiter les restes de
préparation du restaurant.

OBJECTIF

Comment cela s’est
mis en place dans les
hameaux des villages ?

40 POINTS
DE COMPOSTAGE
DE QUARTIER
DANS 3 ANS

ă hhvynhupz|uly|upvu
publique avec la municipalité
pour connaître l’intérêt des habitants et
définir un ou plusieurs « référent de site »,

Est-ce que le compostage sent
mauvais ?

ă lzx|pwltlu{zëzh}vpyslz
composteurs et les seaux ont été fournis
et installés par la CCDB,
ă lzzlh|vu{{kpz{ypi|z
individuellement auprès des habitants
volontaires lors d’un porte à porte
réalisé par les agents de la CCDB qui
ont expliqué les consignes d’utilisation
des composteurs.

Je vérifie régulièrement qu’il n’y
ait pas problème. La mission
principale est de convaincre
les habitants en leur montrant
que cette décomposition et
l’ordre naturel des choses et que
participer ne demande aucun
effort hormis de venir déposer son
seau au composteur.

Vous souhaitez faire participer
votre établissement ?
Contactez-nous au 04 75 46 43 49
Renseignements :
www.paysdedieulefit.info

Techniquement cela se déroule
très simplement chaque habitant
dépose ses déchets alimentaires
et les recouvre avec les copeaux
fournis. Avec ce principe en 6
mois d’utilisation le compost
n’a jamais senti mauvais, ni coulé
malgré les chaleurs estivales.
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Un composteur et un
poulailler collectif au
Camping Municipale
« Les Lorettes » pour
valoriser les déchets
des campeurs.

OBJECTIF

45 POINTS
DE COMPOSTAGE
DANS LES
ÉTABLISSEMENTS
DANS 3 ANS

Que doit faire la référente
du site ?
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Comment ce sont
mis en place ces
composteurs collectifs ?

La parole est donnée à Mathieu,
31 ans, Gérant du Camping
Huttopia
Pourquoi avoir tenté
le compostage ?
Cette solution proposée par la
CCDB nous a semblé intéressante
pour gérer les restes de
préparation de notre restaurant car
nous travaillons avec des produits
frais.
Le compostage est-il une charge
de travail supplémentaire ?
Non il s’agit juste d’une
organisation à mettre en place.
Cela s’est passé relativement
simplement.
Allez-vous continuer ?
La saison prochaine nous allons
aussi proposer le compostage aux
campeurs qui nous ont sollicités
tout l’été pour y participer.
Ce service est un « plus » qui
nous sert aussi à des animations
sur le jardinage et la nature avec
les enfants. Donc oui non allons
davantage développer ce service.

ă Le service déchets de la
Communauté de Communes a
accompagné les établissements pour
améliorer le tri sélectif et la gestion
de leurs déchets. Puis la solution du
compostage collectif a été proposée
pour être intégrée au fonctionnement de
l’établissement.
ă Les équipements ont été fourni
par la CCDB
ă Le personnel suit le fonctionnement
en lien si besoin avec la CCDB.
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Vous souhaitez faire participer votre hameau
ou votre quartier ? Contactez-nous !
04 75 46 43 49. Renseignements :
www.paysdedieulefit.info
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CULTURE / PATRIMOINE

Soutien à l’action culturelle

Des aides pour la réhabilitation
des logements de plus de 15 ans

Situés dans une partie de l’ancien
bâtiment du collège de Dieulefit,
ce déménagement a pu se faire grâce
à l’engament de chacun : la commune
de Dieulefit, la Communauté
de Communes et les bénévoles du CAEM.

Le PLH : un outil au service
de la cohérence
urbanisme-habitat
et de la mixité sociale

Nouvelle adresse :
CAEM rue Ernest Chalamel 26220
Dieulefit.

Dans le cadre de sa compétence
« Politique du logement et du Cadre
de Vie », la Communauté de Communes
lance une étude pour la réalisation d’un
Programme Local de l’Habitat sur le Pays
de Dieulefit – Bourdeaux.

En plus des cours donnés à Dieulefit,
le CAEM poursuit les cours décentralisés
de la Bégude-de-Maezenc là-aussi
dans un nouvel espace, et comme
annoncé dans le précédent numéro
propose des cours à Bourdeaux.

Subventions culturelles
Contrat territorial
en matière d’éducation
artistique et culturelle
(CTEAC)

et chant - et des publics variés - seniors,
enfants, adultes en réinsertion, classe de
collège…
Une deuxième phase du contrat démarre
avec l’accueil en résidence d’artistes
extérieurs au territoire : le Collectif Craie
(théâtre contemporain et musiqueschants) et l’auteur Claire Rengade.
Lors de ces résidences plusieurs actions
seront menées : diffusion artistique,
ateliers de sensibilisation, présence
dans les différentes communes, etc.

Le numéro 11 de notre magasine
présentait en page 18 ce nouveau projet
que la Communauté de Communes mène
en partenariat avec diverses institutions
dont la DRAC, le Conseil Régional
et le Conseil Départemental.
Dans ce cadre 5 projets locaux ont pu être
soutenus. Portés par le CAEM, la Maison
de la Céramique, l’association CRAFT
ou encore le Collectif Citoyen et le service
jeunesse intercommunal, ces actions
avaient toutes pour objectif une
sensibilisation artistique - céramique,
film d’animation, arts plastiques, musique
p.16

Cette démarche se veut une démarche
volontaire vers les publics les plus
éloignés de la culture et se fera en
partenariat étroit avec les acteurs du
territoire. Dans ce but, une 1ère rencontre
a eu lieu avec les artistes et les acteurs
culturels, éducatifs, socioculturels,
médico-sociaux…

Nouveaux locaux
du CAEM
L’école de musique intercommunale,
le CAEM, a pu dés cette rentrée s’installer
dans de nouveaux locaux plus spacieux
et plus adaptés à son activité que les
précédents.
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HABITAT

Comme chaque année depuis 2009,
le conseil communautaire a voté
pour 2015 des subventions au titre
du règlement d’aide aux manifestations
culturelles associatives. Dans ce cadre
17 projets culturels ont été soutenus
pour un montant total de subventions
de 30 000 € auxquels 1 000 €
de subvention exceptionnelle ont été
votés en plus. Ces propositions irriguent
le territoire puisque la moitié des
communes de la CCDB ont accueilli
au moins 1 date et certaines plusieurs.
De la même manière les élus de
la Communauté de Communes ont été
vigilants à un équilibre des disciplines
présentes : musiques, théâtre, exposition,
conte, marionnette, danse, etc.

Le programme HABITAT
lancé en 2015 permet
aux propriétaires bailleurs
et aux propriétaires
occupants de bénéficier
de subventions.
Pour les projets locatifs
Dans le cadre d’un projet global de
travaux (logements dégradés) ou encore
dans le cadre de travaux d’économie
d’énergie conséquents (35 % de gain
énergétique indispensable) et de loyer
maitrisé (engagement sur 12 ans).
Les aides peuvent atteindre en moyenne
40 % des travaux (dans une limite
du plafond).

POUR EN SAVOIR PLUS

Permanences du CALD (Centre
d’Amélioration du Logement de la Drôme)
mises en place par la Communauté
de Communes :

Prochaines permanences à la
Communauté de Communes,
8 rue Garde de Dieu à Dieulefit
de 14 H à 15 H
Mercredi 28 octobre
Mercredi 25 novembre
Mercredi 23 décembre
(date exceptionnelle en raison
des fêtes de fin d’année)

Vous souhaitez en tant qu’habitant
du territoire bénéficier d’un
accès privilégié à la Maison de la
Céramique ? Alors munissezvous d’une photo d’identité, d’un
justificatif de domicile et présentez
vous à l’accueil de la Maison
de la Céramique.
Pour 3€ une carte de fidélité vous
sera remise vous donnant accès toute
l’année et à volonté aux expositions.
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Dans le cadre de travaux d’économie
d’énergie conduisant à minima à 25
% de gain ou dans le cadre de travaux
d’adaptation/maintien au domicile (sous
condition de ressources – se munir
du dernier avis d’imposition ou de non
imposition).
Les subventions peuvent en moyenne
atteindre 50 % à 60 %, dans la limite
de 20 000 € HT de travaux.

Il est aussi un moyen de mobiliser
l’ensemble des acteurs et financeurs
du logement, dans une politique
de l’habitat commune.
Le périmètre d’étude couvrira les 21
communes de la Communauté de
Communes Dieulefit – Bourdeaux
et se déroulera en trois phases :
ă slkphnuvz{pjíx|ph}vjh{pvu
à analyser le marché de l’habitat et mettre
en évidence les besoins et déséquilibres
dans les communes

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

ă slkvj|tlu{kövyplu{h{pvuzí
qui exprime la stratégie et les objectifs
de la collectivité en matière d’habitat

CALD

ă l{slwyvnyhttl
d’actions opérationnel : qui précise
quels acteurs vont intervenir, quantifie
et localise la production de logements,
détermine les moyens mis en œuvre et
établit un échéancier.

0 800 300 915

Pour les propriétaires occupants :

Maison de la Céramique

Le PLH permet aux collectivités
territoriales de se doter d’une politique
ambitieuse en matière de logement en
direction de tous les publics. Il permet
de mutualiser les financements à l’échelle
intercommunale.

Bilan depuis de janvier
à octobre 2015
ă ĪĮwlyzvuulzvu{wypzjvu{hj{h}lj
le CALD depuis le début de l’année,
donnant lieu à 25 visites au domicile des
propriétaires.
ă ĦĨkvzzplyzvu{{kwvzzíĪ
Dieulefit, 2 à La Bégude de Mazenc
et Bourdeaux, 1 à Bouvières, Comps,
Salettes et Vesc pour un montant total
de travaux de 339 893 € et 129 561 € de
subventions accordées aux propriétaires
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L’étude qui doit débuter en décembre,
durera toute l’année 2016 puis le projet
de PLH sera soumis au Comité Régional
de l’Habitat et du Handicap. Une fois
accepté le PLH est établi pour une durée
de six ans au moins.
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FUSION HOPITAL

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

Fusion des deux centres hospitaliers
de Dieulefit et de Montélimar
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« Quand un seul homme
rêve, ce n’est qu’un rêve,
mais quand plusieurs
hommes rêvent,
cela devient une réalité »

N

F.Hundertwasser

Nous contacter par mail :
par courrier :

par téléphone :

Depuis 2010, les Centres Hospitaliers
de Dieulefit et Montélimar ont engagé
un partenariat dans le cadre d’une
direction commune : des conventions
entre les deux hôpitaux ont été mobilisées
afin d’apporter des compétences que le
centre hospitalier de Dieulefit ne peut
porter seul. Les compétences sollicitées
ont porté essentiellement sur la prise en
charge des patients admis dans l’unité de
Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)
au CH de Dieulefit qui comporte 12
lits : assistante sociale, ergothérapie,
cadre logistique, diététicienne …
Ces partenariats ont été essentiels
pour le maintien d’une prise en charge
de qualité, pour des soins de plus
en plus pointus au regard du référentiel
national qui encadre l’activité SSR de
tous les hôpitaux. Ces compétences
ont également bénéficié aux lits
d’EHPAD (Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes)
que comporte le CH de Dieulefit.
Néanmoins, en 2013, le renouvellement
d’autorisation des SSR de Dieulefit
par l’Agence Régionale de Santé RhôneAlpes (ARS) a nécessité pour le Centre
Hospitalier de Dieulefit de renforcer
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encore plus avant la coopération avec
Montélimar. Le projet de fusion a alors
pris sens. Ce projet est né avec la volonté
de conserver une dimension de proximité
pour la prise en charge en SSR à Dieulefit
mais aussi de renforcer l’offre pour le
CH de Montélimar, son service de SSR
« Rochecolombe » ne pouvant faire face
à toutes les demandes d’admission,
notamment dans sa dimension de filière
gériatrique. Il s’inscrit complètement dans
une approche territoriale ouverte aux
besoins de santé de la zone de proximité
couverte par les deux établissements
(Groupement Hospitalier de Territoire)
crées dans la nouvelle loi santé.
Par ailleurs, la fusion avec le CH de
Montélimar permettra de renforcer les
compétences de gestion hospitalière
au CH de Dieulefit, qui requiert des
compétences de plus en plus pointues
que ce soit en termes de suivi financier,
de gestion technique, biomédicale …
qu’un petit établissement ne peut seul
recruter. Le projet de fusion apparaît alors
comme une optimisation des dépenses
en mutualisant les moyens de gestion
et d’administration.

Ces deux réflexions sous-tendaient
le projet de fusion qui a été présenté
aux différentes instances des deux
établissements et aux personnels
concernés, ainsi qu’aux élus
des 2 communes et de la CCDB. Ce projet
de fusion a été soumis le 30 septembre
2015 pour avis à la Commission
Spécialisée d’Organisation des Soins
(CSOS) de l’ARS. Elle l’a approuvé,
constituant ainsi l’acte de naissance
officiel de cette nouvelle entité. Une
année entière sera ensuite nécessaire
pour organiser cette nouvelle dimension
administrative.
La mise en œuvre effective est projetée
pour le 1er janvier 2017 : des deux
établissements fusionnés naîtra un
nouvel établissement de santé : le
« Groupement Hospitalier des Portes de
Provence »

de Dieulefit et la commission « Solidarités Habitat » de la CCDB.

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

Directrice Accueil de Loisirs
de Bourdeaux

04 75 46 43 49
06 73 17 18 23

Karine THERY
06 31 48 43 24
04 75 53 01 74

Comptabilité
Anne-Marie TERROT

Agent de Brigade Verte
Johan MIRAN

Animateur jeunesse
William MEYSSONNIER

04 75 46 90 90

04 75 46 43 49

Secrétariat
Delphine CHALVET
04 75 46 82 33

Enfance, Jeunesse
Responsable Lieu d’Accueil

Direction
et Développement
économique
Patricia STADLER
04 75 46 46 06
06 73 15 16 27

Agriculture,
Gestion de l’espace
Christelle HARMEGNIES

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

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

04 75 46 43 48
06 73 17 35 77

Dossier suivi par Rémi Kohler pour la Commune

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

Enfants, Parents
Eva CHELEPINE
04 75 46 95 08
06 73 17 00 08
Directrice Accueil de Loisirs
« Ferme Saint Pol »
Noémie CL0

06 31 48 43 24

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

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

04 75 46 95 06
06 73 17 95 77
04 75 98 90 19 (St Pol)
Directrice Adjointe
de la « Ferme Saint Pol »
Claire ALAUZEN
04 75 98 90 19 (St Pol)
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Merci à tout le personnel pour sa participation.
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