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S

on cadre paysager, sa diversité, sa chaleur humaine et son
dynamisme culturel sont autant d’invitations à y rester, à y
venir ou y revenir… c’est bien tout ce qui fait son charme…
Mais à y vivre au quotidien, nous oublions parfois de le
regarder, or il vit, au rythme de ses habitants, des activités
économiques et sociales qui s’y déploient et des conditions
climatiques qui façonnent insidieusement son évolution.
Il vit aussi par ce qu’il n’est pas renfermé sur lui-même mais
ouvert aux autres, vacanciers, nouveaux arrivants, touristes,
qui désirent profiter de ces espaces,… et tout ceci renforce
l’attractivité et la valeur de notre territoire.
Ce territoire est constitué d’espaces privés dont la mosaïque
façonne l’image que nous en percevons. Il est à l’échelle macro
marqué par les espaces agricoles et forestiers. C’est ainsi
que notre arrière-pays a beaucoup évolué au cours des 40
dernières années, les agriculteurs, clé de voute du dispositif
d’entretien de ces espaces, se sont raréfiés, les entités
économiques associées se sont modernisées mais restent
fragiles, et pourtant notre environnement a été admirablement
protégé, au point qu’il est devenu un enjeu de développement
économique pour d’autres acteurs. L’action de nos agriculteurs
est ainsi déterminante pour le maintien d’espaces paysagers
privés dans un environnement où la forêt tend à occuper
l’espace libéré… Leur action en zone de montagne et d’élevage
est dans le même temps rendue compliquée par la présence
du loup et les contraintes règlementaires associées. Dans
le même temps les activités touristiques de pleine nature,
vecteur de développement économique local ont émergé.

Nos hôtes méconnaissent souvent les modalités de gestions
des espaces qu’ils parcourent. Ils croquent notre territoire en
consommateurs avides de nouveautés, ce qui est logique et
compréhensible par tous. Or ces espaces parcourus sont pour
la plupart privés, les propriétaires ou exploitants, s’ils acceptent
de les partager, n’ont certainement pas à être pénalisés par
ces autorisations de passage. Il appartient à chacun d’entre
nous de respecter ces espaces et le travail de ceux qui en
vivent, c’est la condition sine qua none d’une cohabitation
harmonieuse et durable. C’est aujourd’hui une problématique à
laquelle la Communauté de Communes s’intéresse et que nous
vous invitons à partager dans ce magazine. Nous avons été
capables de nous engager dans une gestion plus vertueuse des
déchets, il nous appartient collectivement d’engager la même
énergie dans le portage de la richesse et la fragilité de nos
espaces à vivre afin qu’ils restent des espaces partagés.
Avant de vous souhaiter une bonne lecture et un été riche
et agréable, je voudrai avec vous rendre un dernier hommage et
dédier ce magazine à Jean-Louis Armand qui nous a quitté le 8
avril dernier. Mairie de Crupies, Président du Syndicat des eaux
du Haut Roubion, administrateur de Groupama, délégué SAFER,
membre actif de notre Comité des Maires et de la Commission
agricole, il était l’exemple type de ces acteurs qui ont construit
et défendu notre Pays de Dieulefit-Bourdeaux. Il était de
ceux qui vivaient au quotidien pour notre territoire, serviteur
infatigable, disponible, passionné et passionnant, nous avons
perdu un collègue et un ami, il nous appartient dans son sillage
de faire vivre son souvenir par nos actions…

Par Jean-Marc Audergon,
Président
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Zoom sur des actions
Petite enfance / Jeunesse
Des ados à Paris

Les activités
de l’été 2016
Le Séjour
« Sports & Nature »
Ce séjour en camping, pour les 12 /17
ans aura lieu du lundi 11 au vendredi 15
juillet 2016, à Orpierre dans les Hautes
- Alpes. Les jeunes découvriront le
Quadbike, la via ferrata, la spéléologie,
l’escalade et des baignades en rivière !

C’est pourquoi, le Relais d’Assistantes
Maternelles, a mis en place cette
journée de formation afin de permettre
aux assistantes maternelles volontaires
et qui en avaient besoin de pouvoir
mettre à jour leurs connaissances en
matière de premiers secours.
Cette journée très dense était organisée
suivant une alternance d’apports
théoriques et d’exercices pratiques avec
des mises en situation particulièrement
orientées sur le jeune enfant.
Pour finir, les assistantes maternelles
ont pu visiter la caserne de pompiers
et avoir une présentation très vivante
et riche de la vie de la caserne et du
traitement des appels de leur réception
à la mise en œuvre des interventions.

« Du champ à l’assiette »
à l’accueil de loisirs
de Bourdeaux
Pendant les vacances d’hiver les enfants
ont été sensibilisés à l’agriculture et
à l’alimentation. Ils ont sillonnés le
territoire en allant sur les exploitations,
à la rencontre des agriculteurs. Chacun
à sa façon a expliqué son mode de
production ; a parlé du travail de la terre,
des saisons, des cycles naturels. Les
enfants ont abordé l’équilibre alimentaire,

la préparation des légumes de saison
et céréales locales par des créations
et des ateliers de cuisine originale.
Nous remercions les agriculteurs qui
ont chaleureusement accueillis les
enfants : Amandine DUC à Mornans
(fromages de chèvres), La ferme la
Feïe (CHARROIN) à Pont de Barret
(fromages de brebis), Leslie GUYOMARD
à Bezaudun sur Bine (maraichage en
traction animale), La ferme du Clos
de l’Orme(TARDIEU) à Vesc (ferme
pédagogique) et François BERARD à
Bourdeaux (volailles, cochons, brebis).
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Un bilan très positif de cette
formation a été fait par toutes les
participantes. Une action donc
à renouveler très certainement.

Juil let 2016

Séjour pour les 7-11 ans
Cette année deux séjours pour les
enfants de 7-11 ans seront proposés :
l’un autour de la préhistoire et la
découverte des gorges de l’Ardèche,
du 25 au 29 juillet ; l’autre sur les activités
sportives de pleine nature et l’astronomie,
en participant aux rencontres Astrociel
à Valdrôme du 1er au 5 août.

Activités de loisirs
pour les 4-11 ans
Elles seront comme chaque année
proposées à la Ferme Saint Pol
et à l’Accueil de Loisirs de Bourdeaux.
Cette année ils ouvriront leur porte
du 11 juillet au 19 août 2016.

Cette formation aux gestes de premiers
secours, dispensée dans le cadre
de la formation obligatoire des
assistantes maternelles, nécessite
une réactualisation régulière.

Des chantiers natures
à la Ferme Saint Pol
en février
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Formation aux gestes
de premiers secours
organisée par le Relais
d’Assistantes Maternelles
(RAM)
Samedi 2 avril, à la caserne des pompiers
de La Bégude de Mazenc, l’animatrice
du Relais et 9 assistantes maternelles
de La Bégude de Mazenc, Dieulefit et
Pont de Barret ont suivi pendant 8 heures
la Formation PSC1 (Prévention Secours
Civique de niveau 1) encadrée par deux
pompiers volontaires.

Du 11 au 15 avril dernier, 12 jeunes âgés
de 12 à 17 ans sont partis avec William et
Vincent, les deux animateurs jeunesse de la
Communauté de Communes pour découvrir
la capitale. Au programme : la visite de la
Tour Eiffel, du Louvre, des catacombes,
de la Cité des sciences mais aussi un
tour en bateau-mouche pour découvrir en
nocturne la ville illuminée. Les jeunes ont
également pu déambuler dans Paris en
vélo pour découvrir la ville d’un autre œil.
Après avoir assisté le soir de leur arrivée à
l’enregistrement d’une émission à la maison
de la Radio, ils ont pu rire devant les artistes
du Jamel Comedy Club et s’émerveiller au
musée des sciences de la Villette. L’un des
moments forts de leur semaine a été la visite
de l’Assemblée Nationale, à l’invitation du
député de notre circonscription, M. Hervé
Mariton. Une chose est certaine, ces jeunes
garderont longtemps le souvenir de leur
passage à Paris.

L’idée était de faire réfléchir les enfants sur
l’empreinte humaine sur les paysages et la
faune sauvage. Certains ont construit un
abri à hérisson pour lui offrir un gîte lors
de l’hivernation et ont observé la faune et
la flore aquatique d’une mare aménagée
par les voisins du centre de loisirs. D’autres
ont réalisé la plantation de trois bosquets
d’arbres et d’arbustes pour permettre aux
animaux de traverser la grande prairie
sans être vus, de trouver des baies et des
abris, grâce à l’aide technique de Monsieur
BOUFFART, pépiniériste au CEFA de
Montélimar. Les plus grands, avec l’aide
des pré-ados ont fabriqué des mangeoires
et nichoirs à oiseaux à installer sur le
site de la Ferme Saint Pol ou chez eux. Ils
ont pu bénéficier en prime d’une journée
d’observation sur les oiseaux, accompagnée
par un animateur de la LPO (Ligue de
Protection des Oiseaux). Des chantiers bien
menés de A à Z !

ENFANCE/ FAMILLE / VIE SOCIALE

Le Chantier-séjour
pour les 14-17 ans
Il se déroulera du lundi 18 au samedi
30 juillet 2016. Les jeunes travailleront
pour les municipalités, encadrés par les
animateurs et un personnel technique.
Cette année, les chantiers se dérouleront
à Dieulefit à la Montagne Saint-Maurice,
à Rochebaudin, et à la Roche-SaintSecret-Béconne. Puis les jeunes partiront
7 jours à la découverte de la Catalogne,
pour un séjour itinérant entre Collioure,
Barcelone, Tarragone et Prades.
Au programme : plongée au sentier
sous-marin de Collioure, visite de
Barcelone, Port Aventura, Musée Dali,
canyoning et baignade !

Animatrice du RAM
Frédérique Courtier — 06 30 41 99 93

Dans le cadre de ces activités, il y aura
aussi des semaines spécifiques pour
les pré-ados et ados : une autour de la
construction de cabanes du mercredi 6
au samedi 9 juillet 2016 à la Montagne
Saint-Maurice. Aux mêmes dates, il sera
aussi proposé le tournage d’un courtmétrage à divers endroits du territoire,
à partir d’un scénario construit par un
groupe de jeunes de Bourdeaux. Enfin,
du lundi 1er au vendredi 5 août 2016,
5 jours de stage « Musiques actuelles »
se déroulera à Dieulefit, avec l’école de
musique intercommunale « Le CAEM ».

Infos contact Service
Enfance jeunesse
Actions ados — 04 75 46 95 07
William Meyssonnier — 06 70 47 34 81
Vincent Martinez — 06 45 75 03 08
ccpd.jeunesse@orange.fr
Accueil de loisirs de Bourdeaux
et Séjours Enfants
Karine Théry — 06 31 48 43 24
ccpd.accueildeloisirsbourdeaux@orange.fr
La Ferme Saint Pol — 06 73 17 95 77
Noémie Clo et Claire Alauzen
ccpd.lafermestpol@orange.fr
Le Relais d’Assistantes Maternelles
Frédérique Courtier — 06 30 41 99 93
ccpd.courtier@orange.fr
Coordination — 04 75 46 95 08
Eva Chelepine — 06 73 17 00 08 ccpd.
chelepine@orange.fr
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Le multi-usage des espaces
La Communauté de Communes Dieulefit-Bourdeaux
œuvre en faveur du maintien de l’activité agricole pastorale,
garante d’un cadre de vie de qualité, et la pratique d’activités
de pleine nature, loisirs prisés des visiteurs.
Assurer la complémentarité
de ces deux secteurs économiques
locaux importants est un gage
de développement pour le territoire.
Néanmoins, cet équilibre est aujourd’hui
fragilisé du fait du développement
denouvelles pratiques et des difficultés
de cohabitation entre les usagers d’un
même espace.

L’environnement, les paysages et les sports de nature
qu’offre le Pays de Dieulefit-Bourdeaux
sont des atouts pour l’attractivité du territoire.
Afin de concilier au mieux
l’ensemble des activités,
la Communauté de
Communes met en place
différentes actions :
•

•

Les espaces naturels forestiers, de plaines
et de montagnes sont utilisés pour
diverses activités : élevage, agriculture,
chasse, exploitation forestière, activités
sportives de nature…

•

•

Toutes ces activités ont leur légitimité
et représentent un apport économique
et/ou environnemental essentiel
pour le territoire. 90% de ces espaces sont
en propriétés privées. La grande majorité
des propriétaires permettent l’accès
à leurs domaines et participent ainsi
au développement d’une offre et d’une
dynamique touristique importante.
L’environnement, les paysages
et les sports de nature qu’offre le Pays
de Dieulefit-Bourdeaux sont des atouts
pour l’attractivité du territoire.

•

Une expertise pour mieux
connaître la ressource
pastorale d’un site
remarquable

Une Journée d’information auprès
des acteurs du tourisme sur le métier
d’éleveur et de berger.
La parution d’un Livret de
sensibilisation à destination
des pratiquants des sports
de pleine nature.
La pose de portillons à fermeture
automatique et passages canadiens
sur les chemins de randonnées
traversant des parcs de pâturage.
Un travail pluriannuel de concertation
avec les propriétaires pour
les passages des itinéraires
de randonnée.
L’information sur les périodes
de chasse.

Voir également l’article « Attractivité touristique,
sport de nature et partage de l’espace »
page 10 du bulletin intercommunal n°12.

La montagne de Saint Maurice et
les Plaines du Poët Laval présentent
de nombreux intérêts : des paysages
remarquables, un patrimoine naturel
de qualité et diversifié, un lieu de loisirs
et de ressourcement pour la population
locale.
Le site des Plaines qui s’étend d’Eyzahut
à Dieulefit est repéré comme «le plus
exceptionnel» par le Conservatoire
Botanique Alpin dans le cadre de son
étude sur les habitats remarquables.
Il est aussi classé en Zone Naturelles
d’Intérêts Ecologique, Faunistique
et Floristique (ZNIEFF) ce qui confirme
son intérêt d’un point de vue écologique.
Ce site fragile doit faire face à des
usages très divers et à des difficultés
de cohabitation : pâturage à l’année,
chasse (privée et ACCA), loisirs sportifs,
de nature, motorisés…
Par ailleurs, la Commune de Dieulefit
s’est engagée dans la préservation
de la montagne de Saint Maurice,
par l’inscription du site au réseau
des Espaces Naturels Sensibles (ENS)
locaux du département.

A contrario, la fermeture des espaces
aux publics représenterait
un amoindrissement de l’offre de loisirs
et par extension une perte de clientèle
préjudiciable aux nombreux acteurs locaux
qui vivent, toute ou partie, du tourisme :
hébergeurs, restaurateurs, commerces,
prestataires de loisirs, saisonniers,
agriculteurs en vente directe…

Afin de parfaire la préservation de
ce milieu et de concilier l’ensemble
des pratiques sur ces espaces, la
Communauté de Commune a lancé
une expertise pastorale dans le cadre
du plan pastoral territorial (PPT).
L’objectif est de mieux connaître
Numéros utiles:
les ressources fourragères disponibles
Secours : 18 ou 112
Météo : 08 92 68 02 26
pour les éleveurs, d’identifier de
nouveaux sites pour la reconquête
d’espaces pastoraux, et à terme,
de pouvoir limiter l’avancement du
couvert forestier et maintenir l’ouverture
des paysages. Ce travail est réalisé
par l’Association Départementale
d’Economie Montagnarde (ADEM).

L’altitude moyenne des massifs du Pays de
Dieulefit-Bourdeaux ne doit pas conduire les
pratiquants à sous-estimer les difficultés qu’ils
présentent.
Eté comme hiver des précautions s’imposent
pour profiter pleinement de vos sorties.
Que vous soyez un pratiquant expérimenté ou
occasionnel, il est impératif de préparer votre
activité :

Réunion avec les éleveurs

Prévoyez un équipement
adapté, emportez
des vêtements
imperméables et
chauds.

Alimentez-vous
et hydratez-vous
suffisamment.

Programmez votre
itinéraire et restez
sur les sentiers
balisés.

Ne franchissez jamais
les clôtures pour
pénétrer des parcs
qu’ils soient fixes
ou temporaires.
Utilisez les portillons
sans oublier de les
refermer.
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Guide de Bonnes
Pratiques
Après avoir organisé le jeudi 31 mars
dernier un Eductour, sur la thématique
« Pastoralisme et pratique des sports
de pleine nature », la CCDB propose
à présent un guide de « bonnes
pratiques » à destination des pratiquants
de sports et loisirs de pleine nature.
La collectivité souhaite porter à
connaissance les enjeux économiques,
sociaux et environnementaux, liés au
maintien du pastoralisme et assurer
une meilleure cohabitation entre usagers
des espaces pastoraux.
Ce document comprend des informations,
des conseils pratiques et autres
recommandations, sur le respect
de laxpropriété privée, la présence
des chiens de protection des troupeaux,
ou encore, les activités et les richesses
issues du pastoralisme. Il est disponible
dans les Offices de Tourisme, auprès
des hébergeurs et prestataires
touristiques du Pays de DieulefitBourdeaux.
L’opération de communication est
soutenue par l’Europe et la Région Rhône
Alpes, dans du Plan Pastoral Territorial
(2010-2015).

Randonnées
et Sports
de Nature ES

A pied, à cheval, en vélo, sur les rochers d’escalade… le Pays de DieulefitBourdeaux offre une multitude de parcours et d’activités pour toutes les
envies et tous les niveaux.
Afin de profiter pleinement du cadre paysager remarquable et préservé,
n’oubliez pas que d’autres activités économiques ou de loisirs ont aussi leur
place.
Dans ce guide, vous trouverez quelques informations et conseils pour apprécier
les richesses et les singularités locales dans le respect de la nature et des
autres activités.

ATIQU
NE S PR
ET BON

Afin de préserver la
flore ne pratiquez pas
de cueillette.

Restez discrets. Un dérangement
intempestif peut nuire
à la survie de la faune
sauvage, notamment
en période sensible de
reproduction.
Merci de rapporter vos
déchets pour le respect
de l’environnement et
des autres pratiquants,
même les déchets dits
biodégradables – dont
le temps de disparition
peut être long.

Après votre balade, faites-nous part de vos remarques :
ot@dieulefit-tourisme.com
Ou des difficultés rencontrées :

sentinelles.sportsdenature.fr

Veillez aux périodes de
chasse (généralement
01.09 - 28.02), portez
des gilets de sécurité
et si possible informezvous de la date et du
lieu des battues.
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Pays de
Dieulefit-Bourdeaux
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Journée Internationale
des Forêts 2016

Tourisme
La Taxe de séjour

Lors de la Journée internationale des
forêts, deux rencontres ont eu lieu
sur le Pays de Dieulefit-Bourdeaux et sur
l’agglo de Montélimar.

La taxe de séjour existe en France depuis
1910 (Article L 5211-21 du Code Général
des Collectivités Territoriale). Elle permet
une participation financière des personnes
qui résident dans un hôtel, une location
saisonnière, une chambre d’hôtes, dans
un terrain de camping. Ce sont donc les
touristes, au moment de leur règlement, qui
s’acquittent de cette taxe payée en addition
du coût de la nuitée.

Balade commentée en forêt
de Marsanne pour tous
Une balade découverte a été proposée
en forêt de Marsanne le mercredi 23
mars. L’ONF (Office National des Forêts),
le CRPF (Centre Régional de la Propriété
Forestière), la Fédération des chasseurs
de la Drôme, l’interprofession FIBOIS
Drôme Ardèche et enfin, le SDIS (Service
Défense Incendie Secours) et la DDT
(Direction Départementale territoriale)
ont été mobilisés pour animer des
stands, disposés le long du parcours.
Ils ont permis d’appréhender la gestion
forestière durable, la biodiversité, les
métiers et la transformation du bois, la
lutte contre les incendies de forêts…
Autant de thématiques qui démontrent la
multifonctionnalité, la fragilité mais aussi
la nécessité de préserver ces espaces.
Formation voirie
et transport de bois, Vesc

Le produit de la taxe est obligatoirement
affecté aux dépenses destinées à favoriser
la fréquentation touristique du territoire
concerné et/ou à des actions de protection
et de gestion des espaces naturels.
La Communauté de Communes
Dieulefit-Bourdeaux, en accord avec les
communes, a instauré la taxe de séjour
intercommunale en avril 2007. C’est le
Conseil Communautaire qui en fixe les
montants dans la limite des fourchettes
établies par la Loi et c’est la Communauté
de Communes qui en perçoit les produits.

DOSSIER

•
•
•
•

Les éditions, supports, actions
à la promotion touristique
La subvention de fonctionnement à
l’Office de Tourisme intercommunal
Le développement et la gestion des
activités sportives de nature
Etc.

Les données de la taxe de séjour
permettent également de connaître
l’évolution de la fréquentation touristique
(nombre de nuitées), les périodes ou pics
de fréquentation, et le type de visiteurs
(adultes ou adultes avec enfants).
En 2015 les dépenses touristiques de
la Communauté de Communes s’élevaient
à 166 211 € (hors soutien aux actions
culturelles liées en partie au tourisme :
Maison de la Céramique, projet Sur les
pas des Huguenots …). Le montant de la
taxe de séjour est de 64700€, soit 39 %
des dépenses touristiques. Le nombre
des nuitées s’élève à 202 000 avec 58 %
en campings, 20 % en locations, 16 % en
chambres d’hôtes et 6 % en hôtels.

Sur notre territoire, elle participe aux
dépenses en faveur du développement
et de la promotion touristique :

Dans l’optique de la mobilisation de bois
et le maintien d’emplois locaux dans
la filière bois-forêt, la Communauté de
Communes a proposé une formation à
destination des élus/professionnels et
propriétaires forestiers sur la voirie et le
transport de bois ronds le mardi 29 mars.

Chaque année la Communauté
de Communes édite ou réédite des
documents de promotion du territoire
et d’information sur les activités.
Cette année une carte de randonnée
pédestre a été éditée. Elle présente
l’ensemble des itinéraires balisés :
GR, GRP, PR (petites randonnées au
balisage jaune). Elle permet ainsi à
chacun d’élaborer ses propres balades
selon l’envie et la difficulté recherchée.
Cette carte est en vente à l’Office de
Tourisme au prix de 4.50€.

Plusieurs autres
documents d’informations
sont disponibles
Les boucles de randonnée pédestre
et VTT balisées sont valorisé
par les Fiches Bons Plans du
Département, disponibles à l’Office
du tourisme ou sur internet.
www.ladrome.fr/nos-actions/sports/sports-denature/bons-plans-sports-de-nature
Le dépliant d’appel des Sports de Nature et du GRP :
www.paysdedieulefit.eu/loisirs/activites-sportives
Les cartes des espaces sportifs d’orientation de
Dieulefit (espace urbain) et de Vesc (espace naturel) :
www.paysdedieulefit.eu/loisirs/equipementssportifs
La carte des potiers et céramistes du Pays de
Dieulefit-Bourdeau : www.paysdedieulefit.eu/
dieulefit-carte-potiers-web

Le Pays de Dieulefit-Bourdeaux
est également apprécié pour sa
programmation culturelle et festive qui
s’adresse autant aux visiteurs qu’aux
habitants. Présente toute l’année, elle
s’intensifie dès le printemps pour battre
son plein en juillet - août.

Enfin, l’Union des Communes Forestières
de Rhône Alpes est intervenue sur la
règlementation voirie.
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Les derniers nés des
supports de promotion et
d’information touristiques

Offres culturelles

L’interprofession FIBOIS Drôme Ardèche
a présenté aux propriétaires, les résultats
d’une étude sur les besoins en bois
ronds des professionnels dans le but
d’améliorer les conditions d’accessibilité
en forêt, le transport, la mobilisation
des bois et d’alimenter les entreprises
locales.

Les ailes de saison (printemps - automne)
offrent un beau panel de festivals :
Musiques d’un Siècle, Festival Eclats,
salon de la BD et du livre Jeunesse, Voix
d’Exil … et la pleine saison est prodigue
en programmation pour tous les goûts
et tous les âges : théâtre, musiques
classique, jazz, conte, expositions …
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Offre familiale
L’ensemble des offres touristiques
et de loisirs du territoire est déclinable
pour les enfants et les familles. Ainsi
nombre d’itinéraires de randonnée
pédestre et VTT sont classés en verts
(très faciles) ou bleus (faciles) ; des
voies d’escalades et les espaces sportifs
d’orientation s’adressent aussi de par
leurs différents niveaux aux débutants
et aux enfants ; un itinéraire cyclo a été
créé spécifiquement pour les familles
ou sportifs occasionnels ; sans oublier
les équipements sportifs : terrains
de tennis, piscines, skate-park…
Côté activités culturelles, la Maison
de la Céramique du Pays de Dieulefit
propose des ateliers et stages pour
enfants et la programmation artistique
fait la part belle au jeune public.
L’Office de Tourisme apporte tous les
renseignements utiles pour connaitre
les activités et spectacles plus
spécifiquement destinés au jeune public
et familles. www.paysdedieulefit.eu
— 04 75 46 42 49
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La valorisation
patrimoniale
Le Pays de Dieulefit-Bourdeaux est
riche d’un patrimoine bâti multiple très
apprécié des visiteurs.
Localement, de nombreux acteurs
s’investissent dans sa préservation et sa
valorisation : associations du patrimoine,
personnes à titre individuel, communes,
Communauté de Communes.
Dernièrement ils ont tous collaborés
ensemble et avec le Conseil
Départemental pour créer et poser des
panneaux d’information patrimoniale
dans 12 communes du territoire.
L’action a bénéficié de subventions
départementales et européennes
par le bais du programme LEADER.
Cette signalétique vient en complément
du livret réalisé par le Collectif
de sauvegarde et de promotion
du patrimoine du Pays de DieulefitBourdeaux et financé par la Communauté
de Communes.
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Déchèterie et recyclage
Philippe Berrard
Vice-président
en charge
de la gestion
des déchets.

Le dernier numéro était consacré au
compostage, et vos retours nous laissent
penser que la lettre du tri est plus lisible
si nous lui consacrons une thématique
bien précise. Aujourd’hui, nous vous
parlerons donc uniquement des
déchèteries.

Dans notre bulletin précédent (n°12 de
novembre) nous vous présentions la
démarche CTEAC (Contrat Territorial
en matière d’Education Artistique et
Culturelle) et ses deux résidences
d’artistes : Claire Rengade, auteure,
et le Collectif Craie.
Les différentes actions prévues lors de
ces résidences ont débuté.
Claire Rengade a mené des ateliers
et des rencontres en plusieurs lieux :
collège (classe de 6° et de 4°), écoles
(représentation de Buggation, rencontres
avec les élèves et les enseignants, atelier
poésie …), médiathèques (ateliers,
lectures) …

Subventions
culturelles 2016
Le conseil communautaire a
octroyé 30 000 € de subventions
aux manifestations culturelles
associatives du territoire et 21
projets sont ainsi soutenus.

Les artistes du Collectif Craie ont
proposé des ateliers au centre de loisirs
de la Ferme St Pol lors des vacances
de printemps, un atelier fanfare et ont
parcouru à pied notre territoire lors d’une
randonnée artistique qui a donné lieu à
10 soirées d’étapes et à des rencontres
artistiques avec les habitants.
Pour connaitre les actions à venir,
les retours de celles qui ont eu lieu
et visualiser les photos, rendez-vous
sur le site Facebook de la Boucle :
facebook.com/letourdelaboucle
L’ensemble de ces actions bénéficient
d’aides de l’Etat (DRAC), de la Région
et du Département.

Matériel scénique
Dans le cadre de la démarche CTEAC,
la Communauté de Communes a acquis
une scène mobile (praticable type pack
Samia, escalier et chariots de transport).
Cela représente 12 éléments de 1m x 2m
pour un plateau possible de 24 m².

Renseignement et réservation :
Myriam Nimer-Berthès — 04 75 46 46 05
ccpd.nimerberthes@orange.fr
Delphine Chalvet — 04 75 46 82 33
ccpd.aubert@orange.fr

Le matériel peut être emprunté,
tout ou partie, par les associations
et collectivités du territoire.
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2 400 tonnes sont collectées sur les 2
déchèteries du territoire à Dieulefit et
Bourdeaux. On remarque une progression
importante des apports, que nous
allons pouvoir analyser de près grâce au
nouveau système de lecture de badges.

1800 tonnes (soit les 3/4) sont
recyclées ! Mieux vaut donc apporter
ses encombrants à la déchèterie qu’au
conteneur « poubelle » qui part à
l’enfouissement (à bon entendeur...).
Nouveau marché, nouvelles filières,
nouvelles techniques : Depuis le 1er mai,
nous traitons en circuit court vos 400
tonnes de déchets verts qui, au lieu
d’aller jusqu’à Bollène, sont compostés
et utilisés chez des agriculteurs
locaux (page 12). Nous pouvons mieux
et davantage collecter vos déchets
dangereux (page 13). Nous pourrons
prochainement recycler tous vos
mobiliers, du matelas à la chaise de jardin
(page 14).
Encore merci à toutes celles et tous ceux
qui pratiquez le geste de tri aux points
d’apports volontaires et en déchèterie.
Grâce à vous, nos chiffres de tri sont bien
supérieurs à d’autres collectivités et nous
pouvons en être fiers.

Rappel horaires d’ouvertures
des déchèteries

Contrôler les accès pour évaluer
la qualité du service proposé
Les agents d’accueil des déchèteries, ont
pour mission principale d’accompagner
les habitants dans leurs gestes de tri.
A partir du 1er juin ils seront équipés
d’un nouveau dispositif de lecture
de vos badges. Ce lecteur permettra
d’analyser les apports sur les déchèteries
et d’identifier les horaires privilégiés
de passages. Cela nous permettra
d’identifier la manière dont chacun utilise
le service pour le faire évoluer.

« Le badge est obligatoire
pour autoriser l’accès au
site. Ne l’oubliez pas ! »

Déchèterie de Dieulefit
Lundi

Mercredi Vendredi

Déchèterie de Bourdeaux
Samedi

10h à 12h et 14h à 17h30

La parole est donnée
à « Jef » Gardien de
l’association ADEFI
sur la déchèterie
de Dieulefit.

Les déchèteries point
central du dispositif
de recyclage

« La déchèterie est un lieu
incontournable pour les habitants du
territoire qui viennent y recycler la
majeure partie de leurs déchets de
bricolage, de jardinage, de garage…
Mon rôle de gardien est indispensable
car les utilisateurs attendent que nous
les guidions même si chaque benne
est identifiée par un panneau. »
Le site semble-t-il répondre aux
attentes des usagers ?
« Les usagers sont habitués et
connaissent bien le fonctionnement
du site et des différentes bennes de
recyclage. Ceux qui hésitent encore
devant les bennes me sollicitent
volontiers. D’autres me questionnent
sur des déchets très particuliers
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Lundi

Mercredi

Samedi

—

10h-12h30

10h-12h30

comme les bouteilles de gaz ou les
pneumatiques que nous ne prenons
pas en charge. Nous essayons de les
renseigner au mieux par exemple :
les bouteilles de gaz peuvent être
reprises chez les distributeurs,
les pneumatiques chez certains
garagistes…
La déchèterie est désormais un
centre de recyclage perfectionné
ou il y a de plus en plus de matière
à recycler ce qui fait que l’on n’a pas
le temps de s’ennuyer. La présence
des bénévoles du Tri-Porteur à la
déchèterie est devenue un service
particulièrement apprécié et cela
apporte un peu plus de vie et de bonne
humeur dans mon travail. »
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Les déchets spécifiques

Le compostage à la ferme
La Communauté de Communes Dieulefit-Bourdeaux fait le choix d’une nouvelle
filière innovante de recyclage pour les végétaux collectés sur ses déchèteries.
Cette initiative est basée sur un principe d’économie circulaire c’est-à-dire
faire d’un déchet une ressource et une activité locale.

Les objectifs de cette
nouvelle filière sont donc
d’une part économiques
mais aussi écologiques.
Economique, en limitant le transport de
ces déchets et en proposant un fertilisant
naturel et gratuit aux agriculteurs.
Ecologique, en transformant ces déchets
en un engrais naturel mais aussi en
diminuant l’empreinte carbone due au
transport.

Utilisation
agricole
Transport
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Ces « Déchets Sensibles » ne doivent
pas aller à la poubelle ni dans
les canalisations, ils doivent être
apportés en déchèterie, si possible
dans leur emballage d’origine.

En effet, les fabricants et distributeurs
de ce type de produits perçoivent une
eco-participation (Eco-DDS) lors de
chaque achat de produits d’entretien,
de bricolage et de jardinage, celle-ci
doit permettre d’assurer le recyclage
des produits en fin de vie. C’est
le principe du producteur-payeur.
Ce mode de collecte ne change pas
le geste de l’usager qui apporte son bidon
de peinture ou de solvant en déchèterie.

Compostage
chez l’agriculteur

La parole est donnée
à Benjamin, agriculteur
participant de
Bourdeaux.

Depuis maintenant
longtemps, les déchèteries
recyclent ou valorisent les
déchets dit spécifiques.

La nouveauté en ce début juin, c’est
que les gardiens effectueront un tri
beaucoup plus poussé de ces déchets,
afin que ceux-ci puissent être pris en
charge gratuitement par les fabricants
pour être recyclés et valorisés.

Taille

Concrètement, les végétaux apportés
par les usagers en déchèterie seront
transportés chez des agriculteurs
volontaires pour y être compostés et
utilisés directement sur place pour
amender les parcelles.

Déchèterie

Pourquoi vous êtes vous associé avec
la CCDB dans cette démarche ?

Qu’est ce que vous pouvez attendre
de ce partenariat ?

Il y a 2 ans, la CCDB nous avait
proposé du compost issu de
ses plateformes de végétaux
professionnels. Lorsque elle nous a
proposé de réaliser du compost avec
les végétaux locaux cela est apparu
logique de les gérer sur nos parcelles et
ainsi éviter des trajets en camion.

Ce partenariat est un exemple qui
montre que des solutions existent sur
le territoire plutôt que faire appel à des
sociétés extérieures. Cela nous permet
d’obtenir notre propre engrais tout en
sachant d’où il vient. Enfin ce projet est
le résultat d’une véritable entente avec
les services de la CCDB.
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La parole est donnée
à Henri technicien
du Syndicat des Portes
de Provence.

Produits spécifiques
de la maison
Entretien
véhicule

Jardinage

DÉCHETS
DIFFUS
SPÉCIFIQUES

Chauffage
cheminée
& barbecue

Bricolage
& décoration

Entretien
piscine

Quel est le rôle du Syndicat des Portes
de Provences pour les déchèteries ?

Pourquoi avoir développé cette filière
sur les « déchets diffus sensible » ?

Le rôle majeur du SYPP est d’assurer
le recyclage des différentes matières
collectés dans les bennes des
déchèteries sud Drôme/ Ardèche.

Le principe était de mettre à profit des
déchèteries cette nouvelle solution
plus vertueuse et prise en charge
par les distributeurs qui perçoivent
l’écotaxe (Eco-DDS).

Qui est concerné par cette nouvelle
filière ?
Ce sont tous les ménages
qui produisent ses déchets
occasionnellement lors de leur
jardinage ou leur bricolage. Ses
produits sensibles étant dangereux
pour la nature ne doivent pas être
enfouis et doivent donc impérativement
être apporté en déchèterie pour être
dépollués ou recyclés.
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Qu’est-ce que cela change lors
du passage en déchèterie ?
Rien pour les personnes qui apportent,
ce sont les gardiens qui ont été
formé pour assurer un tri correct de
ses matières avant que nous nous
chargions de les évacuer vers les sites
de retraitement.

p.13

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

LETTRE DE TRI

Ju illet 2 016

Juil let 2016

Un nouveau programme
LEADER pour le territoire

Bientôt le recyclage
des éléments mobiliers
Toujours sur le principe de la prise en
charge des distributeurs qui perçoivent
l’eco-taxe sur les achats de mobilier,
la déchèterie de Dieulefit aura dès
cette fin d’année une benne dédiée au
recyclage du mobilier. Dieulefit a été
retenue comme deux autres déchèterie
de sud Drôme/ Ardèche pour accueillir
cette nouvelle benne, qui sera développer
ensuite sur d’autres sites.

LEADER (Liaison Entre Actions
de Développement de l’Economie
Rurale) est un programme européen
qui a pour vocation d’aider au
développement des zones rurales.

• Nouvelle stratégie : Rural et urbain

• Nouvelles modalités :

« Assurer une gestion collective
des ressources naturelles et humaines
créatrice d’une économie de proximité
partagée ».

1 € de cofinancement public permettra
d’obtenir potentiellement 4 €
de subvention LEADER.

• Nouvelle période de mise en œuvre : de
2016 à 2022.

Le plan d’actions du GAL « Portes
de Provence » vise à :

• Nouveau territoire : Le GAL LEADER
« Portes de Provence »

L’enjeu reste avant tout d’éviter que
ces éléments mobiliers : matelas, mobilier
plastique bois, ferraille, soient en majorité
enfouis, ou encore déposé au sol à
proximité des Point d’Apport Volontaires.

L’ancien périmètre du GAL (Groupe
d’Action Locale) « Calades et Senteurs »
a donné lieu à 2 candidatures et donc, à
2 nouveaux territoires LEADER : le GAL
Vallée de la Drôme » et le GAL « Portes de
Provence » qui regroupe la Communauté
de Communes Dieulefit-Bourdeaux,
et la Communauté d’Agglomération de
Montélimar.

- Préserver et valoriser les ressources
- Accompagner et structurer les activités
du tourisme et de loisirs renforçant
l’attractivité du territoire
- Renforcer et conforter les secteurs
économiques
- Tisser davantage de liens entre le rural
et l’urbain et enrichir nos pratiques
- Construire des actions de coopération
avec d’autres territoires.

Parallèlement, ce mode de collecte
souhaite privilégier le don et le réemploi
des objets avant le recyclage. C’est
pourquoi la recyclerie « Le Tri-Porteur »
sera totalement associée à cette nouvelle
collecte pour qu’un maximum de mobilier
puissent être remployé.

ICI

C’est le Syndicat Mixte de
Développement du Bassin de Montélimar
(SMD Le 5ème Pôle) qui est la structure
porteuse de notre GAL. Celui-ci dispose
d’une enveloppe d’environ 1,5 millions
d’euros pour 7 ans.

Point
de collecte
du mobilier
usagé

Rappel : Les bénéficiaires
des subventions, selon le type
d’actions, peuvent être des agriculteurs,
des associations, des collectivités
locales, les chambres consulaires,
des entreprises ou des groupements
d’entreprises.

SEPTEMBRE 2015 / ÉCO-MOBILIER - SAS AU CAPITAL DE 200 000 €. SIÈGE SOCIAL : 50 AVENUE DAUMESNIL - 75012 PARIS / ILLUSTRATIONS : ©ECO-MOBILIER - CONCEPTION GRAPHIQUE : WWW.LEORAYMOND.COM

Territoire du 5

ème

pôle bassin de Montélimar
Montélimar agglomération

La parole est donnée
à Jean-Jacques
CAVET président de
la recyclerie « Le TriPorteur ».
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Comment la recyclerie sera-t-elle
associée à cette nouvelle filière ?

tout le travail de détournement effectué
par la recyclerie.

La recyclerie récupère déjà les meubles
et le mobilier en bon état qui se
seraient retrouvés dans la benne bois
ou ferraille ou les encombrants. Ce qui
change s’est que le travail fait par la
recyclerie qui redonne une seconde vie
aux objets fera partie intégrante de la
solution proposée. Depuis mars 2016,
l’atelier bois de la recyclerie redonne un
coup de jeune aux vieux meubles. Ecomobilier qui gérera avec la CCDB cette
nouvelle filière comptabilisera donc

Est-ce un avantage pour la recyclerie ?
Même si cela nous demandera de
comptabiliser séparément les différents
mobiliers vendus, cela évitera que
de trop nombreux meubles en bon
état se retrouvent dans les bennes
de recyclage ou soient destinées à
l’enfouissement avec les encombrants.
Nous pouvons donc espérer à terme
proposer toujours plus de meuble de
qualité dans notre boutique.
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Com. de Communes Dieulefit-Bourdeaux

Marsanne

Bourdeaux
Montélimar
Dieulefit

Dans la limite d’un taux d’aides publiques
fixe (toutes aides confondues) variable
selon les actions.

J’ai un projet.
Je me renseigne et je consulte le site
du GAL Portes de Provence.
Je prends contact
avec les animateurs du GAL.
Je dépose mon dossier.
Passage en Comité de Programmation
qui donne un avis.
Si mon projet est accepté,
je signe une convention
d’attribution de subvention.

• Nouvelle équipe : Si vous avez un
projet (ou une idée) sur notre territoire,
contactez le service LEADER.
L’Equipe LEADER vous renseigne, vous aide
au montage de votre dossier, vous accompagne
dans la réalisation de votre projet.
Coordination / Animation Economique
Danièle Chauvin
04 75 90 38 12 — 06 38 88 97 25
d.chauvin@smd5pole.com
Animation Tourisme Loisirs Coopération
Anouck Valois
04 75 90 64 14 — 06 70 47 88 7
anouckvalois.leader@gmail.com
Animation Agriculture et Environnement
Christelle Harmegnies
04 75 46 43 48 — 06 73 17 35 77
ccpd.harmegnies@orange.fr
GAL Portes de Provence - SMD 5 ème Pôle
135, Chemin Bec de Jus
26450 CLEON D’ANDRAN
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p.15

Ju illet 2 016

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

S O L I DA R I T E / H A B I TAT

Juil let 2016

Amélioration de l’habitat
Les travaux d’extension du Parc
d’Activités Economiques de Boulagne
sont en cours.

L’entreprise Enertech
déménage à Pont de Barret

Des conseils et des
subventions importantes
pour les travaux
d’économie d’énergie ou
d’adaptation du logement
des personnes âgées ou
handicapées
Des subventions de L’ANAH (Agence
nationale de l’habitat) sont attribuées
aux propriétaires d’un logement de plus
de 15 ans. Elles sont complétées par des
primes (ANAH, Département, MSA) et
des subventions des caisses de retraites
pour les personnes retraitées :
De 30 % à 60 % de subventions pour
la résidence principale des propriétaires
à revenus modestes. De 25 % à 50 % pour
les logements locatifs conventionnés.

Suite à l’obtention du permis d’aménager, la Communauté de
Communes a engagé en début d’année la consultation pour
le choix des entreprises. Les différents lots ont été attribués
en avril et les travaux d’aménagement de la voirie et des réseaux
ont démarrés fin mai, ils devraient se terminer à l’automne.
Ces travaux vont permettre de créer 10 lots de 660 à 4700 m²
proposés à la vente au prix de 53€ HT le m². Quatre entreprises
se sont d’ores et déjà manifestées pour acquérir un lot.
Contact Patricia Stadler — 04 75 46 46 06

Aide à l’investissement
des entreprises
La Communauté de Communes, en partenariat avec la Chambre
de Métiers et la Chambre de Commerce et d’Industrie, 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€.
26 entreprises en ont déjà bénéficié pour 69 400€ engagés
par la Communauté de Communes : 14 projets à Dieulefit,
4 à La Bégude de Mazenc, 3 à Le Poët Laval et 1 à Bezaudun
sur Bine, Bourdeaux, Comps, La Roche Saint Secret Béconne
et Salettes.

Cette entreprise installée à Félines sur Rimandoule et créée
en 1998 par Olivier Sidler, déménage dans des locaux à basse
consommation énergétique à Pont de Barret en août.
Thierry Rieser – Gérant : « Enertech est un bureau d’étude Fluides
du bâtiment de 18 personnes, spécialisé dans les bâtiments
à basse consommation. Nous avons conçu un bâtiment très
performant, qui se passera complètement d’un chauffage
centralisé : le bâtiment sera passif au sens strict du terme.
Ce sont le soleil et les apports internes qui assureront le
chauffage. La ventilation sera de type double flux décentralisé
par pièce. Dans un souci de qualité environnementale, le bâtiment
est construit en ossature bois et paille, et nous sommes très
vigilants aux matériaux d’intérieur, pour la qualité de l’air.
L’inertie est apportée par des murs intérieurs en brique de terre
crue, et le remplissage en brique d’argile des planchers.
Enfin, la toiture Sud est recouverte de capteurs photovoltaïques,
qui en feront un bâtiment à énergie positive.
5 bureaux sont disponibles à la location de 16 à 21 m²
(avec des espaces communs à partager : salles de réunion,
réfectoire, salle de visio-conférence). La livraison du bâtiment
est prévue mi-juillet 2016, pour un emménagement en août.»
Contact : www.enertech.fr — 04 75 90 18 54

Informations sur notre site Internet
rubrique Economie – Gestion de l’espace.
Contact : Patricia Stadler — 04 75 46 46 06
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Des conseils et un
accompagnement

Le PLH de la Communauté Où en est-on ?
de Communes avance !
Le diagnostic touche à sa fin, il est le

Une mission d’animation a été confiée au
CALD par la Communauté de Communes.
A ce titre, il intervient gratuitement pour
donner des conseils sur les travaux et
aménagements à réaliser. La chargée
d’opération visite les logements et
informe également sur toutes les aides
financières.

La CCDB a lancé fin 2015 l’élaboration
d’un Programme Local de l’Habitat à
l’échelle des 21 communes du territoire.

Les permanences
du CALD
AVANT LE DEMARRAGE DES TRAVAUX
Le dernier mercredi du mois de 14 h à 15 h
à la Communauté de Communes
8, rue Garde de Dieu à Dieulefit.
Un numéro vert — 0 800 300 915
(Aux heures d’ouverture des bureaux )
eoh@dromenet.org

Qu’est-ce que le PLH ?
Le Programme Local de l’Habitat est une
démarche qui recense les besoins en
matière de logements et d’hébergement
spécifique (personnes âgées, jeunes
ménages…) et identifie les enjeux dans
le cadre d’un diagnostic partagé avec les
élus et les acteurs locaux du territoire.
Dans une seconde étape, il définit le
cadre politique que les élus souhaitent
retenir en matière d’habitat au regard
des enjeux (le type de logements à
développer sur le territoire, les priorités
pour faire évoluer le parc existant, etc …).
Ensuite, ces orientations sont définies
dans un programme d’actions qui est la
boîte à outils partenariale et notamment
financière permettant de mettre en
œuvre la politique de l’habitat pour les 6
prochaines années sur le territoire.
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fruit d’un travail de données statistiques,
d’échanges avec les communes et
d’entretiens avec les acteurs locaux en
matière d’habitat. Il a été présenté aux
élus le 31 mai et le sera prochainement
aux partenaires pour échanger sur les
problématiques repérées pour le territoire.
Le travail des orientations pourra ensuite
débuter.
Le programme d’actions sera travaillé
à l’automne et l’ensemble du projet
devrait être finalisé et validé par les élus
communautaires et les communes ainsi
que les services de l’Etat début 2017.
Contact : Patricia Stadler — 04 75 46 46 06

p.17

Ju illet 2 016

DIVERS

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

Budget 2016

• le fonctionnement courant
• les services gérés par la CCDB dans
le cadre de ses compétences (crèches,
Relais d’assistantes maternelles, lieu
d’accueil enfants – parents, accueil de
loisirs, Office de Tourisme, école de
musique « Le CAEM », Maison de la
Céramique, déchèteries, Comité Local
Installation Transmission, fourrière
animale, réseau de chaleur à bois
déchiqueté, …)
• les projets en cours (animation
habitat et Programme Local de l’Habitat,
Plan Agro Environnemental et Climatique,
Plan Pastoral Territorial, actions
sylvicoles et pastorales, documentations
touristiques, spot nature, Contrat
territorial d’éducation artistique et
culturelle, …)
• les associations locales (associations
culturelles, collectif citoyen pour
l’Espace public internet, …

Fonctionnement CCPD 9 %
Enfance - Jeunesse 22 %
Tourisme - Culture 14 %
Agriculture - Économie 10 %
Réseau de chaleur 2 %
Solidarité - Habitat 4 %
Gestion des déchets 39 %

Et si vous adoptiez
le covoiturage ?
Après Dieulefit – Aire « Les grands
près », le territoire compte deux
nouvelles aires de covoiturage à :
•

Provenance des recettes
Les recettes de la Communauté
de Communes proviennent à 70.6 %
des impôts et des taxes (dont taxe
de séjour 1.2 %, redevances ont OM
17.9 % et dotations de l’Etat 11.20 %) ;
12.5 % de subventions ; 4 % de ventes
de services et 12.9 % d’excédents
et amortissement.

• les organismes : la Mission locale,
la Plateforme d’Initiative Locale, les
Syndicats de rivières, …
La CCDB emploie 17 agents pour 13.3
ETP (Equivalent Temps Plein) et une
soixantaine d’emplois saisonniers pour
les activités enfance - jeunesse. Elle
gère 14 bâtiments, qui dans le cadre
de la règlementation en faveur de
l’accessibilité pour tous, nécessiteront
des travaux.

La Communauté de Communes a prévu
d’engager des opérations d’investissement,
notamment pour l’extension du Parc
d’Activités Economique à La Bégude
de Mazenc, les travaux d’amélioration
énergétique à l’immobilier d’entreprise à
Pont de Barret, la rénovation de la toiture et
aménagement à la Maison de la Céramique,
l’extension de la crèche de la Bégude de
Mazenc, les travaux d’accessibilité dans
divers bâtiments de la CCDB…

•

La Bégude de Mazenc
vers La Poste – Aire
« Emile Loubet »
Bourdeaux vers la
Gendarmerie – Aire « La Bîne ».

Nous vous encourageons à vous
inscrire sur les sites de covoiturage
et notamment sur celui des
départements de l’Ardèche et de
la Drôme : www.ecovoiturage0726.
fr, pour préserver l’environnement
(les voitures sont responsables
en France de 12 % des émissions
de CO², faire des économies
(covoiturer réduit de moitié le
budget de déplacement) et faire un
monde plus solidaire.

Transport à la
demande : erratum
Impôts et taxes 41 %
Dotation de l’état 11 %
Ventes, prestations et services 4 %
Redevance OM 18 %

Pour joindre le service de transport
à la demande mis en place par le
Département (voir article page 6
du bulletin n°12) il faut désormais
téléphoner au : 0810 26 26 07

Subventions 13 %
Excédents et amortissement 13 %
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Le fonctionnement des différents
services s’équilibre à 3.2M d’€ et permet
de financer :

Investissements

S
NE

Répartition des dépenses
par service

U

Le Conseil Communautaire a voté
les 5 budgets pour l’année 2016, ils
s’établissent à 5,4 millions d’€ en
fonctionnement. Sur cette somme 1M
d’€ sont prélevés par l’Etat, 0.5M d’€
sont reversés aux communes et 0.5M d’€
dédiés aux opérations d’investissement
de la Communauté de Communes.
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Nous contacter par mail  :
par courrier  : 		
				
				
par téléphone  :		

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

Par mail  : ccpd.nom@orange.fr (en minuscule, sans ponctuation)
exemple, pour joindre la Gestion des déchets  : ccpd.liogier@orange.fr

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

Gestion des déchets
Sébastien LIOGIER
04 75 46 43 49
06 73 17 18 23

Directrice Accueil de Loisirs
de Bourdeaux
Karine THERY
06 31 48 43 24
04 75 53 01 74

Comptabilité
Anne-Marie TERROT
04 75 46 90 90

Agent de Brigade Verte
Johan MIRAN
04 75 46 43 49

Animateur jeunesse
William MEYSSONNIER
06 31 48 43 24

Secrétariat
Delphine CHALVET
04 75 46 82 33

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

Animateur jeunesse
Vincent MARTINEZ
06 45 75 03 08

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

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

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

Chef de projet LEADER
Anouck VALOIS
04 75 90 64 14

Expositions à la Maison
de la Céramique
du Pays de Dieulefit
du 2 juillet
au 11 septembre
Naturalité et Hybridation
Karine Benvenuti, Nathalie Doyen,
Marit Kathriner, Laurent Petit.
Quatre artistes invités pour
leur travail en lien avec le thème
naturalité et hybridation.
Leurs créations renvoient au caractère
sauvage d’un paysage, d’un milieu naturel,
comme si l’homme n’était pas intervenu,
pour d’autres, elles se rapprochent plus
de l’hybridation comme si l’artiste avait
travaillé sur un croisement entre deux
éléments en vue d’obtenir quelque chose
de nouveau n’existant pas la nature.
Exposition ouverte
du 16 juin au 31 août, tous les jours
de 10h à 13h et de 15h à 19h

du 8 octobre
au 31 décembre
Emmanuel Peccatte
Exposition ouverte du mercredi
au dimanche et jours fériés de 14h à 18h
Plein tarif : 3€ / Tarif réduit : 1.5€
Carte habitant du territoire :
3€ pour l’année

Laurent Petit « Arbologie »

Pratiques amateurs :
Tout un programme à
découvrir sur Internet

Durant les vacances d’été :
Ateliers terre pour les enfants à partir
du 11 juillet jusqu’au 31 août, du lundi
au vendredi de 10h à 11h30.
Tarif : 8€ enfants - séance d’1h30
Ateliers terre Famille pour venir créer en
famille avec ses enfants ou petits-enfants
du 13 juillet au 26 août, les mercredis,
jeudis, vendredis - Tarif : 12€ adulte / 8€
enfants - séance d’1h30
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Ateliers de tournage pour les adultes
Initiation : tous les mercredis de 15h30
à 18h30, du 20 juillet au 24 août.
Tarif : 36€ la séance de 3h
A la semaine : du lundi au vendredi de
9h30 à 12h30, du 18 juillet au 26 août.
Tarif : 180€ la semaine de 15h
Limité à 7 personnes - Informations,
renseignements inscription à la Maison
de la Céramique du Pays de Dieulefit

