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ne communauté de communes, comme celle de
Dieulefit-Bourdeaux, est un pays riche de plus de
9 500 habitants. Ses activités, sont rythmées par
cette saisonnalité que nous connaissons bien,
où après une activité estivale dense et soutenue notamment
cet été, une phase de relaxation reste salutaire. Ces activités, nous veillons, en relation avec les communes, à faire en
sorte qu’elles contribuent à la respiration de notre territoire
en apportant les services les plus pertinents et les meilleurs
à chacun quel que soit son emplacement ou sa situation
dès lors que le respect de chacun et son épanouissement
restent cohérents avec la préservation de notre espace
collectif. Vous allez en percevoir la diversité et la richesse
dans les pages qui suivent et nous vous invitons à nous faire
part de vos remarques et suggestions.
Notre communauté de commune est un espace de projets
collectifs, contraint, comme celle des 21 communes qui la
constitue, par les exercices budgétaires et les ressources
à disposition dont vous savez toutes et tous qu’elles tendent
à se réduire. Notre démarche de projets a été discutée,
et élaborée au cours des deux années passées. Elle rentre
maintenant en phase de réalisation, notamment pour ceux
qui reposaient sur les investissements car nous avons pris
soin de maitriser leur incidence financière par la recherche
de subventions. C’est donc le bon moment pour les partager
avec vous. Ils couvrent l’ensemble des domaines de compétence de la Communauté et ont été arbitrés de manière à
entretenir notre patrimoine, à projeter notre territoire à la rencontre des enjeux de demain tout en préservant un équilibre
harmonieux et respectueux de toutes et tous.
Dans le domaine social, nos efforts ciblent l’accueil
des enfants et des jeunes avec l’extension de la crèche
« Soufle d’éveil » à La Bégude de Mazenc, l’aménagement
extérieur de la crèche « Picoti Picota » à Bourdeaux,
l’entretien et l’accessibilité du Centre de loisirs « La Ferme
Saint Pol » et l’aménagement des locaux de l’ancien collège
de Dieulefit pour accueillir les activités des ados.
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Avec le Programme Local de l’Habitat (PLH) et le Programme
d’Intérêt Général Habitat (PIG) c’est une réflexion d’ensemble
sur l’habitat, un appui aux communes et un soutien aux particuliers dans leurs projets de rénovation qui sont accompagnés.
Dans le domaine environnemental, il ne vous aura pas
échappé qu’un effort important était consenti pour mieux
gérer nos déchets, limiter leurs volumes et les valoriser, autant
d’éléments pour limiter notre facture collective. L’achat d’un
broyeur pour valoriser localement les déchets verts s’inscrit
dans cette valorisation de la ressource. Les études pour la
mise en place de la Vélo Route Voie Verte vont sur notre territoire vont être engagées et inscrire l’éco-mobilité dans notre
agenda au côté des initiatives de co-voiturage.
Dans le domaine économique, vous avez constaté que
les travaux de la zone d’activité de Boulagne à l’entrée de
La Bégude de Mazenc sont en phase de réalisation, et nous
préparons la rénovation énergétique de l’immobilier d’entreprises de Pont de Barret. La fibre optique va commencer son
implantation sur le territoire, un gros investissement (contribution CCDB de 2 millions d’Euros) qui va s’étaler sur 8 ans et
qui va désenclaver nos zones grises et blanches… Aux plans
culturel et touristique, la Maison de la Céramique va bénéficier de travaux d’étanchéité en toiture, comme ce fut le cas
de l’Office de Tourisme de Dieulefit cette année, et de travaux
d’accessibilité. Alors, sans délivrer un listing exhaustif de
toutes les opérations engagées, vous aurez compris que notre
agenda est bien rempli et que nous veillons à donner à notre
territoire les outils et moyens d’un bien vivre ensemble et en
donnant à chacun les moyens humains de s’épanouir.
Pour conclure, et à l’approche des Fêtes de fin d’année,
les élus du Conseil communautaire, les membres du bureau
et l’ensemble des personnels se joignent à moi pour vous souhaiter d’agréables fêtes de famille, vous présenter nos vœux
de bonheur, santé et de réussite pour 2017, et vous assurer
de notre disponibilité pour vous accompagner.

Par Jean-Marc Audergon,
Président

Dossier : Un grand parc immobilier p3
Agriculture : La montagne Saint-Maurice
Enfance / Famille / Vie Sociale :
Entretien avec Eva Chelepine
Culture : CTEAC / La Maison de la Céramique
Tourisme : Un atout majeur du territoire
Habitat : Vivre mieux chez soi
Brèves : Office du Tourisme / LEADER / &Co Voit’
Contacter l’équipe de la CCDB
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Merci à tout le personnel pour sa participation.
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Un grand parc immobilier
Depuis sa création en 1991, la Communauté de Communes Dieulefit-Bourdeaux
a constitué un patrimoine bâti pour abriter les différents besoins de ses habitants.
Celui-ci s’est étoffé au cours des années. Aujourd’hui la CCDB gère 14 bâtiments
(8 sont la propriété de la Communauté de Communes et 6 sont mis à disposition
par les communes). Ils sont répartis sur 4 communes du territoire.

Si elle a en charge d’aménager
et d’entretenir régulièrement tous ces
lieux, la CCDB doit aussi en permanence
engager les travaux nécessaires
pour répondre aux nouvelles normes
sanitaires, sécuritaires, de conditions
de travail ou d’accueil du public.

Des bâtiments pour des
activités très différentes

Des obligations
et des délais à respecter

Aller vers des économies
d’énergie

La Communauté de Communes gère
tous ces bâtiments dans le cadre de ses
compétences. Ceux-ci, aux finalités très
différentes, comprennent des bureaux
administratifs, deux équipements
culturels : Maison de la Céramique et
l’école de musique CAEM, trois structures petite enfance, un accueil de
loisirs « La Ferme Saint-Pol », un accueil
de jeunes au Mille Club, trois bureaux
de l’Office de Tourisme, deux déchèteries et un immobilier d’entreprises.

Fin 2015, les collectivités ont été dans
l’obligation de déposer auprès des services de l’État un agenda d’accessibilité
programmée des établissements recevant du public (ERP). Cet agenda doit
définir les travaux à engager sur une
période de trois ans ou les demandes
de dérogation.
Comme la plupart des bâtiments
de la CCDB ont vocation à recevoir
du public, c’est donc un gros chantier qui se prépare.

Le territoire du Pays de Dieulefit-Bourdeaux est inclus dans un périmètre plus
vaste (sud-Ardèche et sud-Drôme),
labellisé « Territoire à Energie Positive »
appelé également TEPOS. Dans ce
cadre, il a bénéficié d’un audit énergétique de ses bâtiments, réalisé par le
SDED (Syndicat Départemental d’Énergie de la Drôme).

Planifier sur le long terme
Entretenir un nombre de bâtiments aussi
important demande une vision à longue
échéance. La CCDB a donc confié
au CALD une mission d’audit avec la
réalisation d’un plan patrimoine, lequel
fournit un état des lieux des bâtiments
existants et propose la planification à
long terme de l’entretien de ces derniers.
Le CALD a aussi été missionné pour la
préparation de l’agenda d’accessibilité
de tous les bâtiments de la CCDB.

Au fil de la lecture, vous pourrez voir
qu’un certain nombre de travaux
qui vont être engagés concernent
des opérations de rénovation
ou d’amélioration énergétique.
La CCDB s’est également engagée à
inclure dans ses projets les travaux relatifs à l’accessibilité des établissements.
Comme vous pourrez le constater, ces
travaux d’investissement sont presque
toujours réalisés avec la participation
de différents partenaires : La Région
Auvergne – Rhône-Alpes, le Département de la Drôme, la Caisse d’Allocations Familiales ou encore leprogramme
européen LEADER.
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Les enfants sont bien gardés !
Organiser l’accueil des tout-petits est une des missions
de la Communauté de Communes Dieulefit-Bourdeaux.
Des projets d’aménagements sur les trois structures du territoire
sont en cours pour répondre au mieux aux demandes des familles.

Un second souffle
à La Bégude-de-Mazenc !

Bourdeaux, le plein
de sensations

La crèche « Souff le d’éveil » a été
construite en 2005 par la Communauté
de Communes. A ce jour, 70 enfants
de 0 à 4 ans fréquentent l’établissement d’une capacité d’accueil de 16
places. Mais force est de constater
que la population de La Bégude-deMazenc est en nette augmentation. La
capacité d’accueil de « Souff le d’éveil »
ne répond plus à la demande des
familles qui s’installent. Une demande
de 4 places supplémentaires est en
attente, ce qui portera à 20 le nombre
de places disponibles.
La CCDB a donc décidé d’engager
des travaux d’agrandissement de la
structure et acheté, en 2016 un terrain
de 555 m² attenant au premier. Il est
prévu d’y construire un espace supplémentaire avec un lieu pour les « grands »
et un autre pour les « petits ».
Une partie de l’actuel bâtiment sera
réaménagé pour offrir un lieu d’accueil
au Relais d’Assistantes Maternelles et
à des actions de soutien à la parentalité. De quoi souff ler pour les parents
dans les années à venir !

La structure multi-accueil « Picoti
Picota » de Bourdeaux est sous la
responsabilité de la CCDB depuis 2014,
date à laquelle les 6 communes (Bézaudun-sur-Bine, Bourdeaux, Bouvière,
Crupies, Les Tonils et Truinas) ont
rejoint celles du Pays de Dieulefit.
Depuis sa construction en 2012,
« Picoti-Picota » accueille 20 enfants.
L’aménagement de l’espace extérieur
de la crèche était devenu nécessaire
afin d’offrir aux enfants l’occasion de
développer leurs qualités corporelles
et cognitives et de découvrir des
sensations nouvelles. Pour cela, une
structure permettant diverses activités
a été installée à l’extérieur : des tunnels
à traverser, des escaliers à monter, des
ponts de singe à franchir… sans oublier
l’intemporel bac à sable !

Qui finance ?
Département
60%

CCDB
20%

CAF
20%

Pour un montant total
des travaux de 600 000 €

Chaud le repas, chaud !
«Les Dieul’filous», la crèche de Dieulefit, est gérée depuis 2005 par la CCDB.
La structure peut accueillir 25 enfants
en accueil régulier ou occasionnel.
Pour accéder à la fourniture
de repas gratuits dans les crèches
demandée par la CNAF, des aménagements et équipements complémentaires
sont prévus. Il faut notamment acquérir un four de remise en température
dans le cadre de la future livraison
de repas en liaison chaude.

Qui finance ?

Qui finance ?

Département
60%

CCDB
20%

CAF
20%

Pour un montant total
des travaux de 4 410 €

Département
60%

CCDB
20%

CAF
20%

Pour un montant total
des travaux de 18 160 €
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Couches et repas gratuits
dans les crèches :
un pas de plus vers l’égalité.

Depuis 2014, la CNAF
a demandé aux structures
d’accueil de mettre en place
la fourniture gratuite
des repas et des couches
sans coût supplémentaire
pour les familles.
Harmoniser les repas :
un partenariat intelligent
et 100 % local
Dans sa démarche de favoriser les solutions locales, la CCDB s’est rapprochée
du projet de création d’un restaurant
scolaire sur la commune du Poët-Laval.
En effet cette dernière aura à fournir
environ 70 repas par jour pour l’école. Le
besoin des deux crèches de la Bégude
et de Dieulefit est de 30 repas par jour.
C’est donc le restaurant scolaire du
Poët-Laval qui leur préparera les repas.
Le partenariat entre ces structures est
intéressant à plusieurs titres ; il est le
gage d’une cuisine de proximité réalisée
avec un maximum de produits locaux.
Il participe à l’emploi de deux cuisinières. Il assure un circuit court pour la
livraison des repas. Cette dernière sera
assurée par « l’association familiale »
de Dieulefit qui livre déjà des repas aux
personnes âgées.
Bien sûr quelques aménagements
sont nécessaires : des travaux supplémentaires pour le restaurant scolaire
au Poët-Laval mais dont le surcoût sera
entièrement pris en charge par la CAF,
ainsi que l’installation d’une cuisine
satellite à La Bégude et à Dieulefit destinée à réchauffer les plats.

Pour Bourdeaux, une autre solution de proximité demande encore
à être mise en place.
Entre les couches et les repas gratuits,
il est certain que cette mesure favorisant l’égalité entre tous les enfants
sans impacter les familles engendrera
un surcoût non négligeable. Ce dernier
sera en partie pris en charge par la CAF
et c’est la Communauté de Communes
qui couvrira le reste du déficit de fonctionnement. Ces projets seront opérationnels à la fin de 2017.
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Prendre soin des jeunes
Depuis 1991, la Communauté de Communes Dieulefit-Bourdeaux gère l’Accueil
de Loisirs pour les jeunes du territoire. Au fil du temps,l’activité s’est développée
et adaptée à la demande des familles. Aujourd’hui la CCDB encadre
nombre d’activités destinées aux enfants et jeunesde 4 à 18 ans.
Ces activités se déroulent sur plusieurs lieux gérés par la CCDB.

La Ferme Saint Pol :
un écrin de verdure
pour les plus jeunes
La Ferme Saint-Pol acquise en 2003
par la Communauté de Communes
a été dédiée à l’accueil des 4-11 ans.
Après les travaux d’aménagement
et de mise aux normes, l’accueil de
loisirs a pu démarrer.

L’accueil des plus petits
Il est aujourd’hui nécessaire d’adapter
les espaces d’accueil des enfants et
particulièrement ceux des plus petits.
Cette partie de la Ferme Saint-Pol
étant située en étage, il convient d’améliorer l’accessibilité des plus petits par
un accès autonome. Il faut aussi réaliser
des travaux de protection solaire dans
l’une des salles. Celle-ci, placée sous
les toits, est orientée au sud, ce qui
entraîne une surchauffe très inconfortable en été. Par ailleurs, des sanitaires
adaptés aux plus petits seront réalisés.

Et pour les plus grands ?

Saviez-vous que…

Pour permettre d’enrichir les activités
pédagogiques et les rendre plus confortables, il est prévu de créer des salles
plus spacieuses et moins sonores,
notamment dans l’espace réservé
aux pré-adolescents. On y organise
une partie des activités « Passerelles »
dédiées aux 10-13 ans. Ces dernières
consistent à accueillir les jeunes
pour des semaines de vacances autour
d’une thématique comme la musique
ou la photographie.

La Ferme Saint-Pol accueille jusqu’à
76 enfants pendant 12 semaines de
vacances scolaires et 34 enfants tous
les mercredis après-midi de 12h à 18h.
En 2015, 204 familles et 282 enfants
ont eu recours à l’Accueil de Loisirs.

Qui finance ?

Département
60%

CCDB
20%

CAF
20%

Pour un montant total
des travaux de 50 600 €
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Pendant ce temps,
les enfants grandissent…
Qui finance ?

L’espace jeunes à Dieulefit
Pendant que les plus jeunes sont pris
en charge à la Ferme Saint-Pol, les
14-18 ans bénéficient toute l’année de
l’accueil de jeunes intercommunal à
Dieulefit. Après avoir investi quelques
années le Mille Club, l’accueil des
Jeunes se fera dès la rentrée 2017 dans
l’ancien collège de Dieulefit aménagé
pour la circonstance et mis à disposition par la mairie de Dieulefit.

De nombreux rendez-vous
sont proposés aux jeunes
Pour les 14-18 ans, diverses activités sont proposées tous les samedis
après-midi et pendant toutes
les vacances scolaires (sauf Noël).
On peut venir juste pour rencontrer d’autres jeunes, ou participer
à une sortie mise en place par les animateurs ou encore développer
un projet personnel ou en groupe.
Pour les 11-17 ans, un accueil
périscolaire est proposé :
• Les mardis et jeudis de 16h à 17h
sont consacrés à de l’accueil informel autour des activités de loisirs
mais aussi à de l’aide aux devoirs.
• Les mercredis après-midi sont
occupés par des activités plus thématiques et des sorties.
• Les vendredis de 16h à 18h sont
aussiconsacrés à un accueil informel plutôt en direction des lycéens.
Une fois par mois est organisée une soirée avec des débats,
des concerts ou encore des jeux.
Tous les adolescents sont à même
de profiter de l’accueil Jeunes,
qu’ils soient ou non scolarisés.

CAF
50%

Région
30%

Un Point Ressource
d’Accompagnement
des projets de jeunes

CCDB
20%

Pour un montant total
des travaux de 156 000€

Ce dispositif soutenu par la CAF
et la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale permet de proposer
aux jeunes un accompagnement pour
développer leurs projets et s’inscrire
dans la société. Ils ont pu par exemple
programmer eux-mêmes une sortie
concert et l’organiser de bout en bout :
réservation des billets, transports, etc.

Plusieurs espaces
pour plusieurs projets
La CCDB aménagera donc
plusieurs salles de l’ancien collège
pour y accueillir toutes ces activités.
• Deux salles pour les collégiens
et lycéens.
• Un espace polyvalent pour les temps
d’aide aux devoirs mais aussi les temps
de travail en groupe lors des accompagnements aux projets
• Un lieu d’accueil convivial et attractif
permettant la surveillance des autres
salles par les animateurs.
• La création d’un espace sanitaire.
• La mise aux normes du bâtiment, particulièrement en matière d’accessibilité.

Pour contacter le service
jeunesse voir page 19
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La Maison de la Céramique
se fait une beauté
Voici déjà plus de 20 ans que la Maison de la Céramique nous propose ses expositions,
déjà plus de 10 ans qu’elle forme de jeunes céramistes par le biais de sa formation
professionnelle. Des céramistes qui, pour certains, ont essaimé sur plusieurs villages
de la Communauté de Communes Dieulefit-Bourdeaux, qui s’y sont installés
et participent au dynamisme et au rayonnement de notre territoire.

Soucieuse des habitants de la CCDB, la Maison de la
Céramique accueille également des amateurs de poterie
et des écoles primaires pour des stages de céramique
animés par des professionnels. Il était donc temps pour
elle de se refaire une beauté. C’est en cours et les travaux
commenceront courant 2017.
De la tête aux pieds
Il faudra commencer par la coiffure en
refaisant la toiture et en aménageant
les combles ; ceux-ci abriteront une
partie de la collection permanente de
la Maison de la Céramique, qui s’étoffe,
d’année en année. Cet espace de rangement permettra d’améliorer le changement des pièces de l’exposition
permanente et de faire régulièrement
découvrir l’ensemble de la collection
au public. On refera également l’isolation et on remplacera les menuiseries
extérieures des combles.

Après la coiffure, il faut penser
à l’habillage avec un dernier espace
à mettre en valeur pour que la
Maison de la Céramique soit encore
plus attractive : celui du parvis d’accueil
qui sera embelli et harmonisé avec
les espaces intérieurs déjà rénovés
en 2008, 2012 et 2014. Le parvis sera
également aménagé pour permettre
l’accessibilité à tous. Au terme de ces
travaux, la Maison de la Céramique se
sera faite belle de la tête aux pieds.

Qui finance ?

CCDB
28%

LEADER
24%

Région
28%
Drôme
20%

Pour un montant total
des travaux de 325 000€
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L’extension du PAE
de Boulagne en pleine action
Favoriser et maintenir l’activité économique du territoire est l’une des missions
essentielles de la Communauté de Communes Dieulefit-Bourdeaux.
Aussi, entre 1998 et 2007, elle a réalisé 4 opérations en créant 3 Parcs
d’activités économiques ainsi qu’un immobilier d’entreprises à Pont-de-Barret.

Investir durablement
En investissant dans le nouveau Parc,
la Communauté de Communes souhaite
dynamiser l’économie locale. Elle espère
également limiter la dépendance économique vis-à-vis de la vallée du Rhône en
favorisant l’implantation d’entreprises
et, par là même, la création d’emplois. En
veillant, bien sûr, à favoriser un développement durable et à offrir une activité
économique à proximité des lieux de vie.

Répondre à un besoin urgent
Ces aménagements ont permis de bien
répondre à la demande des entreprises
jusqu’en 2006. Mais dès lors, la CCDB
ne disposant plus de réserves foncières, aucune extension ni création
de Parc n’était plus possible. Enfin en
2013, après des négociations amiables,
une extension du parc de Boulagne
à la Bégude-de-Mazenc a pu aboutir.
En décembre 2015, le permis
d’aménager a été délivré et la réalisation
des lots a pu commencer.

Une extension
pleine d’avenir
Pour accueillir de nouvelles entreprises,
il faut se donner des moyens : 10 lots de
660 à 4 700 m2 ont été réalisés sur cette
extension. Ils sont viabilisés et paysagés par des entreprises drômoises.
Ces lots permettront, notamment à
des dirigeants, d’acquérir du foncier
pour installer leur société. Quatre entreprises se sont d’ailleurs déjà portées
acquéreur de lot. Ils sont proposés à la
vente au prix de 53€ HT le m2.

Saviez-vous que…
16 entreprises sont installées
dans les trois Parcs d’Activité
Économique de la CCDB et
qu’elles génèrent 65 emplois ?

Chefs d’entreprise, ceci
peut vous concerner

Alors, pourquoi pas vous ?

Depuis 2013, la Communauté de Communes, en partenariat avec la Chambre
de Commerce et d’Industrie et la
Chambre des Métiers soutient l’investissement des entreprises.

• Les entreprises artisanales, inscrites
au répertoire des Métiers

Vous pouvez ainsi recevoir une subvention à hauteur de 15 % sur une dépense
de 5 000 € min. à 25 000 € max.
29 entreprises en ont déjà bénéficié
pour des travaux d’aménagement, de
modernisation, ou pour l’acquisition de
nouveaux matériels…

Qui peut bénéficier de cette subvention?

• Les entreprises commerciales et de
services, inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés
• Les auto-entrepreneurs

Pour plus d’informations :
www.paysdedieulefit.info
(onglet Economie – Gestion de l’espace,
rubrique Aide à l’investissement).
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Voyage dans le futur :
petits et grands projets
Et ça continue encore et encore… Un territoire vivant,
c’est un territoire qui se développe en permanence,
qui avance, qui propose de nouveaux services
et de nouvelles activités à sa population.
Voici dévoilés les futurs aménagements de la CCDB.

Révolution numérique :
le grand déploiement
de la fibre optique
Le Syndicat Mixte Ardèche-Drôme
Numérique (ADN) est un établissement
public qui a la charge de l’aménagement
numérique et gère le déploiement d’un
réseau en fibre optique à la maison
(FTTH) pour tous en dix ans.

Un vaste projet pour
le Pays de DieulefitBourdeaux : 6 460 prises
installées en six ans

Toujours plus
d’économie d’énergie

«Picoti-Picota»
se fait la cuisine

L’espace collectif d’entreprises installé
depuis 1998 dans les anciens moulinages à Pont-de-Barret nécessite
une rénovation énergétique. Il abrite
4 ateliers loués pour 18 activités parmi
lesquelles 16 métiers d’art et artistiques

Toujours dans le cadre des repas et
couches gratuits, il est prévu d’aménager la cuisine et la biberonnerie de la
crèche à Bourdeaux.
La consultation des architectes pour
la maîtrise d’œuvre aura lieu dans le
courant du premier semestre 2017. Les
travaux pourraient commencer en 2018.

Il est prévu de réaliser une rénovation
thermique du bâtiment en deux phases.
La première concerne le remplacement
des menuiseries et l’isolation de la
toiture. La seconde verra l’installation
d’un système de chauffage central
avec une chaudière à bois déchiqueté
ou à plaquettes.

Ce projet d’envergure nécessite une
phase d’étude opérationnelle zone par
zone avant la pose des prises. Pour le
Pays de Dieulefit-Bourdeaux, l’année
2017 va concerner 700 prises (une
partie des communes de Pont-de-Barret et Rochebaudin et une toute petite
partie de La Bégude-de-Mazenc).
Suivront en 2018 l’installation de
1560 prises ; en 2020, 2200 prises et
2000 prises pour la période de 2021
à 2023. Il est essentiel de réaliser ce
réseau à l’heure de la révolution numérique pour maintenir toute l’attractivité
de notre territoire.
L’investissement total de la CCDB
pour cette installation s’élève à plus
de 1 900 000 €. Pour faire face à cette
dépense, un emprunt sera réalisé
et la fiscalité sera augmentée.

Pour en savoir plus

www.ardechedromenumerique.fr

La fibre devant chez soi
La politique publique portée par le
Syndicat Mixte prévoit d’installer 310
000 prises sur les deux départements
dans les 642 communes qui ne seront
pas traitées par l’initiative privée d’ici
2025. Les débits, de l’ordre du gigabit/s,
pourront répondre aux nouveaux usages
et à ceux de demain.
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La montagne Saint-Maurice :
un lieu plein de ressources
La CCDB participe aux côtés de la commune à mettre en valeur les richesses naturelles
déjà présentes sur le site de la Montagne de Saint-Maurice par l’inscription du site au
réseau des Espaces Naturels Sensibles locaux du département. C’est dans cette optique
que des chantiers jeunes ont été organisés cet été pour animer Saint-Maurice.
Apprendre a protéger
le fragile : Les 14-17 ans
s’occupent de la faune et de
la flore de Saint-Maurice.

Des jeunes en pleine
construction : Les 10-13 ans
construisent un village de
cabanes à Saint Maurice
Du 6 au 9 juillet, seize jeunes de
10 à 13 ans, ont construit pendant
4 jours tout un « village » de cabanes.
Ils étaient accompagnés par deux
animateurs de la CCDB.
Le « village » a été inauguré le 9
juillet, les parents et élus ont pu y
découvrir une mairie, un observatoire,
plusieurs habitations, un bar et même
un espace pour les temps de discussions collectifs. Tous les randonneurs
qui ont gravi la montagne Saint-Maurice pendant l’été ont eu la surprise de
découvrir ce « village » insolite. Quant
aux enfants de l’accueil de loisirs, « la
ferme Saint-Pol », ils y ont passé une
journée entière à la fin de juillet.

Lors des chantiers jeunes organisés
du 18 au 23 juillet, un groupe de cinq
jeunes a réalisé une gouille afin que les
animaux sauvages puissent facilement
se désaltérer.
Ils ont d’abord nettoyé le lieu choisi
sur les hauteurs de Saint-Maurice. Ils
ont ensuite étalé une couche d’argile
sur un diamètre de deux mètres. Enfin
ils ont construit un fond en pierre et
aménagé les alentours de la gouille.
Un autre jour pendant cette semaine,
les quinze jeunes du groupe ont réalisé
un chemin destiné à préserver une fleur
protégée en Rhône-Alpes : la Pulsatille
rouge. Cette renonculacée aux couleurs
pourpres et au cœur jaune est une
espèce menacée. Ils ont commencé
la construction d’un sentier parmi les
pelouses de la crête afin de restreindre
le piétinement et favoriser la repousse
de la flore.

quante ans, il n’y a plus d’équipements
pastoraux, les sources sont difficilement mobilisables, mais l’accès facile
est un élément positif pour la reprise
de l’activité. L’installation d’un troupeau
permettrait de reconquérir les pelouses,
d’entretenir le site et de préserver la
Pulsatille rouge.
Des discussions sont en cours afin de
permettre la reconquête de cet espace
par un éleveur et son troupeau à partir
du printemps prochain.

Un troupeau
sur Saint-Maurice ?
La Communauté de Communes a souhaité soutenir l’action de la Commune
de Dieulefit et parfaire la préservation
de ce milieu, par la reconquête d’anciennes pelouses sommitales. Elle a
conduit une expertise pastorale, au
printemps dernier (voir bulletin n° 13)
L’expertise a été rendue en mai dernier :
Saint Maurice comprend bien un espace
de pâturages, d’une cinquantaine
d’hectares. Inutilisé depuis plus de cin11
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Renouvellement
du plan pastoral
Le Plan Pastoral Territorial (PPT) est
une politique régionale d’aide à la mise
en valeur des espaces pastoraux.
Les actions mises en place permettent :
• d’accompagner le développement
de zones fragiles ou défavorisées en
moyenne et haute montagne
• de garantir la préservation et l’entretien des espaces pastoraux
• d’accompagner une activité pastorale
extensive en lien avec les enjeux de
biodiversité et de multi-usage
• de valoriser les produits spécifiques
du territoire
La Communauté de Communes
Dieulefit-Bourdeaux et Montélimar
Agglomération œuvrent ensemble
dans le cadre du renouvellement
de ce programme.

Des arbres pour
demain ? Un projet pilote
pour les forêts
Le Bassin de Montélimar (CCDB et
Montélimar Agglomération) fait partie
des sept territoires pilotes de la Région
à avoir bénéficié de l’accompagnement du CRPF (Centre Régional de la
Propriété Forestière) et de l’ONF (Office
National des Forêts) pour élaborer un
Projet Sylvicole Territorial (PST©).

Il s’agit d’un contrat passé entre l’association Sylv’acctes et un territoire
forestier qui fixe les enjeux forestiers
locaux, décrit les itinéraires de gestion
forestière à mettre en œuvre ainsi que
leur niveau de financement.
Financer des travaux forestiers :
pour quoi faire ?
Dans le cadre de ce contrat, le territoire
forestier et Sylv’acctes s’engagent à :
• atténuer le changement climatique en
préservant la capacité de stockage du
carbone des forêts
• orienter la gestion forestière pour
une meilleure prise en compte de la
multifonctionnalité des forêts (économie, biodiversité, ressource en eau,
paysages, risques naturels, accueil du
public…)
• accompagner l’adaptation des forêts
aux conséquences du changement
climatique
• conserver la capacité renouvelable et
locale de production du bois d’œuvre et
du bois énergie
• consolider une filière économique au
cœur des territoires ruraux, support de
circuits courts
L’association Sylv’acctes rassemble
des fonds d’origine privée et publique
(Région Auvergne-Rhône Alpes,
Banque Neuflize OBC et le Grand Lyon
Métropole) afin d’accompagner financièrement les travaux forestiers.

Des propriétaires forestiers
de la CCDB engagés
dans le contrat
En 2016, les propriétaires forestiers
ont déposé plusieurs demandes
de travaux à l’association Sylv’acctes.
Celles-ci seront validées
parle conseil d’administration
de l’association cet automne.

Un forum sur le bois
construction
Le Syndicat Mixte de Développement du
5ème pôle Bassin de Montélimar associé
aux communes forestières du département et à l’interprofession FIBOIS
Drôme-Ardèche organisent, le 14
décembre à Pont-de-Barret, un forum à
destination des élus et des entreprises
du territoire autour de la labellisation
Bois des alpes (www.boisdesalpes.net).

Forum bois construction le 14 décembre
de 16h à 19h30 - Salle des fêtes à Pontde-Barret
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ENFANCE / FAMILLE / VIE SOCIALE

Zoom sur la journée défi jeunes
du 20 octobre 2016
Entretien avec

Eva Chelepine

Remise des prix aux équipes
de Donzère, Pierrelatte,
Buis-les-Baronnies, Die,
Crest et Vaison-la-Romaine.

Eva, vous êtes coordinatrice
enfance-jeunesse à la Communauté
de Communes Dieulefit-Bourdeaux.
Vous travaillez donc en équipe.
Comment est-elle constituée?
Il y a deux animateurs ados basés à
Dieulefit, 2 animatrices enfance qui
travaillent à la ferme Saint-Pol ainsi que
2 directrices de centre de loisirs, une à
la ferme Saint-Pol et l’autre à Bourdeaux
En quoi a consisté ce Défi jeunes 2016 ?
William et Vincent, les animateurs ados,
sont à l’origine de cette journée. Au
cours d’une de leurs formations, ils ont
rencontré des animateurs de plusieurs
villes et ont sympathisé. Ils ont eu envie
de faire se rencontrer les jeunes de leurs
structures et ont réfléchi à une journée
commune. C’est ainsi que le Défi est né.
Il a rassemblé des jeunes de Donzère, de
Pierrelatte, de Buis-les-Baronnies, Die,
Crest et de Vaison-la-Romaine. En tout,
76 jeunes.

Quel était l’âge des participants ?
Ils avaient de 12 à 17 ans. Il est vrai que
le public était plutôt masculin puisqu’il
n’y avait qu’un tiers de filles sur la
journée mais elles étaient enchantées.
Comment s’est déroulée
cette journée ?
Les jeunes se sont inscrits dans un
premier temps en binôme avec un de
leurs copains. On a alors constitué une
équipe avec 2 binômes de 2 structures
différentes afin de privilégier la rencontre. Ces 2 binômes formaient une
équipe. 18 équipes étaient en lice
parmi lesquelles une trentaine de jeunes
de la CCDB.
Ensuite, les jeunes s’affrontaient sur
des stands sportifs et citoyens. Ils
se sont défiés au hockey ou au baseball mais aussi avec des supports
plus à la mode comme le bubble foot,
le kinball ou encore l’archery tag.
Les stands étaient tenus par les animateurs des structures de chaque ville.

Du côté des épreuves citoyennes, ils ont
dû se défier sur le stand du Tri. C’était
à l’équipe qui trierait le plus vite. Ils ont
également répondu au défi Sexo sur le
stand du Planning Familial.
Et du côté des récompenses ?
Tous les participants ont gagné une
écocup et une paire de lunettes de
soleil jaune. Les prix ont été remis,
en présence d’élus du territoire, aux 3
premières équipes : il s’agira pour ces
12 jeunes de se retrouver lors d’une
après-midi commune autour d’une activité comme le bubble foot. Le but étant
de continuer à favoriser le lien entre des
jeunes de différents milieux et d’encourager la diversité.
Y aura-t-il une suite ?
La journée a été un franc succès.
Les jeunes étaient enthousiastes,
tout s’est bien déroulé. Mon petit
doigtme dit qu’il devrait y avoir
un autre défi l’année prochaine.
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Contrat Territorial en matière
d’Éducation Artistique et Culturelle
(CTEAC)
En 2015, le Collectif Craie
a investi le territoire pour
un projet de résidence et
d’actions culturelles de
deux ans. Dans le même
temps une auteure, Claire
Rengade, est intervenue
pendant une année. On
revient sur les actions et on
vous parle de la suite des
évènements.
2015/2016 : Retour
sur la première période
Voici déjà un an que le Collectif Craie
a commencé sa résidence artistique et
qu’il visite et propose différentes activités sur le territoire. Ces animations sont
entièrement gratuites et financées par
les partenaires du projet.
Le 10 décembre 2016, un rendez-vous
public est prévu pour une restitution des
actions réalisées pendant la première
période.

À la rencontre de
tous les habitants
Le Collectif Craie et Claire Rengade ont
imaginé plusieurs façons de rencontrer
les habitants du territoire et de partager
leur univers créatif avec eux. Pour cela,
ils ont organisé des ateliers et des lectures dans diverses structures comme
les écoles, les médiathèques ou la librairie de Dieulefit. Ils ont également joué
deux de leurs spectacles à Teyssières,
Bourdeaux et au Poët-Laval.
Ils ont aussi conçu au printemps
dernier une randonnée artistique de
10 jours avec 3 artistes du Collectif. Ils
ont ainsi traversé dix villages et y ont
proposé chaque soir chez un habitant
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une petite représentation inspirée par la
randonnée de la journée. Le Collectif a
également joué cinq fois ses spectacles
dans les écoles volontaires, animé six
ateliers dans les classes primaires et
rencontré le groupe seniors d’Eyzahut.
Les interventions du Collectif ont rassemblé 900 spectateurs et participants
sur cette première période. L’ensemble
des rencontres et activités développés
par le Collectif Craie donnera lieu à une
création finale à la fin 2017.

Seconde période 2016/2017 :
Que va t-il se passer ?
L’accueil d’un nouvel auteur.

Qui finance ? Du 1er novembre 2014 au
30 septembre 2016 : DRAC 42 %, Région
Auvergne-Rhône-Alpes 19 %, Département de la Drôme 20 % et C.C.D.B 19 %
pour un montant total de 63 753 €

Les ateliers vont continuer. Plusieurs
établissements sont déjà concernés :
Les Restos du Cœur, La maison de
retraite Les Eschïrous, celle de L’Oustalet, le Foyer d’entraide Le Picard, le
Collège ainsi que le Service Jeunesse
et l’Accueil de Loisirs.

Quand les ados
«fanfaronnent»

Les ateliers du Collectif Craie pour le
Service Jeunesse se sont déroulés sur
trois après-midi pendant les vacances
de la Toussaint, dans le cadre des
semaines « passerelles ADOS » organisées pour les 10-13 ans. Les jeunes ont
pu découvrir les différents instruments
de fanfare et les utiliser le temps des
ateliers. Au terme de ces 3 jours, les
parents ont même pu assister à un petit
concert avec ces « apprentis fanfaristes » accompagnés de trois musiciens
du collectif.
Le projet continuera en proposant au
groupe de jeunes de se joindre aux
autres ateliers fanfares menés sur le
territoire par le Collectif Craie, pour une
représentation de « Fanfare éphémère »
avec tous les participants des ateliers.

Une nouvelle résidence débutera au
début 2017 avec l’arrivée d’un auteur
spécialisé jeunesse sur le territoire.
Il animera lui à son tour des ateliers
auprès des enfants et des jeunes du
territoire.

Les ateliers du Collectif Craie

Finir en beauté avec
« Le Grand Barouf »
Fin 2017, pour clore la résidence du
Collectif Craie, on pourra assister à la
représentation du « Grand Barouf ».
Cette œuvre théâtrale et musicale est
écrite et composée par les artistes du
Collectif Craie tout au long de ces deux
années de résidence en lien avec les
actions menées. Création originale, elle
associera un maximum d’habitants et
participants au projet.
Qui finance ? De décembre 2016 à
décembre 2017 : DRAC 62 %, Région
Auvergne-Rhône-Alpes 15 %, Département de la Drôme 15 % et CCDB 8 %
pour un montant total de 67 900 €
Pour plus d’informations :
consulter la page facebook de La Boucle
www.facebook.com/letourdelaboucleMyriam Nimer-Berthes 04 75 46 46 05
Rendez-vous culture CTEAC / Collectif
Craie : Spectacle participatif de mi-parcours le 10/12 à la salle des fêtes de La
Bégude-de-Mazenc à partir de 18h30.
Entrée libre.

C U LT U R E

Maison de la Céramique
du Pays de Dieulefit
Hommage à Emmanuel Peccatte
Emmanuel Peccatte avait suivi la formation professionnelle de la Maison
de la Céramique en 1998 et conservé des liens avec Dieulefit. Comme une évidence,
cette exposition témoigne de la richesse créative de cet artiste.

Un partenariat réussi.
Pour cette exposition la Maison de la
Céramique a travaillé avec deux partenaires locaux : FM Bat et Vive le Bois
afin de concevoir une scénographie
appropriée à la mise en valeur du travail
d’Emmanuel Peccatte. Ces deux entreprises ont mis à disposition leur savoirfaire pour réaliser les cadres remplis de
sable sur lesquels sont présentées les
œuvres. Ce partenariat est une première
pour la Maison de la Céramique qui a
organisé une soirée privée pour ces
deux entreprises locales.
En parallèle de l’exposition, l’association Patrimoine Potier a travaillé à la
réalisation d’un ouvrage dans lequel plusieurs témoignages touchants viennent
dresser le portrait d’Emmanuel :
« Inclassable lorsqu’apparurent ses
premières pièces, Emmanuel Peccatte
faisait pourtant, dans son art, la synthèse de plusieurs tendances du début
de ces années 2000 : une tendance
ethnique, une expérimentation des
matériaux, des formes, des couleurs, des
textures, proche de l’art contemporain,
un retour à la terre et à la nature, avec
des formes organiques… »
Extrait de l’ouvrage consacré
à Emmanuel Peccatte, texte d’Alain
Cervantès. Ouvrage de 104 pages,
dont 70 pages de photos, une quinzaine
de témoignages… Prix 30€ TTC

Exposition présentée
jusqu’au 31 décembre 2016
Du mercredi au dimanche et jours fériés
(fermé le 25 décembre) de 14h à 18h.
Entrée : 3 €/1.5 €

Prochain marché de potiers
3 et 4 juin 2017
Maison de la Céramique
du Pays de Dieulefit
Parc de la Baume – Rue des Reymonds
26220 DIEULEFIT
Tél. 04 75 50 20 98
info@maisondelaceramique.fr
www.maisondelaceramique.fr
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Le tourisme :
un atout majeur du territoire
Le Pays de Dieulefit-Bourdeaux est un territoire à fréquentation touristique
bien ancrée. L’ensemble de ses attraits en fait une destination privilégiée
pour de nombreux visiteurs ; particulièrement les Rhône-alpins.

Une fréquentation
nombreuse
L’ensemble des attraits du Pays Dieulefit-Bourdeaux attire une clientèle en
recherche d’authenticité et de nature.
Les visiteurs apprécient la cohérence de notre territoire : des paysages
préservés, une agriculture à hauteur
d’homme, des savoir-faire artisanaux
bien répartis, un climat privilégié. En
bref, une douceur de vivre qui attire les
touristes de tous âges.

La Communauté
de Communes, pilier
incontournable du
développement touristique
Depuis de nombreuses années, la
Communauté de Communes soutient ce
secteur d’activité : elle finance l’office
de tourisme intercommunal, elle crée
des supports de communication, elle
développe des activités de sports de
nature, elle perçoit la taxe de séjour ;
elle soutient également des activités
culturelles, patrimoniales ou agricoles…
autant de sources d’attractivité.
Aujourd’hui, face aux mutations du
secteur touristique, il est de sa responsabilité d’adapter ses actions aux
nouvelles demandes et d’accompagner
les acteurs locaux à mieux y répondre.

En effet, les pratiques touristiques
ont bien changé à l’heure du numérique et de nouveaux comportements
sont apparus : utilisation des réseaux
sociaux, temps de villégiature plus
court, demandes plus exigeantes.
C’est pour toutes ces raisons que la
CCDB a mis en place une réflexion sur la
stratégie touristique à mener.
En 2015, un état des lieux et un diagnostic ont été réalisés sur le territoire.
En 2017, ce travail sera poursuivi et
donnera lieu à la définition d’une
« identité touristique » propre, ainsi
qu’à la mise en place d’actions de promotion du territoire.
Ces différentes étapes sont
menées en collaboration avec
les acteurs concernés afin de mettre
encore mieux en valeur notre
beau Pays de Dieulefit-Bourdeaux.

16

Bulletin d’information de la Communauté de Communes Dieulefit-Bourdeaux
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Vivre mieux chez soi : le programme
habitat est reconduit en 2017.
Amélioration de l’habitat
un bilan positif : depuis
2015, début de la mission
confiée au CALD (devenu
SOLIHA), 37 logements ont
bénéficié de subventions
pour la réhabilitation de
logements deplus de 15 ans.
Ce dispositif a concerné 9 dossiers à
La Bégude-de-Mazenc, 5 à Vesc, 3 à
Bourdeaux, 2 à Montjoux, 1 à Comps,
Crupies, La Roche-Saint-Secret,
Béconne et Salettes. L’ensemble des
travaux réalisés a représenté plus de
904 000 € pour un montant de subventions de 426 000 €. Il ne faut pas oublier
que ces opérations de réhabilitation ont
aussi de vraies répercussions sur les
entreprises artisanales du territoire.

Comment en bénéficier ?
En premier lieu, il faut se mettre en
contact avec SOLIHA qui intervient
gratuitement pour vous conseiller sur les
travaux et aménagements à réaliser. Elle
vous informe également sur toutes les
aides financières.
Attention, dès votre premier rendez-vous, pensez à vous munir de votre
avis d’imposition ou de non-imposition.
Ce document est indispensable avant
tout conseil.
Pour les projets locatifs, cette aide
s’inscrit dans le cadre d’un projet global
de travaux (logements dégradés) ou
de réalisation de travaux d’économie
d’énergie importants (35% de gain
énergétique indispensable). Il faut aussi
s’engager à pratiquer un loyer maîtrisé
pendant 12 ans.

Exemple 1 :
Travaux d’économie
d’énergie
Monsieur Y. contacte SOLIHA pour
engager des travaux d’économie d’énergie dans son logement. Après analyse,
la chargée d’opération SOLIHA calcule
que 26 % d’économie d’énergie peuvent
être réalisés en isolant les combles et
en changeant toutes les fenêtres. Ce qui
permet à Mr Y. d’obtenir plus de financements. Un dossier de demande de
subvention a été établi.
Plan de financement de Mr. Y
ANAH et Département
de la Drôme 6 315 €
Prime ASE 1 163 €
Crédit d’impôt 1 727 €
Prêt à taux zéro 8 000 €
(mensualités en 8 ans : 63 €/mois)
Pour un montant total
de travaux de 12 270 € TTC

Les aides peuvent
atteindre 40% dans la limite
de 80 000 € H.T de travaux.
Pour les propriétaires occupants,
il faut réaliser des travaux d’économie
d’énergie d’au moins 25%.
Cette aide est aussi possible
dans le cadre de travaux d’adaptation
ou visant le maintien à domicile
Les aides peuvent atteindre
50% à 60% dans la limite
de 20 000€ H.T. de travaux.

Permanence de SOLIHA :
Le dernier mercredi du mois de 14h
à 15h à la Communauté de Communes,
8 rue Garde de Dieu à Dieulefit
Un numéro vert – 0800 300 915
(heures d’ouverture des bureaux)
Contact : eoh@dromenet.org

Cette visite a permis de définir l’ensemble des travaux nécessaires mais
aussi d’évoquer les travaux d’amélioration possibles dans son logement,
notamment en terme d’économie d’énergie. Mme X. a ensuite contacté des
artisans afin de faire établir des devis.
Grâce à cela, un dossier de demande
de subvention a été établi en partenariat avec SOLIHA.

Exemple 2 : L’adaptation du
logement des personnes
âgées ou handicapées
Mme X, âgée de 85 ans, souhaitait
faire installer une douche à la place de
sa baignoire devenue trop difficile à
utiliser. Elle a contacté SOLIHA Drôme
pour s’informer. Après avoir vérifié que
cette personne pouvait prétendre à des
subventions, la chargée d’opération de
SOLIHA l’a rencontrée à son domicile.

Plan de financement de Mme X
ANAH 2 500 €
Aides du Département 525 €
CARSAT 1 973 €
Pour un montant total
des travaux de 5 200 € TTC
Reste à financer 202 € pour Madame X.
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EN BREF

L’Office de Tourisme
de Dieulefit : plus au chaud,
plus au sec
Notre territoire possède un Office de
Tourisme avec deux annexes bien réparties géographiquement : l’une à Bourdeaux, l’autre à La Bégude-de-Mazenc.
Le bureau principal est situé à Dieulefit.
C’est dans ce dernier qu’ont été réalisés
quelques travaux d’aménagement pour
remplacer les baies vitrées et procéder
à l’étanchéité du toit- terrasse.

LEADER, le nouveau
programme pour le territoire
attend vos projets
LEADER (2016/2022) est un programme européen destiné à aider au
développement des zones rurales.

Faire route ensemble !
Un virage à prendre ?
Trois aires de covoiturage ont été
inaugurées par plusieurs de nos élus
le 19 septembre.
Saviez-vous que…
75% des habitants de la CCDB utilisent
la voiture pour leurs déplacements
professionnels ? 37 % des actifs résidant
dans le Pays de Dieulefit-Bourdeaux
travaillent à l’extérieur du territoire ?
Dans ces conditions, pourquoi ne pas
penser plus souvent au covoiturage ?

LEADER soutient des projets innovants,
des projets qui concernent la gestion
et la valorisation de nos ressources,
l’économie locale, la création d’activités,
le tourisme. Si vous êtes agriculteur,
association, collectivité locale, entreprise ou groupement d’entreprises, vous
pouvez bénéficier de subventions pour
développer un projet en lien avec les
objectifs du programme.

Christelle Harmegnies – Animation
agriculture et environnement
04 75 46 43 48 – 06 73 17 35 77
ccpd.harmegnies@orange.fr
Consultez le site internet du GAL
Portes de Provence :
http://www.gal-portesdeprovence.fr
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Vous avez un trajet journalier, hebdomadaire ou occasionnel que vous souhaitez partager. Une plateforme spéciale
Drôme-Ardèche de covoiturage a été
créée pour favoriser la mise en relation
des personnes intéressées.
Je veux covoiturer. Comment faire ?
Connectez-vous et inscrivez-vous sur
le site www.ecovoiturage0726.fr pour
proposer ou rechercher un trajet.
Ça y est, je covoiture.
Où dois-je me rendre ?
C’est le moment d’utiliser les 3 aires de
covoiturage installées à La Bégude-deMazenc, à Bourdeaux et à Dieulefit pour
vous retrouver. Ces aires sont toutes à
proximité d’un parking où vous pouvez,
le cas échéant, laisser votre propre
voiture.
Encore plus de précisions…
• Aire de covoiturage «Emile Loubet» de
la Bégude-de-Mazenc, près de la Poste.

Vous avez un projet sur le territoire du
Bassin de Montélimar ? Contactez le
service LEADER : l’équipe vous renseigne, vous aide et vous accompagne
dans sa réalisation.

Danièle Chauvin – Animation générale
et coordination - 04 75 90 38 12 – 06 38
88 97 25 - d.chauvin@smd5pole.com

Covoiturer, mode d’emploi

• Aire de covoiturage «Les Grands Prés»
de Dieulefit, sur les Allées provençales.
• Aire de covoiturage «La Bîne»
de Bourdeaux, devant la gendarmerie.

Mise en place de
la signalisation
d’information locale : moins
de pollution visuelle
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 (et
son décret d’application du 30 janvier
2012), portant engagement national
pour l’environnement, dite loi Grenelle
2, modifie la règlementation sur la
publicité extérieure. Dorénavant toute
pré-enseigne ou publicité apposée hors
agglomération sur les bords de route est
interdite, à l’exception des monuments
historiques ouverts à la visite et des
activités en relation avec la fabrication
ou la vente de produits du terroir local.

Ainsi les garages, stations-services,
magasins, hôtels et restaurants ne
pourront plus bénéficier de ces supports et pourront avoir recours à la S.I.L.
Afin de répondre au mieux aux besoins
d’information et de signalisation des
services et sites du territoire, la Communauté de Communes et les communes réfléchissent à la mise en place
de cette future signalisation. Cette
dernière est soumise à des règles d’homogénéité. C’est une signalisation de
proximité et elle bénéficie d’un matériel
et d’une lisibilité qui lui sont propre.
Contact
Myriam Nimer-Berthès
04 75 46 46 05

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

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

Direction générale des services

Développement économique

Patricia STADLER
04 75 46 46 06 | 06 73 15 16 27

Anouck VALOIS
04 75 90 64 14

Comptabilité

Gestion des déchets

Anne-Marie TERROT
04 75 46 90 90

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

Secrétariat

Agent de Brigade Verte

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

Delphine CHALVET
04 75 46 82 33

Johan MIRAN
04 75 46 43 49

Animateur jeunesse

Agriculture,
Gestion de l’espace

Coordinatrice Enfance, Jeunesse,
Responsable Lieu d’Accueil Enfants,
Parents

Christelle HARMEGNIES
04 75 46 43 48 | 06 73 17 35 77
Tourisme, Culture, Patrimoin
Myriam NIMER-BERTHES
04 75 46 46 05 | 06 73 16 94 45

Eva CHELEPINE
04 75 46 95 08 | 06 73 17 00 08
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)

Animateur permanent
de la « Ferme Saint Pol »
Nicolas GOTTI
04 75 98 90 19 (St Pol)
Directrice Accueil de Loisirs
de Bourdeaux

William MEYSSONNIER
06 31 48 43 24
Vincent MARTINEZ
06 45 75 03 08
Responsable du Relais
d’Assistantes Maternelles
Frédérique Courtier		
06 30 41 99 93

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

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

Nous contacter par mail :
ccpd.courrier@orange.fr
par courrier : 		
Communauté de Communes
				
Dieulefit – Bourdeaux
				
8 rue Garde de Dieu 26220 DIEULEFIT
par téléphone | télécopie :		
04 75 46 82 33 | 04 75 90 61 69
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Benne
mobilier

à la déchèterie de Dieulefit
uniquement
Benne

Ce sont tous les meubles ou parties de meubles des particuliers qui peuvent
être déposés dans la benne mobilier quels que soient le type ou le matériau.

mobilier

CHAISES

REMBOURRÉS

CUISINE

Ce sont tous les meubles ou parties de meubles des particuliers qui peuvent
être déposés dans la benne mobilier quels que soient le type ou le matériau.

CHAISES

REMBOURRÉS

CUISINE

MEUBLES

JARDIN

LITERIE

MEUBLES

JARDIN
S LE n° 538 495 870 - SIègE SOCIAL: 50 AvEnuE dAuMESnIL - 75012 PARIS.nE PAS JETER SuR LA vOIE PuBLIQuE

LITERIE

Ce sont tous les meubles ou parties de meubles des particuliers qui peuvent
Les éléments
dequels
décoration
et delerécréation
nematériau.
sont pas
être déposés dans la benne
mobilier
que soient
type ou le
AUTRES BENNES

considérés comme du mobilier. Les déchets suivants sont
à orienter vers les autres bennes :

AUTRES BENNES

Tapis, poussettes, sièges auto...
Sanitaires, parquet, portes, fenêtres...
Les éléments de décoration et de récréation ne sont pas
considérés comme du mobilier. Les déchets suivants sont
à orienter vers les autres bennes :

Benne
Benne
mobilier
mobilier
Tapis,
poussettes, sièges auto...

Sanitaires, parquet, portes, fenêtres...

t tous les meubles ou parties de meubles des particuliers qui peuvent
éposés dans la benne mobilier quels que soient le type ou le matériau.
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