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Entre Lez et Roubion
L

es différentes politiques
engagées par la Communauté de
Communes sur le territoire seront
poursuivies cette année. La Maison
de la Céramique, qui s’inscrit dans
notre projet d’économie touristique,
ouvrira ses portes au printemps, après
d’importants travaux d’accessibilité et
d’aménagement du premier étage.
Deux expositions seront proposées
au public : une dans l’espace muséal
concernera le patrimoine potier du
Pays de Dieulefit, l’autre rassemblera
des pièces de 40 potiers du
territoire dans l’espace d’exposition
temporaire. La formation continue
désormais certifiante et reconnue à
Bac +2 est, à n’en pas douter, un atout
supplémentaire dans la pérennisation
de la structure. Rappelons que c’est
un des trois établissements en France
qui propose ce niveau de formation
continue.
Le chemin de randonnée « Sur les
pas des Huguenots » sera balisé dans
le département de la Drôme avec le
soutien financier du Conseil Général,
le balisage dans l’Isère devrait suivre.
Cet itinéraire sera inauguré cette
année au Poët Laval qui en est le
point de départ. Nul doute que ces
deux réalisations contribueront à
l’essor touristique et économique du
territoire.

Dans le cadre du développement
durable, la mise en service du réseau
de chaleur de la Baume qui dessert
l’école maternelle, la Maison de la
Céramique, la maison de retraite
« Les Eischirous » et prochainement
la crèche, correspond pleinement aux
objectifs d’utilisation d’une énergie
renouvelable locale avec le bois
déchiqueté.
La Communauté de Communes a
également fait avancer sa politique
en direction de la famille, puisque
des travaux d’agrandissement de la
crèche de Dieulefit vont être entrepris
y compris la modification du système
de chauffage qui sera raccordé au
Lors du conseil communautaire à Eyzahut
réseau de la Baume. En outre, huit
places supplémentaires seront
offertes aux jeunes enfants. Pendant
la durée des travaux, une crèche
provisoire sera aménagée à proximité
de celle existante.
Le projet ambitieux de création d’un
pôle enfance jeunesse aboutit enfin
avec l’embauche d’une animatrice de
proximité, poste financé en grande
partie par le Conseil Général. Ce sont
donc trois personnes qui sont au
service de la petite enfance et de la
jeunesse, couvrant ainsi les tranches
d’âge de 0 à 18 ans et plus.

Le bâtiment de la communauté,
réalisé il y a une quinzaine d’années,
n’est pas aux normes d’accessibilité
et ne peut accueillir dans de bonnes
conditions l’ensemble des salariés.
Des travaux vont pallier ces manques,
ave c l ’u t i l i s at i o n d e s co m b l e s
notamment et l’installation d’un
ascenseur.
Nous espérons que ces travaux
permettront d’offrir du travail aux
entreprises de notre territoire et de
soutenir ainsi l’activité économique
en 2010.
La Communauté de Communes
distribuait séparément le bulletin
« Entre Lez et Roubion » et « La lettre
du tri » : vous recevrez dorénavant
ces deux publications simultanément
car cette dernière sera encartée dans
le magazine lors des deux parutions
annuelles. t
Claude RASPAIL
Président de la Communauté
de Communes du Pays de Dieulefit
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Réseau de chaleur de la Baume à Dieulefit :
chaleur à vendre !
Depuis 2008, la Communauté de Communes du Pays de Dieulefit et ses partenaires ont conduit une réflexion sur la
réalisation d’un réseau de chaleur fonctionnant avec une chaudière à bois déchiqueté et qui alimente la Maison de la
Céramique, l'école maternelle de Dieulefit, la résidence « Leis Eschirous » et la crèche « Les Dieul'filous ».
Les travaux ont eu lieu durant l’année
2009 et le réseau de chaleur est
opérationnel depuis début novembre
dernier.
L'approvisionnement en bois du réseau a
été confié à une entreprise du territoire
assurant ainsi un approvisionnement
local.

La gestion du réseau, avec vente
d’eau chaude pour le chauffage et
l'eau sanitaire aux futurs utilisateurs,
est assurée par la Communauté de
Communes dans le cadre de la « régie
de distribution de chaleur du Pays de
Dieulefit ».

Le dimensionnement de la chaudière à bois déchiqueté permet de
raccorder d'autres clients à ce mode de chauffage. Si vous habitez à
proximité du Parc de la Baume à Dieulefit et si vous êtes intéressé,
merci de contacter :

Sandrine BARRAY
Tél. : 04 75 46 43 48 ou 06 73 17 35 77
Courriel : ccpdbarray@yahoo.fr
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A NOTER :
Couvrant 66% du territoire de la
communauté de communes, la forêt
est un élément essentiel du paysage
du Pays de Dieulefit. Aussi la filière
bois déchiqueté présente-t-elle de
nombreux avantages pour le territoire :
elle contribue à renforcer l’activité
économique de la zone et permet
également de trouver une valorisation
à des produits forestiers qui sont à
l’heure actuelle peu utilisés (bois
de travaux forestiers, d’entretien de
bords de rivière …). Enfin, d’un point
de vue environnemental, le chauffage
au bois présente un bilan écologique
très favorable.

Maison de la céramique :
découvrir, toucher, partager…
Depuis le début de l’année 2009, la Communauté de Communes du Pays de Dieulefit a engagé
d’importants travaux à la Maison de la Céramique, en vue de rénover l’ancien bâtiment, le mettre
aux normes et plus particulièrement rendre fonctionnel et accessible le 1 er étage. Une extension
aux bâtiments actuels a également été créée pour accueillir des stages de pratiques amateurs et les
scolaires. L’objectif était de pouvoir recevoir tous les publics, notamment les personnes en situation
de handicap, les mamans avec des poussettes, les personnes âgées : l’ensemble des travaux a été
pensé de manière à faciliter la visite pour tous et obtenir le Label Tourisme et Handicap.
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L’année 2010 sera l’année de la réouverture
du bâtiment, l’année où la structure se
pose et s’impose comme pôle céramique
en Drôme Provençale avec ses différents
espaces : exposition permanente sur le
patrimoine potier du Pays de Dieulefit à
l’étage de l’ancien bâtiment, expositions
temporaires dans la verrière, formation
professionnelle au rez-de-jardin, accueil,
informations, librairie à l’entrée du rezde-chaussée, accueil public scolaire,
pratiques amateurs et stages d’amateurs
ou de professionnels dans le nouveau
bâtiment.

Expositions temporaires
Deux expositions temporaires au printemps
pour l'ouverture le 11 mai : « Être céramiste,
potier en 2010 au Pays de Dieulefit,
40 artistes et artisans s’exposent », et
à l'automne, « Retour, Regards » une
exposition sur le travail des 120 élèves
formés à la Maison de la Céramique.

qui réponde aux exigences du métier de
céramiste accessible par la voie de la
formation continue.

A l’ouverture le 11 mai 2010 sera présentée
également une préfiguration de l’exposition
permanente sur l’histoire potière du
Pays de Dieulefit dont la scénographie
et l’installation des pièces sera achevée
dans l’hiver 2010/2011.

Les stages pour les professionnels
La Maison de la Céramique du Pays de
Dieulefit, déjà centre agréé de formation,
est sollicitée par des professionnels
souhaitant approfondir leur connaissance
de la céramique, remettre en question
leur production, leur créativité par des
stages de courte durée. Pour 2010, deux
sessions de 70h sont programmées sur
« le développement de la créativité et
l’enrichissement de sa production ».

La formation continue
La treizième cession a fait sa rentrée le
24 août 2009 avec 10 élèves et se terminera
le 16 juillet 2010. Depuis le début de
l’année 2009 la Maison de la Céramique
est en ga gée d a n s u n e d ém a rc h e d e
certification afin de pouvoir délivrer un
diplôme de « Céramiste » d’un niveau
BAC +2. Située au niveau III, elle sera
la seule formation certifiante en France

Les pratiques amateurs
Depuis la rentrée de septembre 2009,
deux ateliers fonctionnent :
m Ateliers de tournage : tous les mardis
de 18h à 20h, encadrés par Marie-Laure
LEVITAN.
mAteliers de modelage : tous les jeudis de
18h à 20h, encadrés par Britta MIKASCH.
L’inscription aux ateliers est de 125€ par
trimestre.

Grâce aux nouveaux locaux, la Maison
de la Céramique accueillera des ateliers
à destination des enfants, des scolaires
et adultes dans de meilleures conditions.
Accueil des scolaires
Dès la réalisation de l’exposition permanente
un atelier sera proposé avec une visite
de l’exposition.
Pendant les vacances de février, des
ateliers « terre » pour les enfants, à la
journée ou à la demi-journée, seront
proposés, ainsi que pendant les vacances
de Pâques et d’été.
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Les travaux viennent de s'achever. Ils
auront duré 11 mois et coûté 600 000€.
La Communauté de Communes a obtenu
près de 80% de subventions (478 000€ :
Europe dans le cadre du programme
LEADER+ 13 000€, Etat dans le cadre du
Pôle d'Excellence Rural 210 000€, Région
105 000€, Département 150 000€).

Programme des activités
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Artisans et commerçants :
des aides pour investir
Programme d’Intérêt Général (PIG)
Dans le cadre de l’ORC du Pays de Marsanne - Pays de Dieulefit, plus de 60 000€ de subventions ont été attribués à
16 entreprises du territoire (50% de l’Etat, 50% des Communautés de Communes).
Ces aides ont permis de contribuer à la réalisation de plus de 400 000€ d’investissements.
Des projets d’investissements peuvent
encore être subventionnés, mais attention,
l’ORC prendra fin en juin 2011.
Pour pouvoir bénéficier de cette aide,
l’entreprise doit répondre à un certain
nombre de critères :
m Elle doit être créée depuis plus d’un
an et implantée sur le territoire des deux
Communautés de Communes.
m Elle doit être à jour de ses obligations
sociales et fiscales,
m Son chiffre d’affaires doit être inférieur
à 1 000 000€ HT
m Elle doit être inscrite au Registre
du Commerce et des Sociétés ou au
Répertoire des Métiers.
L’aide apportée est de 20% du montant
hors taxes des investissements éligibles.
Le montant des investissements doit être
compris entre 5 000€ HT et 25 000€ HT,
ce qui correspond à un montant maximum
de 5 000€ de subvention.

Quelles sont les dépenses éligibles ?
L e s i nve st i s s e m e nt s i m m o b i l i e rs :
construction, extension de locaux,
aménagements intérieurs, extérieurs, mise
en conformité des locaux professionnels
(Réfection de devantures, rénovation
des vitrines, façades et enseignes,
aménagements intérieurs du point de
vente, aménagement et modernisation
des ateliers et des laboratoires).
Les investissements matériels : matériel et
outillage nécessaires au développement
de l’entreprise, matériel informatique,
mise aux normes environnementales,
achat de matériel de production et
mise aux normes, équipements destinés
à assurer la sécurité des entreprises,
aménagement de véhicules (appareil
réfrigérant, outillage particulier…,
acquisition ou aménagement de véhicules
de tournée.

Qui contacter ?
Angeline MOULIN,
animatrice de l’ORC, à la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat de la
Drôme Provençale
Tél. : 04 75 00 86 24
courriel : a.moulin@cm-montelimar.fr

Amélioration de l’habitat : des résultats visibles….
Le Programme d’Intérêt Général (PIG),
permettant aux propriétaires de bénéficier
de subventions, vient de se terminer
en décembre 2009 et les permanences
du CALD assurées dans les locaux de
la Communauté de Communes n’ont
plus lieu.
27 logements ont été subventionnés
en 2 ans. Ce sont plus de 121 000€ de
subventions qui ont été attribués aux
propriétaires du Pays de Dieulefit pour un
montant de travaux de près de 448 000€.
L e P I G a p e r m i s l ’a m é l i o rat i o n d e
24 logements de propriétaires occupants
(2 à La Bégude de Mazenc, 14 à Dieulefit,
2 à Montjoux, 2 Le Poët Laval, 3 à Pont
de Barret et 1 à Vesc), et de remettre
sur le marché 3 logements locatifs à
Dieulefit.
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Néanmoins, si vous avez un projet
d’amélioration de votre logement
(propriétaire occupant) ou en
vue de location (propriétaire
b a i l l e u r ) , vo u s p o u vez vo u s
renseigner auprès de :
m Propriétaire occupant :
CALD (Centre d’Amélioration du
Logement de la Drôme) Service
Aide et Conseil aux particuliers :
lundi de 13h30 à 15h30, mardi
à vendredi de 8h30 à 9h30
au 04 75 79 04 24.
m Propriétaire bailleur : ANAH
(Agence National d’Amélioration
de l’Habitat) au 04 75 49 75 46.

Soutien à l’agriculture
et au monde rural : le PSADER

Bulletin d’information de la
Communauté de Communes
du Pays de Dieulefit
mars 2010

Un volet agricole et développement rural, appelé Projet Stratégique Agricole et de Développement Rural
(PSADER) est en cours d’élaboration sur le territoire de la Communauté d'Agglomération de MontélimarSESAME, de la Communauté de Communes du Pays de Marsanne et de la Communauté de Communes
du Pays de Dieulefit).
L’objectif de ce programme de développement élaboré avec l’ensemble des acteurs d’un territoire, est de soutenir
l’agriculture et de façon plus large l’ensemble du monde rural. Toutes les problématiques associées au monde rural sont
traitées : l’agriculture, la forêt, le tourisme doux, le cadre de vie, la gestion de l’espace, les commerces et les services…
Le PSADER permet d’avoir des subventions régionales. Suivant les actions, le taux d’intervention peut varier entre 20 et 80%.
La Communauté de Communes du Pays de Dieulefit a réalisé un diagnostic sur l’ensemble du territoire, ce qui a permis
de dresser un état des lieux du monde rural et de proposer des actions pour les années à venir.
Pour cela, de nombreux acteurs locaux ont été rencontrés et sollicités : élus, agriculteurs, associations, organismes agricoles
et de développement rural, citoyens, syndicats d'initiative etc.
Les objectifs retenus sur lesquels s'axe
le programme d'actions du PSADER sont
les suivants :
m Valorisation et protection de l'espace
agricole et rural.
mDiversification des exploitations agricoles
dans une démarche locale et de qualité :
transformation, commercialisation,
services.
m Développement de la filière bois et de
l’éco-construction à partir de produits
locaux.
m Préservation et valorisation des
patrimoines agricole naturel et paysager.
mÉchanges et communication autour de
l’agriculture et du patrimoine naturel.

Que vous soyez élus, porteurs
de projets agricoles, techniciens
territoriaux, association
s’investissant dans l’agriculture et
le développement rural, n’hésitez
pas à nous contacter pour nous
faire part de vos projets et vos
questions.

Le Plan Pastoral Territorial (PPT) Vallée
de la Drôme – Pays de Dieulefit
L’agriculture occupe une place importante
sur le territoire avec une activité d’élevage
omniprésente.
Le pastoralisme est une activité perçue
comme identitaire qui engendre des
produits de qualité tout en répondant à
des enjeux environnementaux, paysagers
et de DFCI (Défense des Forêts contre
l’Incendie).
Aussi, la Communauté de Communes du
pays de Dieulefit s’est engagée à porter
un Plan Pastoral Territorial, qui sera
opérationnel prochainement.
Celui-ci s’inscrit dans la continuité
des actions entreprises auparavant :
organisation de la fréquentation des
espaces agricoles et forestiers (diagnostic
pastoral de la Lance, équipement des
parcours de randonnées pour faciliter le
multi-usage avec environ 15 portillons) ;
développement du pâturage sous forêt
(évaluation de la ressource pastorale sur
4 sites, travaux de sylvo-pastoralisme avec
plus de 30ha éclaircis pour permettre
le pâturage sous forêt).
C e p r o g ra m m e p e r m e t t ra d ' a i d e r
des porteurs de projet (collectivités,
groupement pastoral, associations,
etc.) sur des actions s'inscrivant dans
les axes suivants :
Axe I : Structurer et aménager le domaine
pastoral.
Axe II : Faciliter la cohabitation entre
acteurs et favoriser la coproduction
entre activités.
Axe III : Reconquérir et gérer durablement
des espaces pastoraux.

Qui contacter ?
Sandrine BARRAY
Tél. : 04 75 46 43 48
Mobile : 06 73 17 35 77
Courriel : ccpdbarray@yahoo.fr
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Tourisme, culture : des projets, des réa
Programme musical

Les projets du CTTLA

En mars, vous pourrez retrouver la
plaquette de la saison musicale 2010 qui,
comme en 2008 et 2009, présente une
grande partie des concerts programmés
sur le Pays de Dieulefit. Cette année
encore la CCPD finance l’intégralité de
ce document.

Depuis 18 mois, le Contrat de Territoire
de Tourisme et de Loisirs Adaptés aide
financièrement les acteurs touristiques
qui le souhaitent à procéder aux
aménagements et investissements
nécessaires à l’accueil de personnes en
situation de handicap.
A ce jour, ce sont
12 projets qui
sont soutenus :
hébergements
touristiques,
activités sportives
et de loisirs, sites
patrimoniaux…
On peut citer pour exemple : le camping
« La Source du Jabron » à Comps s’est
équipé d’un deuxième mobile-home
adapté tandis qu’à Dieulefit c’est une
roulotte qui accueille les personnes en
situation de handicap ; BouVierT.T. propose

Qui contacter ?
Pour connaître les dates des
manifestations proposées sur le
Pays de Dieulefit :
Office de Tourisme
du Pays de Dieulefit
Tél. : 04 75 46 42 49
Site : www.paysdedieulefit.eu
Communauté de Communes
du Pays de Dieulefit
Site : www.paysdedieulefit.com

Céramique et expositions
L’Association Française des Cités de la
Céramique propose une expositionconcours qui se déroulera à Paris en
juillet 2010. Cet évènement national
se veut une valorisation de la création
contemporaine en résonance à une
tradition locale : les participants sont
invités à revisiter une pièce ancienne
de leur territoire.
9 céramistes du Pays de Dieulefit ont
souhaité s’inscrire dans ce projet. La
CCPD les accompagne et coordonne
cette initiative.

Qui contacter ?
Myriam NIMER-BERTHES
Tél. : 04 75 90 61 42
Mobile : 06 73 16 94 45
Courriel :
myriam.nimerberthes@wanadoo.fr

Sur les pas des Huguenots

Après une première phase d’étude et de
mobilisation qui a duré de 2006 à 2008,
le projet international de sentiers de
randonnée Sur les pas des Huguenots
se concrétise.
Le balisage drômois sera réalisé par le
Conseil général en mai ou juin : le logo
du sentier sera apposé sur tous les
poteaux directionnels et de carrefours
du tracé. Sur le Pays de Dieulefit, ce
balisage sera visible entre le Poët-Laval
et Comps, via Dieulefit..
L’équipe coordinatrice du projet travaille
également sur un topoguide et sur la
création d'un site Internet. Un évènement
national est en préparation pour octobre
2010 et une semaine thématique aura
lieu dans le Diois du 28 mars au 04 avril.
Au programme : randonnées, visites
guidées, rencontres et spectacles,
gastronomie huguenote.
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désormais une pratique de descente en
Fauteuil Tout Terrain et offrira bientôt
des possibilités pour les non ou mal
voyants avec un tandem adapté ; un
nouveau centre équestre s’est monté à
La Bégude de Mazenc pouvant accueillir
des personnes handicapées ; la mairie
de Comps et l’association « Comps
Historique » travaillent main dans la
main pour la mise en accessibilité de
l’église et de ses visites et concerts.
Le contrat dure encore 1 an et demi.

Qui contacter ?
Office de Tourisme du Pays Diois
Tél. : 04 75 22 03 03
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lisations
Des investissements pour les tout-petits et les grands !
Des jeux extérieurs pour la crèche
de La Bégude de Mazenc

8 places supplémentaires pour la
crèche de Dieulefit

Afin de poursuivre l’aménagement de
la crèche « Souffle
d’éveil » à La Bégude
de Mazenc, des
jeux extérieurs vont
être installés pour
un montant de
15 000€.

La Communauté de Communes souhaite
moderniser la crèche « Les Dieul’filous »
créée en 1992 afin d’améliorer les
c o n d i t i o n s d ’a c c u e i l d e s e n fa n t s ,
créer 8 places supplémentaires et
accueillir le RAM dans le bâtiment. Les
travaux devraient débuter au cours du
3 e trimestre 2010. Durant les travaux,
les enfants seront accueillis dans une
structure modulaire installée à proximité
de la crèche.

L'accueil de Loisirs la « Ferme Saint Pol»
est ouvert à tous les enfants du Pays de Dieulefit âgés de 4 à 12 ans.
Les inscriptions se font avant l’ouverture
du centre auprès de la directrice
au bureau de Dieulefit à l’école du
« Juncher » mais aussi par courrier à l’aide
d’un coupon-réponse
joint au prospectus
de présentation du
séjour.
Un service gratuit,
de car au départ
de Dieulefit et une
navette au départ
de Manas, permet de
véhiculer les enfants
jusqu’à l’Accueil de Loisirs.
Réalisés sur place par la cuisinière, les
repas allient l’équilibre alimentaire et
les goûts des enfants.

Ceux-ci sont répartis en trois groupes
d’âge : les 4-6 ans, les 6-8,5 ans et les
9-12 ans. Ils participent chaque vacances
à des activités et des sorties organisées
autour d’une thématique selon les
capacités et centre d’intérêt de chacun
de ces trois groupes.
L’é q u i p e p é d a g o g i q u e c o m p o s é e
d ’a n i m a t e u r s d i p l ô m é s B A FA e t
d’animateurs stagiaires BAFA, travaille
sous l’autorité de la directrice B.S diplômée
BAFD et BEATEP. Le projet pédagogique
est réajusté à chaque session afin de
répondre au plus près aux besoins et
attentes des enfants.

Quel est le coût d'une place en
crèche ?
Le Pays de Dieulefit offre aux parents
avec deux structures Petite enfance
« Les Dieul’filous » à Dieulefit
(25 places) et « Souffle d’éveil » à
La Bégude de Mazenc (16 places)
un mode de garde collectif pour
l e s to u t p e t i t s . L e s c rè c h e s n e
peuvent fonctionner que grâce à la
participation financière de la CAF et
de la Communauté de Communes.
Budget prévisionnel 2010 : 303 000€
Pour les 25 places à Dieulefit :
financement CCPD : 114 200€,
A la Bégude de Mazenc : 192 400€
dont un financement CCPD de 68 600€.
Les Dieul’filous 11 850€/place :
participation des parents
1 790€ (15%), participation
de la CAF 5 130€ (43%),
participation de la
Communauté de Communes
4 930€ (42%).
Souffle d’éveil 11 190€/place :
participation des parents
2 360€ (21%), participation
de la CAF 5 170€ (46%),
participation de la
Communauté de Communes
3 660€ (33%).

Qui contacter ?
Brigitte SCHMITT-GEGO
Tél. : 04 75 46 80 89
Mobile : 06 73 17 95 77

Les chantiers/séjours
La Communauté de Communes organise
p e n d a nt l ’été 2 0 1 0 u n e o p é rat i o n
chantiers/loisirs qui consiste à impliquer
pendant 1 semaine des jeunes âgés de
13 à 17 ans dans des travaux d’utilité
collective. En contrepartie de
leur investissement, la CCPD
finance aux participants un
séjour de vacances organisé à
la suite du chantier.
En début de session un contrat
d’engagement réciproque est
signé entre le jeune, la famille
et la CCPD. Chaque équipe est
encadrée par un technicien et un
animateur, chargés du bon déroulement
et de l’aboutissement des projets. C’est
l’occasion pour les jeunes de « gagner »

leurs vacances en apprenant à travailler.
Aucune notion de rentabilité n’est
présente, seule la bonne volonté des
jeunes est exigée.
Parmi les projets déjà réalisés :
Réfection des
peintures du Mille
Club et du gardecorps le long du quai
du Jabron à Dieulefit,
réhabilitation
et réouverture
de calades à
Châteauneuf de
Mazenc, mise en
p l a c e d ’u n systè m e d ’ i r r i gat i o n et
fabrication d’un four à pain à la Ferme
Saint Pol, débroussaillage du GR de Pays…

Ce sont les mêmes animateurs qui
interviennent sur les chantiers et pendant
le séjour de vacances. Cela donne une
unité au projet et renforce le lien entre
nos équipes et les jeunes.
En 2009, 15 adolescents ont participé
au dispositif, ils ont pu découvrir Paris
pendant toute une semaine à la suite
de leur investissement.
Qui contacter ?
Amélie GRESSIER
Tél. : 04 75 90 48 34 (Mille Club)
Mobile : 06 70 47 34 81
David BREBION
Tél. : 04 75 92 41 30
Mobile : 06 73 17 00 08.
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Réhabilitation des systèmes Le site de la Communauté
d ' a s s a i n i s s e m e n t n o n de Communes en ligne :
collectif :
C’EST, FAIT, POUR VOUS LEADER en ligne
aides sous conditions
Le Syndicat Intercommunal des Eaux et
de l'Assainissement du Pays de Dieulefit a
parmi ses missions, celle de contrôler les
systèmes d'assainissement non collectif,
qu'ils soient existants, en construction
ou en cours de réhabilitation.
Une information récapitulative de ces
missions sera prochainement disponible
dans les mairies.
De plus, en matière de réhabilitation,
les usagers pourront prochainement
bénéficier, sous certaines conditions, de
subventions de l'Agence de l'Eau Rhône
Méditerranée Corse.
Qui contacter ?
L e s p ro p r i é ta i re s i n té re s s é s
peuvent, dès à présent, s'informer
auprès du SIEA - Quartier Maleval
26220 DIEULEFIT
Tél. : 04 75 46 88 46
Télécopie : 04 75 46 95 79
Site : www.sieapdd.fr

Comme nous nous y étions engagés,
le site Internet de la Communauté de
Communes est désormais en ligne à
l’adresse www.paysdedieulefit.com.
La société dieulefitoise BATATRA a
construit cet espace à
destination du public
afin de renforcer la
communication d’une
m a n i è re s i m p l e et
directe.
Vous y trouverez des informations sur
le fonctionnement de la Communauté
de Communes (C’EST), sur les projets,
les programmes (FAIT) ainsi que des
informations pratiques (POUR VOUS).
Ce travail collégial de la commission
communication et information de la
CCPD avait pour objectifs : communiquer
plus, en temps réel et faciliter l’accès aux
différents services de la collectivité. Nous
allons le faire vivre du mieux possible, en
tenant l’agenda et les actualités à jour.

LEADER (Liaison entre Actions de
Développement de l’Economie Rurale)
e s t u n p r o g ra m m e e u r o p é e n q u i
soutient des projets
autour de la thématique
des « Patrimoines et
s a v o i r- f a i r e l o c a u x
identitaires » sur les
Communautés de
C o m m u n e s d u Pays
de Dieulefit, du Pays
de Marsanne et du Val de Drôme.
Le Groupe d’action local (GAL) « Calades
et Senteurs » vient de mettre en ligne son
site: www.leader-caladesetsenteurs.fr
Vous y trouverez des informations sur
le programme LEADER, sur les actions
pouvant être soutenues, un résumé des
projets qui ont obtenu une aide et vous
pourrez y télécharger divers documents.
Qui contacter ?
Anouck VALOIS
(animatrice du programme)
Tél. : 04 75 90 64 14.

Démocratiser l’informatique :
création d’un Espace Public
Informatique (EPI)
Le Collectif citoyen à Dieulefit a obtenu
des financements de la Région RhôneAlpes, du Conseil général et de la
Communauté de Communes pour mettre
en place un Espace Public Informatique.

Trois nouveaux collaborateurs
Amélie Gressier
Animatrice de proximité,
venue du Nord pour
s ’o c c u p e r d e s j e u n e s
de la Communauté de
Communes.
Mission : développement des actions
de prévention et les activités de loisirs
pour les 11-21 ans.
Sandrine Barray
Chargée de mission « Gestion
de l’espace-Agriculture
-Environnement » remplace
Guillaume Maillard.
Mission : animation et
accompagnement des programmes
en cours : PLGE, PSADER, PPT, veille
foncière et développement de la filière
« Bois Energie ».

Nicolas Nétien
Chargé de mission
« Gestion des
déchets » remplace
Virginie BRUNEL.
Mission : suivi
administratif et technique des
prestations de collecte des ordures
ménagères, des collectes sélectives et
de la déchèterie. Suivi administratif et
financier du contrat Eco-Emballages
et des missions de communication
et de sensibilisation.

Communauté de Communes
8 rue Garde de Dieu
26220 Dieulefit
Téléphone : 04 75 46 82 33
www.paysdedieulefit.fr

L’objectif est d’offrir à tous l’accès à
Internet sur le Pays de Dieulefit. En outre,
seront mis à disposition des
ateliers de découverte
et d’apprentissage, de
recherche pour l’emploi.
Des ateliers thématiques
concerneront la photo, la
musique, les jeunes, les seniors et la
création de sites et de blogs.
Lieu : Collectif citoyen : 23, rue du Bourg
à Dieulefit-Téléphone : 04 75 46 01 71
Des espaces seront éventuellement
décentralisés à la Bégude de Mazenc,
Le Poët Laval ou encore Pont de Barret.
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