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Entre

Teyssières

Lez et Roubion

Dans quelques mois nous serons à
l a m o i t i é d u m a n d a t q u e vous
nous avez confié, et le temps
de faire le bilan viendra. Pour
l’heure, c’est l’actualité qui
nous occupe avec la mise
en place de la contribution
économique territoriale
(CET), qui remplace la taxe
professionnelle, et toutes
les inconnues liées à cette
réforme.
Les gros travaux sont terminés
mais pas les chantiers,
puisqu’en fin d’année va
débuter la mise en accessibilité
et l’extension des bureaux de la
Communauté de Communes et plus tard
en 2011, l’extension de la crèche de Dieulefit.
Parallèlement nous réfléchissons à la création d’une
médiathèque et à un fonctionnement des associations
d’enseignement musical au niveau de l’intercommunalité.
Ce seront très certainement les gros investissements
prochains.
Ce numéro fait une large part aux paysages qui constituent
le coeur de notre économie touristique. Nous nous
attachons, avec la Drôme Provençale, à les valoriser,
avec les activités, le patrimoine et les hommes qui
s’y rattachent. Le traitement des déchets reste bien
évidemment d’actualité, nous nous employons à
le moderniser, l’optimiser et à le valoriser avec la
création d’une recyclerie dénommée « Le Tri-Porteur ».
La politique économique, bien que difficile, laisse
entrevoir quelques possibilités qui nous l’espérons
se concrétiseront en 2011.

Afin de dynamiser notre économie, nous allons répondre à
un appel à projet que fait l’Etat pour les pôles d’excellence
rurale (PER). Le précédent a été un succès et nous pensons
que cette opération peut favoriser et accélérer la création
d’entreprises et d’activités sur notre territoire.
L’embauche d’un animateur de proximité, l’ouverture
du centre de loisirs le mercredi à la Ferme Saint Pol,
démontrent notre volonté d’œuvrer en direction des
jeunes.
Bonne lecture de ce nouveau numéro de la Communauté
de Communes du Pays de Dieulefit.
Claude RASPAIL
Président de la Communauté
de Communes du Pays de Dieulefit
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Les nouveautés : suivez le guide !
L’enjeu économique du tourisme au Pays de Dieulefit est essentiel pour le développement de notre région et
l’un de nos objectifs est de répondre non seulement aux besoins des habitants mais aussi à ceux des visiteurs.
C’est pourquoi de nouveaux supports d’information touristique, patrimoniale et de randonnée ont
été réalisés.

Les Villages

Perchés

Un nouveau support d’information et
de valorisation est sorti cet été sur les
villages perchés des Pays de Dieulefit,
de Marsanne et du Val de Drôme.
Utile aux visiteurs comme aux habitants,
il permet de découvrir l’ensemble du
territoire : environnement naturel,
histoire, architecture, savoir-faire…
Des circuits pédestres ou cyclotouristes
y sont proposés et photos, croquis

Sur les pas

des Huguenots

Le projet de sentier de randonnée
international “poursuit sa route” :
depuis juin, la Drôme est le premier
département français à s’être doté à
la fois d’un balisage terrain et d’un
topo guide rassemblant les 9 étapes
du département.
Vous pourrez apercevoir le logo, sur les
poteaux de direction concernés. Quant
aux fiches étapes elles sont disponibles,
en version papier et en version
électronique, sur simple demande

Les livrets potiers 2010
Deux guides pour aller à la rencontre
des artisans et artistes du Pays de
Dieulefit et du Pays de Marsanne
Dans le cadre de l’ORC du Pays de
Dieulefit et du Pays de Marsanne,
nous avions édité en 2009 le « Guide
des potiers et céramistes » qui a
obtenu un grand succès. Cela nous a
encouragé à prolonger cette dynamique
en élaborant un « Guide des Métiers
d’Art » de notre territoire.
Le « Guide des potiers et céramistes »
a été réédité dans l’été et compte
8 potiers de plus, soit 41 ateliers à
découvrir.
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et aquarelles illustrent
l’ensemble des sujets
abordés.
Vous pouvez vous le
procurer auprès de
l’Office de Tourisme
du Pays de Dieulefit,
bureaux de Dieulefit
et de La Bégude de
Mazenc.

à l’Office de
Tourisme du Pays
de Dieulefit ou en
téléchargement
sur le site Internet
de l’Agence de
Développement
Touristique de la Drôme :
www.ladrometourisme.com,
rubrique brochure et téléchargement.
Ces supports, réalisés dans le cadre du
programme européen LEADER, résultent

et métiers d’art

Vous pouvez vous procurer
les guides dans les ateliers
participants et les Offices de
Tourisme ou le télécharger
sur le site de la Communauté
de Communes :
www.paysdedieulefit.com

d’un partenariat et
d’un financement des
trois Communautés
de Communes drômoises engagées
dans le projet (Pays de Dieulefit, Val
de Drôme et Pays Diois), du Conseil
Général et des GAL des territoires
concernés (« Calades et Senteurs »
et « Pays Diois »).
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Escapado :

des itinéraires de découvertes à consulter et à télécharger

A pied, à cheval, à
vélo ou en voiture,
nombreux sont les
circuits qui permettent
de découvrir un
territoire et ses
richesses.
Un large panel des
circuits de la Drôme
Provençale et du Haut
Vaucluse, choisis
pour leur intérêt
et leurs qualités,
sont dorénavant
consultables sur un
site Internet.
Un ensemble de
critères permet de
sélectionner son
parcours (durée,

localisation, thématique, moyen de
locomotion, etc.) qui peut ensuite être
imprimé ou téléchargé sur un mobile.
Cet outil a été réalisé par l’Association
pour le Développement Touristique du
Haut Vaucluse (ADTHV) en partenariat
avec le Comité d’Expansion de la Drôme
Provençale. Il est déjà en ligne ; mais
il faudra attendre janvier 2011 pour
que ses données soient complètes et
son fonctionnement optimum.
La Communauté de Communes et
l’Office de Tourisme du Pays de Dieulefit
participent au développement de ce
nouveau service : trois itinéraires du
territoire sont en ligne sur le site
www.escapado.fr et le bureau
dieulefitois de l’Office de Tourisme
sera équipé prochainement d’une borne
interactive où touristes et habitants
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permanents pourront venir consulter,
télécharger ou imprimer les itinéraires
de leur choix.

Appel à participation
Les sentiers de randonnées du Pays
de Dieulefit sont balisés et entretenus
(petit entretien) par des bénévoles.
24 « parrains et marraines » de
boucles se répartissent ainsi les 28
boucles de randonnées pédestres,
les 8 boucles VTT et les 100 km du
GR de Pays (GRP). Les GR 9 et 429
sont eux sous l’égide de l’association
Dieulefit Rando.
Aujourd’hui une boucle pédestre
est orpheline de parrains ou de
marraines – La Tournelle au départ
d’Eyzahut – et nous recherchons
des volontaires qui pourraient s’en
occuper.
Aussi si vous êtes intéressé ou si vous
souhaitez avoir plus d’information
sur cet engagement :

Contact
Myriam Nimer-Berthès
04 75 90 61 42
m.nimerberthes@ccpd.fr
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Deux inaugurations au Pays de Dieulefit
Dans le bulletin précédent nous vous avions présenté deux réalisations importantes pour la Communauté de
Communes : le réseau de chaleur à bois déchiqueté et la Maison de la Céramique. Ces deux réalisations ont été
inaugurées au printemps en présence de nos partenaires financiers.

Inauguration du réseau de chaleur à bois déchiqueté
le samedi 24 avril.

Inauguration de la Maison de la
Céramique du Pays de Dieulefit
et vernissage des expositions le
mercredi 12 mai.

Maison de la Céramique : actualités
La formation

de céramiste

La formation professionnelle
dispensée à la Maison
de la Céramique
depuis 1997 est en
constante évolution
afin de répondre
à de nouveaux
besoins : gestion,
commercialisation,
design…. avec une
volonté clairement
afficher : voir
s’installer les stagiaires
avec les meilleurs atouts
pour réussir.
Un conseil de formation composé des
trois partenaires : Association D’Argiles,
(céramistes rhônalpins), la Chambre
des Métiers de la Drôme Provençale,
et la Maison de la Céramique, travaille
régulièrement sur le contenu de la
formation et ses orientations. Il s’est
engagé, depuis 2009, dans une démarche
de reconnaissance de la formation à
BAC +2 auprès du RNCP afin que la
formation qualifiante aujourd’hui soit
désormais certifiante au niveau III de
la profession de céramiste.
La 14ème session de formation a débuté
depuis le 23 août 2010.

Huit filles et deux garçons composent
ce nouveau groupe. Leur formation
s’achèvera le 13 juillet 2011 avec une
présentation du travail qu’ils auront
réalisé au cours de l’année dans les
locaux de la Maison de la Céramique
et dans les ateliers d’accueil qui les
reçoivent.

Les activités reprennent
à la Maison de la Céramique du Pays
de Dieulefit
• Atelier tournage tous les mardis soirs
de 18h à 20h avec Marie-Laure Lévitan
125€/trimestre, début des cours le
21 septembre 2010.
• Atelier modelage tous les jeudis
soirs de 18h à 20h avec Britta Mikasch
125€/trimestre, début des cours le
23 septembre 2010.
• Atelier modelage pour les enfants
durant les vacances de la Toussaint du
lundi 25 octobre au vendredi 29 octobre
2010 de 10h à 11h30 avec Corine Lavalle
35€ la semaine, sur réservation.

Renseignements et inscriptions :
04 75 50 20 98

Exposition Retour, regards…
sur 13 années de formation
professionnelle
Tel est le titre
de l’exposition
temporaire
présentée à la
Maison de la
Céramique du
16 septembre
au 31 décembre
2010. Il s’agit
d’une invitation à venir découvrir
ou redécouvrir le travail des anciens
stagiaires formés à la Maison de la
Céramique durant les 13 dernières
sessions. Ils sont plus de 70, sur 130,
à avoir répondu présents et à vous
offrir toute la diversité de leur travail.
L’historique de la formation, son
contenu, ses intervenants, ses
partenaires viendront enrichir cette
présentation d’œuvres et offrir un
regard nouveau sur cette formation
dont sont issus quelques potiers de
notre territoire : Caroline Barbet,
Charlotte Chamagne, Malika Chouieb,
Stéphanie Durand, Julia Huteau, Corine
Lavalle, Raelyn Larson, Laurence
Morizet, Sandra Rochon, Loïc Giorgio,
Cyril Pain…

Horaires d’ouverture :
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du mercredi au dimanche, jours
fériés de 14h à 18h.
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Des équipements pour la petite enfance
Les Dieul’filous

et

Souffle d’éveil

Ces deux crèches, une à Dieulefit et une
à La Bégude de Mazenc, assurent un
accueil collectif, régulier et occasionnel
pour les enfants de 3 mois à 6 ans du
lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Pour les enfants de moins de 4 ans,
la participation des familles est
calculée selon un barème défini par la
CNAF (Caisse Nationale d’Allocations
Familiales) tenant compte des ressources
de la famille et du nombre d’enfants.
Le coût horaire varie de 0.17€ de
l’heure à 2.74€.
Le tarif appliqué aux enfants de 4 à
6 ans est fixe, il est de 1,79€/heure.

Il reste quelques places, n’hésitez
pas à contacter les deux crèches.

Contact
Les Dieul’filous : 04 75 46 88 28
Souffle d’éveil : 04 75 50 33 79

Le Relais Assistantes Maternelles

(RAM) du Pays de Marsanne et du Pays de Dieulefit

Ce service gratuit ouvert aux parents, aux enfants et aux assistantes maternelles, a pour objectif « l’amélioration
des conditions d’accueil des enfants de moins de 6 ans chez les assistantes maternelles agréées ».
Pour les parents, c’est une aide
dans la recherche d’une
assistante maternelle ou
d’un autre mode de garde
(crèche..) et un soutien
administratif dans leur
situation d’employeur
(déclaration à la CAF,
contrat de travail,
bulletin de salaire,
réduction d’impôts,…).
Bon à savoir : quand un
parent emploie une assistante
maternelle agréée pour la garde de
son enfant, la CAF prend en charge
jusqu’à 85 % de son salaire et 100 %

des cotisations sociales.
Le parent peut aussi bénéficier
d’une réduction d’impôts.
Pour les enfants,
accompagnés de leur
assistante maternelle, c’est
un espace de socialisation
et d’éveil à travers des jeux,
des livres et des activités
(éveil musical, parcours de
motricité, peinture, spectacle
de marionnettes, contes,…).
Ces activités d’éveil favorisent
l’apprentissage en douceur de la vie
en collectivité avant la scolarisation
de l’enfant.

Pour les assistantes maternelles
enfin, c’est un lieu de rencontres et
d’échanges, des temps d’animations
avec les enfants, des informations
sur leur agrément, leur statut et leur
rémunération et une valorisation de
leur profession par des réunions et
des formations.
Une permanence téléphonique est
assurée du lundi au vendredi par :
Florence Pinzelli et
Laurence Cettier-Vivet
04 75 91 00 76
06 30 41 99 93.

Horaires et lieux d’accueil sur le Pays
de Dieulefit :
•Lundi : 14h à 17h au Centre Médico social
à Dieulefit
•Mardi : 9h à 11h30 (activités d’éveil proposées
aux enfants, accompagnés de leur assistante
maternelle ou de leur maman) et 13h30 à 16h30

à crèche de La Bégude de Mazenc.
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Le Pays de Dieulefit et ses paysages
Le Comité d’Expansion Touristique et Economique de la Drôme Provençale et l’Association de Développement Territorial
du Haut Vaucluse ont confié en 2007-2008, à « l'Agence Paysages » une étude sur les paysages visant à :
• mieux connaître les paysages et leur diversité,
• développer des actions de promotion autour des paysages,
• sensibiliser les différents acteurs du territoire aux enjeux liés à la qualité des paysages.

Les

Les paysages évoluent en permanence et
sont constitués de plusieurs éléments :
naturels pour certains ou liés à l’activité
humaine pour d’autres (les cours
d’eau, crêtes, versants des principaux
reliefs, les espaces agricoles,les forêts,
les structures bâties : routes, villages,
ensembles bâtis, petit patrimoine isolé…).
Les caractéristiques de ces éléments
ont permis de différencier plusieurs
entités paysagères. Appartenant à la
Drôme Provençale, le territoire de la
Communauté de Communes a été associé
à cette démarche. Le Pays de Dieulefit est
constitué 3 entités paysagères qui vous
sont présentées dans l’article ci-dessous.
Le prochain bulletin vous exposera les
enjeux principaux pris en compte pour
maintenir la qualité paysagère de notre
territoire.
Le bassin de la Valdaine : Aleyrac,
Eyzahut, La Bégude-de-Mazenc, Manas,
Pont-de-Barret, Rochebaudin, Salettes,
Souspierre.
Vaste plaine agricole, parcourue par
le Roubion et le Jabron, cernée par des
collines boisées. Le paysage y est très
largement ouvert. Le bâti est limité
à quelques villages et bourgs et des
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bâtiments agricoles isolés. Des haies
sont présentes pour protéger du vent
(mais elles étaient autrefois beaucoup
plus nombreuses) ; les reliefs sont
couverts de forêts. Ce secteur connaît
une périurbanisation importante et
la concurrence entre urbanisation et
agriculture est lisible dans le paysage
(de nombreuses constructions nouvelles
sont implantées aux abords des villages
modifiant le paysage).
La vallée du Haut Jabron :
Dieulefit, Le Poët-Laval, Montjoux,
Souspierre, Teyssières, Vesc.
L’entrée ouest de la vallée est marquée
par un resserrement étroit du relief. Le
paysage est dominé par les hauts versants
boisés descendant bas en altitude tandis
que le fond de vallée est très arboré avec
notamment la ripisylve du Jabron. Les
parties planes sont mises en valeur par
des prairies mais les nombreux arbres
de haute tige, aux essences variées,
limitent les vues. L’agriculture reste
diversifiée (élevage, plantes aromatiques
et médicinales, maraîchage, etc.) et
l’attractivité touristique est importante,
notamment
pour
les
résidences
secondaires.

Hautes Terres sous
Miélandre : Comps, Orcinas, Vesc
A plus de 600 m d’altitude l’ambiance
est ici montagnarde. Ces hauteurs sont
le départ de plusieurs cours d’eau : la
Veyssanne, le Jabron, plusieurs affluents
du Roubion.
Les terres mises en valeur par l’élevage
de chèvres, notamment pour le Picodon,
ont donné des espaces vallonnés aux
paysages ouverts et ont limité les
boisements aux fortes pentes et aux
combes.
Bien qu’encore très présente dans le
paysage - prairies, clôtures, bâtiments
d’élevage, troupeaux - l’activité agricole
connaît des difficultés pour se maintenir ;
les zones d’élevage se réduisent,
entraînant développement des friches
et des zones boisées. Le paysage a alors
tendance à se fermer.
Le bâti est limité, pour l’essentiel, à des
fermes isolées.
L’étude paysagère peut être
consultée à la Communauté de
Communes auprès de :
Myriam Nimer-Berthès
04 75 90 61 42
06 73 16 94 45
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Analyse fiscale
et meilleure connaissance du tissu économique
Dans un souci d’équité fiscale, la Communauté de Communes a engagé un traitement automatisé des rôles
généraux des taxes foncières sur les propriétés bâties des communes. Pour cela, des informations vont nous
être fournies par l’administration fiscale en vue du recensement des entreprises redevables au titre de la
fiscalité locale.
Cet audit se déroulera de septembre à décembre 2010.

Quelles finalités

pour ce traitement ?

Avoir une connaissance du tissu
économique des entreprises sur la
collectivité.
Traitement en temps différé
permettant l’édition de documents
de synthèse non nominatifs.
Apprécier l’impact, notamment
sur l’évolution des valeurs locatives,
des décisions d’aménagement de
la commune, en particulier dans le
cadre d’opérations d’amélioration
de l’habitat, et plus généralement
connaître l’évolution de l’habitat entre
deux recensements.

Rechercher les informations
fiscales d’une entreprise qui
évolue ou qui cesse son activité
commerciale ou qui est nouvelle,
pour en connaître l’incidence
sur les recettes.
Recenser les entreprises
dominantes à la taxe
professionnelle dans le but
d’étudier l’impact des interventions
économiques réalisées ou à réaliser
par la collectivité.
Répondre à des questions d’ordre
général et non nominatives sur certaines
catégories de contribuables, apportant
une aide à la gestion de la collectivité.
Les catégories d’informations
enregistrées dans le traitement et
concernant la taxe professionnelle
sont pour les contribuables : l’adresse
du local commercial ; l’identité et
l’adresse du contribuable ; les valeurs
locatives, les bases, abattements,
réductions et les cotisations.
Le présent traitement ne fera l’objet
d’aucune interconnexion, rapprochement
ou, plus généralement, d’aucune
mise en relation avec un autre
traitement automatisé d’informations

nominatives. Les destinataires des
informations sélectionnées sont : le
personnel du Service des Finances, la
Directrice, le Vice-président chargé
des Finances et le Président de la
Communauté de Communes.
Le droit d’accès à l’information prévu
par l’article 34 de la loi n°78-17 du
6 janvier 1978 s’exercera auprès du
service des Finances de la Communauté
de Communes. Le droit de rectification
s’effectuera auprès du même service,
qui transmettra la demande au centre
des services fiscaux compétents.

Erratum : Amélioration de l'habitat
Dans notre bulletin de mars 2010, une erreur s'est glissée dans l'un des numéros de
téléphones :
Si vous avez un projet d'amélioration de votre logement (propriétaire occupant) ou
en vue de location (propriétaire bailleur), vous pouvez vous renseigner auprès de :
• 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, 04 75 79 04 24.
• Propriétaire bailleur : ANAH (Agence National d'Amélioration de l'Habitat),
04 75 79 75 46.

© Drômepro
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Brèves
Aidants familiaux :

les accompagner et les soutenir
Accompagner quotidiennement un
parent âgé n’est pas toujours facile et
pour aider les familles à mieux vivre
ce rôle d’aidant, le CLIC du bassin
montilien (service du Département
de la Drôme), incluant le Pays de
Dieulefit, organise depuis 2007 des
sessions d’aide et d’échanges autour
de différents thèmes : vieillissement
et dépendance, maladie d’Alzheimer,
le sentiment de culpabilité ou
encore les gestes et les postures…
Les rencontres co-animées par des
professionnels du secteur sanitaire
ou social permettent de favoriser
l’échange d’expériences et de créer
des liens.
Pour tout renseignement sur les
jours et les horaires des sessions :
contacter le CLIC du bassin montilien
04 75 00 18 84.

Semaine bleue :

« 365 jours pour agir, 7 jours
pour se le dire… »
La «Semaine bleue» dédiée aux
retraité s e t p e r so nne s â gé e s e st
un moment privilégié d’échanges
intergénérationnels. Du 18 au 24
octobre, de nombreuses manifestations
proposées par le Département autour
du thème de la lecture vont être
offertes aux Drômois et
notamment aux personnes
âgées de la CCPD, grâce à
la mobilisation des élus,
des professionnels et
des bénévoles. Le CLIC
du bassin montilien,
partenaire de cette
manifestation, édite un
programme* recensant
l’ensemble des actions prévues sur
le territoire.

Été 2010 :

nos actions auprès des 12/17 ans

• 60 adolescents du territoire âgés de
12 à 17 ans ont participé du 4 juillet au
13 août aux projets et aux activités de
loisirs organisés par la Communauté de
Communes.
• 15 jeunes volontaires ont assuré
3 chantiers : réfection et l’aménagement
du « chemin du calvaire » à La Bégude
de Mazenc, réalisation d’un escalier en
rondin reliant la piscine et le camping
à l’auberge du Furet à Eyzahut,
débroussaillage du chemin d’accès
au captage de la source municipale à
Rochebaudin. La CCPD les a alors aidés
à financer leur séjour de vacances la
semaine suivante dans la Vienne, avec
visite au Futuroscope à Poitiers et des
sorties, soirées et activités sportives de
pleine nature.
• 16 participants du Pays de Dieulefit
et 11 participants de l’association
Mikado (Savasse) ont bénéficié du
« Séjour Méditerranée » à La Seyne sur

Trois nouveau x

mer (Var) dans le cadre du dispositif
intergroupe porté par l’association
l’Asso’s tomate. Ce projet vise à favoriser
les échanges entre les jeunes de
différentes structures de la Drôme avec à
la clé baptême de plongée et initiations à
la pratique du catamaran !
• 15 jeunes du Pays de Dieulefit,
dans le même dispositif, ont découvert
espaces naturels et sensations extrêmes
avec les sports d’eau vive et le vol en
parapente dans le cadre du séjour
« Sports de Montagne » à St Jean St
Nicolas aux portes du parc national des
Ecrins.
Une vingtaine d’ados ont pu changer
d’air en participant à des activités
organisées à la journée. Au programme
notamment : randonnée kayak à Saillans,
trottin herbe au col du Rousset, VTT à
Aleyrac, échanges avec le Centre social
de Romans, courses d’orientation à
Marsanne.

collaborate urs
Delphine Aubert, elle occupe le poste de secrétariat
depuis juin, dans le cadre d’un CAE passerelle accompagné
par la Mission Locale de Montélimar.

Haroun Havuz, animateur de proximité remplace
Amélie Gressier. Il a pour mission le développement
des actions de prévention et les activités de loisirs
pour les 11-21 ans. Une nouvelle activité est d’ores
et déjà en place chaque mercredi de 17h à 19h au
gymnase de Dieulefit : le Futsal, dérivé du football
aux règles bien spécifiques, se pratique à l’intérieur.
Contact : 06.70.47.34.81
ou service enfance jeunesse : 04.75.92.41.30

*disponibles à la CCPD, en mairies, à
l’hôpital de Dieulefit, dans les maisons
de retraite, auprès des associations de
personnes âgées ou encore dans les
Offices du tourisme.
Contact : CLIC du bassin montilien
04 75 00 18 84.

Richard Payet, responsable administratif et financier
du programme européen LEADER, remplace Noémie
Vandernoot depuis mars.
Contact : 04 75 90 64 14

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