Manas
Pont-de-Barret
Rochebaudin

Salettes
Eyzahut
La Bégude-de-Mazenc

Comps

Souspierre

Orcinas

Dieulefit
Le Poët-Laval
Vesc
Aleyrac

Montjoux
La La Roche-Saint-Secret

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

Juillet 2011

Entre

Teyssières

Lez et Roubion

Après la réforme de la taxe professionnelle, mise en
œuvre pour la première fois dans le budget 2011, un autre
chantier important se met en place, il s’agit
de la réforme territoriale portée par le
préfet de la Drôme. La commission
départementale de coopération
intercommunale a été créée et est
opérationnelle depuis quelques
semaines. Composée de
plusieurs collèges d’élus, elle
doit étudier les différentes
propositions sous l’autorité
du préfet, pour aboutir
d’ici la fin de l’année à
un schéma départemental
qui définira les nouvelles
structures intercommunales
pour les années à venir. En ce
qui concerne le Pays de Dieulefit,
l’Etat propose un regroupement entre le
Canton de Bourdeaux et la Communauté de Communes
du Pays de Dieulefit (à l’exception de Manas). Pour
notre part, nous aurions souhaité un regroupement qui
prenait aussi une partie du Pays de Marsanne, mais leurs
élus ont opté pour intégrer la SESAME (Communauté
d’Agglomération de Montélimar-SESAME). Chaque commune
et communauté vont devoir donner un avis par délibération
sur le schéma proposé par l’Etat et faire éventuellement
d’autres choix. En tout état de cause, à la fin de l’année
2011, le nouveau schéma sera approuvé et sa mise en
œuvre s’échelonnera jusqu’en juin 2013. Le nombre
d’établissements publics sera vraisemblablement divisé
par deux, avec des structures plus importantes, qui ne
vont peut être pas dans le sens de la proximité, et qui
vont nécessairement devenir plus politiques.

Notre prochain bulletin vous éclairera sur la nouvelle
donne du périmètre de notre territoire.
Le budget 2011, comme celui de 2010, dégage un
excédent qui permet de ne pas augmenter la pression
fiscale. Notre endettement est faible, ce qui offre des
possibilités d’investissement qui vont concerner la crèche
de Dieulefit à la fin d’année 2011, les bureaux de la
communauté étant terminés cette année.
Nous continuons en outre à travailler sur l’optimisation
de la collecte des déchets afin de maintenir le niveau
de redevance sans augmentation, et nous avons aussi
engagé l’étude d’aménagement sur la zone de Boulagne
afin d’offrir aux entreprises la possibilité de s‘implanter
sur notre territoire.
Claude RASPAIL
Président de la Communauté
de Communes du Pays de Dieulefit

Budgets

Un budget de fonctionnement de 2 301 821 €
Dépenses
Virement à la section d’investissement
Administration générale
Famille - Vie sociale
Tourisme - Culture
Gestion de l’espace - Rivières
Développement économique
Fiscalité réservée aux communes
Réseau de distribution de chaleur
Charges financières
Opérations d’ordre

Recettes
Provenance des recettes fiscales 2011

Produits de service
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Opérations d’ordre
Résultats reportés 2010

Allocation compensatrice
Taxe foncière Non Bâtie transférée
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises
Taxe d’Habitation transférée
Cotisation Foncière des Entreprises
Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux

De nouvelles ressources…
La Taxe Professionnelle Unique disparaît au profit de la Contribution Economique Territoriale (CET) qui regroupe :
La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)
+ la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)
+ un panel d’autres taxes, notamment la taxe d’habitation transférée du Département à la Communauté de communes
(ce transfert n’aura pas d’incidence sur le budget des ménages).
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Un budget d'investissement de 1 449 865 € :
Aménagement de la crèche "Les Dieul'filous" à Dieulefit
et des Offices de Tourisme (Dieulefit et La Bégude-deMazenc), agrandissement des bureaux de la CCPD,
aménagement de la zone d'activités de Boulagne, de
l'immobilier d'entreprises à Pont-de-Barret…
Les emprunts de la CCPD
Le montant annuel du remboursement des emprunts
(capital + intérêt) s'élève pour cette année à 96 815.57 €
en sachant que pour 2012, il ne sera plus que de
57 276.16 €. La Communauté de Communes est une
collectivité peu endettée.
Le Budget "Déchets ménagers et assimilés"
Avec un montant de dépenses en fonctionnement de
1 064 290 €, il est équilibré en recettes notamment par
la redevance des ordures ménagères (780 000 €) et des
aides d'Eco-Emballages (60 000 €).
Une section d'investissement de 244 810 € (acquisition
de colonnes de tri et de conteneurs semi-enterrés pour les
ordures ménagères).
La masse salariale pour 2011
Elle s'élève à 428 500 € pour 11 postes permanents
(10.6 équivalents temps plein) et 23 postes saisonniers
(1.5 équivalent temps plein). La Communauté de
Communes participe à hauteur de 225 150 €, le reste
étant couvert par des subventions et participations
(203 350 €).
Sur un budget global de fonctionnement de près de
3 366 111 €, la part de la Communauté de Communes
pour les salaires représente 6.69 %.

La candidature du Pays de Dieulefit
au Pôle d'Excellence Rurale déposé
en septembre dernier, n'a pas été
retenue par le ministère de l'Agriculture, de
l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de
l'aménagement du territoire. Le projet « Pays de
Dieulefit : Terre d'art et de lien » comportait
11 opérations permettant de financer des
investissements dans les circuits courts, la
poterie et les métiers d'art et le développement
durable.
461 dossiers ont été déposés et 150 labellisés.
Le Pays de Dieulefit avait bénéficié d'un PER de
2006 à 2010 qui a permis de subventionner
11 projets de la filière bois et de la céramique,
pour un montant total de 520 000€.
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Des programmes d’actions collectives en
faveur de l’agriculture et du développement rural
Le Plan Pastoral Territorial,

pour soutenir l’élevage et valoriser les espaces pastoraux

Le pastoralisme est une activité identitaire pour le territoire, qui génère des produits de qualité tout en répondant
à des enjeux paysagers et de DFCI (Défense des Forêts contre l’Incendie). Avec ce programme, les Collectivités
ont souhaité accompagner et développer l’élevage de montagne (bovins, ovins, caprins), maintenir des paysages,
des sentiers, des espaces pour la population et pour les visiteurs. Le PPT sera opérationnel jusqu’en janvier 2015.
Quelques exemples de projets soutenus :
Investissements pastoraux
7 dossiers de travaux portés par
des groupements pastoraux ont
déjà été validés pour 250 000 €
d’investissement : (achat de clôtures
fixes pour créer de nouveaux parcs
de pâturage ou pour diviser des parcs
existants ; amélioration de la ressource
pastorale, par débroussaillage ou par
une légère éclaircie en zone boisée,
pour améliorer la circulation des
animaux ; achat de tonnes à eau pour
abreuver les troupeaux sur les zones
de parcours).

Expertise pastorale sur les
bois communaux d’Eyzahut
Ces bois ont été identifiés comme
une zone potentielle de pâturage
sous forêt. La Communauté de
Communes du Pays de Dieulefit
va réaliser une évaluation de la
ressource fourragère afin de
déterminer le potentiel du site
pour une pratique de pâturage
sous forêt et des recommandations
techniques.

Le Programme Stratégique Agricole et de Développement Rural :
pour aider vos projets en agriculture, environnement, développement rural
Dans le cadre du PSADER, des projets
peuvent être soutenus jusqu’en 2013
sur les thématiques suivantes : foncier,
circuits courts et transformation des
produits agricoles, filière bois et
écoconstruction, patrimoines agricoles,
naturels et paysagers.
Voici quelques exemples de projets
soutenus dans le cadre du PSADER :
« Court-Circuit »
L’association Court Circuit travaille
sur la mobilisation des agriculteurs,
consommateurs,
élus,
entreprises
et institutions pour développer des
circuits courts sur le territoire.
Une plateforme de distribution des
produits agricoles locaux en direction des
restaurants collectifs et des particuliers
se met en place.
Des actions de sensibilisation seront
conduites auprès des agriculteurs et des
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citoyens notamment les enfants ; sur des
thèmes comme : consommer local, la
santé, la fraîcheur, la saisonnalité ; pour
changer les attitudes et influencer les
comportements.
http://www.courtcircuit-drome.fr
Création d’un point de vente collectif
sur le Poët Laval
Un magasin de vente de produits
agricoles locaux et bio a ouvert en
mai sur le Poët Laval regroupant une
quinzaine de producteurs, en majorité
du Pays de Dieulefit. Ils vendront euxmêmes leurs produits, facilitant ainsi les
rencontres et les liens sociaux.

Regroupement des propriétaires
forestiers
Le CRPF (Centre Régional de la
Propriété Forestière) va mettre en place
prochainement, en partenariat avec
les Collectivités, une animation sur le
potentiel de valorisation de la filière
bois sur le territoire. Cette animation, à
destination des propriétaires forestiers,
a pour objectif d’aboutir à une gestion
collective des forêts (création de
chantiers sylvicoles groupés, création
d’associations de propriétaires
forestiers).

Si vous avez des projets, des
questions, contactez
Sandrine BARRAY
04 75 46 43 48 ou
06 73 17 35 77
s.barray@ccpd26.fr
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Etude « Paysages » (suite) :
les enjeux pour le Pays de Dieulefit

Dans notre bulletin d'octobre 2010, nous vous avons présenté les
caractéristiques des 3 entités paysagères du Pays de Dieulefit :
le bassin de la Valdaine, la vallée du Haut Jabron et les Hautes Terres
sous Miélandre, telles que définies dans l'étude « Paysages » menée par le
Comité d’Expansion Touristique et Economique de la Drôme Provençale
en 2007-2008.
Le maintien de la qualité paysagère de notre territoire nécessite de
prendre en compte les enjeux qui s'y jouent.
Les rivières et leurs berges, des continuités écologiques et paysagères à affirmer :
structures fortes qui ont façonné les reliefs et constitué les plaines ;
leur ripisylve constitue « des corridors écologiques » et des liens paysagers.
Les forêts, une gestion primordiale :
les boisements, si trop présents, ferment parfois le paysage ;
la gestion forestière (coupes, plantations, aménagements) impacte automatiquement
le paysage.

Quels outils pour agir sur le
territoire de la Communauté
de Communes du pays de
Dieulefit ?
Plusieurs programmes en cours
soutiennent des actions de valorisation
et préservation des paysages :

Illustrations de l'évolution du couvert forestier sur la commune de Dieulefit (photos 1900 – 2006)
Ces photos montrent la situation générale du Pays de Dieulefit, passant d’un état de surexploitation
forestière en 1900 à une omniprésence de l’espace forestier (atteignant parfois plus de 80% de la surface
communale).

La présence végétale, à entretenir et à renouveler
la végétation structure et caractérise les paysages ;
les arbres isolés, haies ou bandes boisées jouent aussi un rôle : brise-vent, limites
de parcelles, renforcement des clôtures d’élevage…
L’agriculture, une activité à préserver
elle participe à la diversité, à l’ouverture et à l’identité des paysages par
sa grande variété de productions en lien avec la diversité des conditions
physiques ;
elle témoigne de la présence humaine et préserve des ouvertures et
des perspectives sur les villages ;
elle constitue un atout touristique mais elle est fragilisée par
l’étalement urbain (réduction des surfaces agricoles) ;
Les entrées de villages, des espaces à valoriser
elles symbolisent la qualité de l’accueil;
elles caractérisent l’identité du village mais est trop souvent banalisée (aménagements,
accumulation de panneaux publicitaires, qualité médiocre des constructions…).
Nouvelles constructions et infrastructures, une intégration à réfléchir
elles sont des éléments majeurs de transformation du paysage par leurs morphologies
et leurs implantations (par rapport au relief, aux constructions existantes).

1.Les initiatives locales
d’interprétation et de valorisation
des paysages et des espaces naturels
via le PSADER (Programme Stratégique
Agricole de Développement Rural)
et le programme européen LEADER
Par exemple, peuvent être aidées des
actions de sensibilisation, la création de
sentiers thématiques, etc., permettant
de valoriser et faire connaître le paysage
à travers les activités agricoles ainsi
que le patrimoine naturel.
LEADER : renseignements auprès de
Anouck Valois au 04 75 90 64 14.

2. Les actions de remise en valeur
des surfaces pastorales via le Plan
Pastoral Territorial (PPT).
Voir article page 4.

Dans le cadre du programme
précédent, des travaux de sylvopastoralisme (débroussaillage,
tronçonnage, élagage, broyage…)
ont été subventionnés auprès
d’éleveurs, pour favoriser la mise
en place de parcs de pâturage sous
forêt. Environ 25 ha de bois ont
ainsi été éclaircis ; cette action
peut donc se poursuivre dans le
cadre du PPT.
PSADER et PPT : renseignements
auprès de Sandrine Barray au
04 75 46 43 48.
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Tourisme Nouveautés : suivez le guide !
Avec le démarrage de la saison touristique de nouveaux documents, répondant aux besoins des touristes et des
habitants, ont été édités.

Pays de Dieulefit, un pays de rencontres

Tel est le titre du tout nouveau guide
de découverte touristique du Pays de
Dieulefit. Ce document promotionnel,
présenté sous forme de 8 doubles

pages
thématiques,
valorise
les richesses et spécificités de
notre territoire (le cadre naturel,
la poterie et les savoir-faire,
l’offre culturelle, les activités
de plein air, l’agriculture et les
produits locaux, l’histoire et le
patrimoine), présente les seize
villages du territoire et propose
une carte de situation et trois
de circuits de découvertes. Une
partie des informations est
traduite en anglais.
La conception de ce document
est le résultat d’un partenariat entre
la CCPD, maître d‘ouvrage, l’Office de
Tourisme du Pays de Dieulefit, l’Agence

Départementale du Tourisme et le Comité
d’Expansion de la Drôme Provençale. La
mairie de Dieulefit, plusieurs associations
et particuliers ont donné des clichés pour
l’illustration photographique.
L’agence Comm’à la ferme a conçu et
réalisé le document.
Ce guide de découverte permet une
première prise de connaissance avec le
Pays de Dieulefit pour les futurs visiteurs
ou pour ceux arrivant à destination.
Le guide pratique édité par l’Office de
Tourisme complète cette information.

La saison musicale 2011
Pour la troisième année consécutive, la
CCPD accompagne les associations qui
proposent une saison musicale sur le
Pays de Dieulefit.
Cette année près d’une centaine
de concerts, organisés par treize
associations, vous seront proposés entre
les mois d’avril et de septembre 2011.
Si la musique classique y tient une place
de choix, les autres genres musicaux
ne sont pas oubliés pour autant : jazz,
musiques du monde et même concerts
spécifiques pour jeune public.
Vous pourrez retrouver tous les
renseignements nécessaires dans le
programme.
D’autres dates, non connues au moment
du bouclage du programme, peuvent
aussi s’ajouter à cette offre musicale
importante.
Vous pouvez vous procurer ces deux
nouveaux documents auprès de l’Office
de Tourisme du Pays de Dieulefit.
Le guide des potiers et des céramistes,
le guide des métiers d’art et le guide des
villages perchés sont également toujours
disponibles.
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Certains sont téléchargeables sur les
sites Internet de l’Office de Tourisme et
de la CCPD :
www.paysdedieulefit.eu
www.paysdedieulefit.fr

Prolongation du CTTLA
Dans le bulletin d’octobre 2010 une
information précisait que l’échéance
2011 de notre Contrat de Territoire
de Tourisme et de Loisirs adaptés
(CTTLA) était fixée au 30 avril 2010.
A notre demande, la Région RhôneAlpes a accepté de nous accorder un
délai supplémentaire d’une année
afin de mener à bien - et au mieux les actions initialement prévues.
Elle a souligné le caractère exceptionnel de cette prolongation dû à
l’exemplarité de la mise en œuvre du
contrat.
Ainsi les acteurs touristiques du
Pays de Dieulefit : privés, associatifs,
publics bénéficient d’un an supplémentaire pour s’engager dans des
aménagements permettant l’accueil
de publics en situation de handicap.
Dans ce cadre, le CTTLA peut apporter
une aide financière jusqu’à 55% des
dépenses éligibles et aider ainsi les

sites à se mettre en conformité avec
la loi de février 2005.
L’aide financière est également
possible pour tous sites touristiques
souhaitant se mettre en accessibilité
« handicaps ».
L’animatrice en charge du suivi du
contrat accompagne le montage du
projet et la constitution du dossier
de demande de subvention. Dans
certains cas, une ergothérapeute
peut apporter son expertise dans les
aménagements nécessaires, expertise
prise en charge dans sa totalité par la
Région Rhône-Alpes et la CCPD.

Pour tous renseignements :
Myriam Nimer-Berthès
04.75.90.61.42 ou
06.73.16.94.45
m.nimerberthes@ccpd26.fr
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Accueil et visites accessibles aux malentendants
à l’Office de Tourisme et à la Maison de la Céramique du Pays de Dieulefit

La Communauté de Communes s’est
portée acquéreur de matériel pour
malentendants qu’elle a mis à disposition
permanente des deux structures.
Il s’agit de boîtiers-boucles magnétiques disponibles aux banques
d’accueil et de kits pour les visites commentées (micro, casques, boucles
magnétiques).
Ainsi toute personne - appareillée ou non - ayant des difficultés d’audition
peut tout de même profiter pleinement des visites commentées.

Activités de pleine nature, Le Pays de Dieulefit territoire pilote
Le Conseil Général a mis en place un
nouveau schéma départemental des
sports de nature qui prévoit, entre
autres, la création de « spots nature »
sur différents territoires drômois afin de
construire une offre touristique de
loisirs sportifs.
Objectif de ces spots :
développer l’activité
touristique liée aux
sports de nature pour
générer des retombées
économiques
structurer et donner
une identité forte au territoire
améliorer la lisibilité du territoire pour
accroître son attractivité touristique
proposer une offre de pratique claire et
attractive favorisant la qualité
mettre en avant quelques produits
d’appels « vitrine du territoire »
(incontournables).
Le Pays de Dieulefit, sur proposition du Conseil Général, sera le 1er
territoire à mettre en œuvre ce spot
nature. Une première réunion a eu lieu
le 18 avril dernier réunissant des acteurs

locaux : élus, hébergeurs touristiques,
prestataires professionnels proposant
des activités de pleine nature ainsi que
des représentants d'associations d'activités de pleine nature et bénévoles des
sentiers de randonnée.
Cette rencontre a permis notamment
de mettre en avant la richesses
et la variété des possibilités du
territoire en matière de sports
de nature : plus de 600 km de
sentiers balisés (sentiers de
randonnées pédestres, équestres
et VTT), des sites d'escalades
(environ 200 voies praticables), 5 aires
de décollage et 2 aires d'atterrissage
pour le vol libre, début d'une offre en
handisport (fauteuil tout terrain, tandem
et pratique équestre), des itinéraires
labellisés et/ou « incontournables » :
GR9 et 429, GRP du Pays de Dieulefit,
départ du sentier européen Sur les Pas
des Huguenots, quelques étapes de
la Traversée de la Drôme à Cheval
(TRADAC).
Ce potentiel accompagné par l’importante dynamique locale (bénévoles, professionnels, engagement de la CCPD,)

devrait permettre d’aboutir à un spot
nature spécifique se démarquant des
autres destinations touristiques proposant eux aussi des activités sportives de
pleine nature.

Nous remercions les nombreuses
personnes qui ont répondu à l’appel
lancé dans le bulletin d’octobre
concernant la recherche de parrains ou
marraines de boucles de randonnée.
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Actions enfance/jeunesse

Accueil de Loisirs 4/11 ans
à la Ferme St Pol
Depuis le 17 mars 2011 la direction de l’accueil de loisirs
est assurée par notre nouvelle responsable enfance Eva
Chélépine. Les vacances de printemps ont été l’occasion
d’un premier séjour à la Ferme St-Pol accueillant 45 enfants
par semaine. Pour orienter ces 2 semaines d’activités,
inspirées par le cadre d’implantation des locaux, Eva
et son équipe ont choisi d’agrémenter d’histoires et de
magie artistique tous les trésors que mère nature pouvait
offrir. Ce fut pour tous un avant goût de bonne humeur
avant l’été. Les inscriptions concernant la période estivale
débuteront début juin.
Contact :
Eva Chélépine
04 75 92 41 30
06 73 17 95 77
e.chelepine@ccpd26.fr

Accueil de loisirs 11/17 ans
Un programme d’animations sportives et culturelles est
proposé pendant toutes les vacances scolaires aux adolescents
âgés de 11 à 17 ans. Les jeunes peuvent s’inscrire à la journée
ou au forfait, formule plus avantageuse financièrement. Pour
bénéficier du tarif forfaitaire, les jeunes doivent effectuer au
moins 3 jours d’activités par période de vacances ce qui les
incite à découvrir des disciplines. Ce sont 26 jeunes qui ont
profité de ce dispositif tout au long des vacances de printemps.
Parmi les activités proposées : théâtre d’improvisation, balade
équestre, descente des Gorges de l’Ardèche en canoë, course
d’orientation. Le mois de juillet est consacré aux séjours de
vacances, le prochain programme d’activités à la journée se
déroulera du 1er au 12 août.
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Les séjours de vacances été 2011
pour les 11/17 ans.
3 séjours de vacances sont proposés cet été
par la Communauté de Communes.
Le premier séjour se déroulera dans les
Pyrénées Orientales du 3 au 9 juillet en yourtes
aménagées à « La Belle Auriole ». Cet accueil
paysan labellisé est situé en pleine garrigue des
Corbières catalanes, à 20 minutes des plages (Le
Barcarest). Le site est également autonome en
énergies renouvelables (solaire, éolien, bois) avec
un mode de fonctionnement et des pratiques de
vie respectueuses de l’environnement.
Le deuxième séjour aura lieu du 11 au 15 juillet
aux portes du Parc National des Ecrins sur la
commune de St-Jean St-Nicolas. Ce site offre de
nombreux accès aux activités de montagne et de
pleine nature et se situe à proximité d’une base
de sports d’eaux vives, d’un site d’escalade et
de via ferrata, c’est l’endroit rêvé pour vivre des
sensations natures.
Note : Nous avons obtenu quelques places
supplémentaires pour ce séjour, ce qui permet
d’enregistrer encore quelques inscriptions. Si vous
êtes intéressé, ne tardez pas à nous contacter.
Le troisième séjour que nous proposons est
intégré à l’action chantier/séjour et se déroulera
du 18 au 29 juillet. Encadrés par des techniciens
professionnels et des animateurs, chaque jeune
participe à un chantier d’utilité collective sur
le Pays de Dieulefit pendant 5 journées. En
contrepartie, il capitalise 125 € (soit 25 € par
jour). Cette somme cumulable avec les autres
aides, est directement déduite de la participation
demandée aux familles pour un séjour de
vacances à Nice du 25 au 29 juillet regroupant les
participants des différents chantiers.

Contact :
David Brébion
04 75 92 41 30 ou
06 73 17 00 08
d.brebion@ccpd26.fr
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Maison de la Céramique
du Pays de Dieulefit

Les classes à la découverte
de la Maison de la Céramique
La Communauté de Communes a décidé de faire découvrir
chaque année la Maison de la Céramique aux enfants des
classes de CE2, CM1 et CM2 en prenant en charge les frais
de transport, de visite commentée (réalisation d’un livret
pédagogique) et d’atelier de modelage. Depuis janvier 15
classes des écoles du Pays de Dieulefit ont bénéficié de
cette offre pour un coût total de 4 000 €.

11e marché des potiers
à Dieulefit les 11, 12, 13 juin 2011
Le 11e marché des potiers installé Place de la gare, à
Dieulefit a accueilli 70 exposants venus de toute la
France qui avaient été soigneusement sélectionnés
parmi les 200 candidatures reçues. Deux places
étaient réservées pour des jeunes céramistes réalisant
leur 1er marché de potiers.
Pour cette 11e édition, les potiers ont souhaité faire
une place à un autre métier d’art, celui de verrier. Ils
sont présents à travers une exposition à la Maison de
la Céramique du Pays de Dieulefit « Duos de terre et de
verre » où verrier et céramiste se sont rejoints dans la
création d’une œuvre unique. Les verriers présentent
leurs créations au sein d’une exposition vente qui leur
est entièrement consacrée.
De nombreuses manifestations ont été organisées lors
du marché : reconstitution d’un atelier de potier, un
jeu-concours avec les commerçants de Dieulefit, le feu
a été à l’honneur avec une cuisson raku et une cuisson
spectaculaire en nocturne au Parc de la Baume, des
films, atelier modelage pour les enfants …
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Exposition temporaire
« Duos de terre et de verre »,
du 3 juin au 3 juillet et du 19 juillet au 31 août 2011
L’exposition « Duos de terre et de verre » fait suite à une résidence
d’artistes à Arte Diem – Saint Chamond (42) qui s’est déroulée tout
au long de l’année 2009.
Deux artistes : Suzanne PHILIDET, maître verrier et Emmanuel
PECCATTE, céramiste, ont travaillé à la réalisation d’œuvre
communes.
Afin de prolonger cette aventure et installer des face à face inédits
dans divers lieux d’expositions partout en France 9 couples de
céramiste/verrier seront présentés à la Maison de la Céramique
durant l’été avec la participation d’un verrier et de potiers locaux.
Jean Raymond MEUNIER/ Frédérique FANDRE
Emmanuel PECCATTE / Suzanne PHILIDET
Armand TATEOSSIAN / Yvon CHIAMPO
Hervé ROUSSEAU / Michel DELCEY
Thierry SIVET / Pierre MARION
Jean Jacques DUBERNARD / Marie Christine GEFFROY
Béate RÖNNEFARTH / Georges STAHL
Corine LAVALLE/Nicolas MORIN
Maryse TAVERNIER/Yves TUNON

Ateliers d’été
Atelier terre pour les enfants du 11 juillet au 26 août 2011
Du lundi au vendredi de 10h à 11h30. Tarif : 7€ l’atelier
Atelier tournage pour les adultes du 8 au 12 août 2011
Du lundi au vendredi de 15h à 18h. Tarif : 150€ la semaine
Atelier terre pour les adultes du 25 au 29 juillet ou du 8 au 12
août 2011
Du lundi au vendredi de 15h à 18h. Tarif : 150€ la semaine.

Maison de la Céramique
du Pays de Dieulefit

Parc de la Baume – 26 220 Dieulefit
Tél. : 04 75 50 20 98
info@maisondelaceramique.fr
www.maisondelaceramique.fr
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Brèves

Le partenariat avec le Centre Local d’Information et
le Conseil Gérontologique (CLIC)
Dans un souci de démocratisation
culturelle, de sensibilisation
des publics à un patrimoine
local, d’aide et de soutien
aux personnes défavorisées
et âgées, la Maison de
la Céramique du Pays
de Dieulefit souhaite
s’associer au CLIC pour
proposer des actions
inter - générationnelles.

Elle travaille à la mise en oeuvre de
trois temps sur l’année 2011, favorisant
ces rencontres :
• La Nuit des Musées le samedi 14 mai
avec 2 formules « découverte » (atelier
terre d’1h + visite guidée d’1h) pour
des duos petits-enfants/grands-parents,
jeunes/moins jeunes.
• Les journées européennes du
Patrimoine les 17 et 18 septembre 2011,
3 ateliers inter-générationnels (10h à
11h30, 15h à 16h30 ou 17h à 18h30).
• Réaliser vos décorations de Noël en
duos, samedi 3 et dimanche 4 décembre
de 15h à 18h.

Tr oi s no uv ea ux

Une étude pour
l’extension de la zone
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Communauté de Communes
8 rue Garde de Dieu
26220 Dieulefit
Téléphone : 04 75 46 82 33
www.paysdedieulefit.fr

d’activités de Boulagne à
la Bégude de Mazenc
La Communauté de communes
souhite se donner les moyens de
réaliser l’extension de 4 hectares de
la zone d’activités en y proposant
un aménagement de qualité, par
une bonne gestion foncière et
réglementaire du secteur. C’est
pourquoi elle vient de confier à
un groupement de professionnels,
Atelier urba-site, Agence U-Bahn,
Saunier & Associés, la réalisation
d’un schéma d’aménagement
chiffré et phasé.
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