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Lez et Roubion
Comme prévu au calendrier, la réforme
territoriale se met progressivement
en place. Suite aux différents avis
et amendements émis par les
Communes et les Communautés
de communes du département,
la commission départementale
de coopération intercommunale
(CDCI) s’est prononcée, ce qui
modifie le projet de départ
proposé par le Préfet. Le
territoire qui nous concerne
sera constitué :

des 15 communes du Pays de Dieulefit
(Manas rejoignant la Communauté de
communes du Pays de Marsanne)
et 6 communes du canton de Bourdeaux : Bézaudun
sur Bine, Bouvières, Crupies, Les Tonils, Truinas (les
communes de Félines sur Rimandoule, Poët-Célard et
Mornans restent à la Communauté de communes du
Val de Drôme.
La nouvelle structure regroupera environ 9 200 habitants.
Dans un souci de cohérence de projets et de solidarité
financière, notre Communauté de communes avait souhaité
aussi un rapprochement avec le Pays de Marsanne. Mais
c’est vers la Communauté d’agglomération de Montélimar
– SESAME que se jouera l’avenir de nos voisins.
Les nouveaux territoires de l’intercommunalité ne sont
pas encore finalisés, puisque c’est en 2012 que les
communes et les établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) devront délibérer sur les nouveaux
périmètres. L’application de ces mesures entrera en
vigueur, au plus tôt en 2013, et au plus tard au 1 er janvier
2014, s’il n’y a pas de changement, et nos successeurs

auront donc à gérer les conséquences de cette réforme
importante et forcée, mise en place par l’État.
Mis à part cet important dossier, une éclaircie s’est faite
sur les acquisitions de terrains en vue de l’extension de
l’espace d’activités de Boulagne à La Bégude-de-Mazenc,
mais la prudence reste de mise jusqu’à la signature chez
le notaire.
De nouveaux bureaux dans les locaux de la Communauté
de communes ont été inaugurés et l’accessibilité réalisée
avec la mise en place d’un ascenseur.
Nous allons débuter les travaux d’aménagement et
d’extension de la crèche « Les Dieul’filous ». Durant
les 10 mois de chantier, des locaux provisoires seront
installés à proximité.
Le service enfance-jeunesse de la Communauté est à
nouveau au complet, les différents accueils proposés
de 4 à 18 ans peuvent s’effectuer dans les meilleures
conditions.
La rationalisation de la collecte des ordures ménagères
se poursuit, elle devrait permettre le maintien de la
redevance à son niveau et par les temps qui courent, c’est
déjà un petit exploit. Avec la mise en place de containers
semi-enterrés qui remplaceront les nombreux containers
aériens répartis sur le territoire, l’environnement sera
aussi le grand gagnant.
En cette fin d’année 2011, je vous souhaite de bonnes
fêtes et mes meilleurs vœux de santé et bonheur pour
2012.
Claude RASPAIL
Président de la Communauté
de Communes du Pays de Dieulefit
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Extension du réseau de chaleur bois énergie de la Baume à Dieulefit
La chaufferie a été démarrée début
octobre pour une nouvelle saison de
chauffe qui devrait durer jusqu’à mi
mai 2012.
La production de chaleur est principalement assurée par une chaudière au
bois déchiqueté. Une chaudière fioul
vient en appoint et assure également
une partie du secours de fonctionnement. La saison de chauffe 2010-2011
a été concluante, puisque la chaufferie
a fonctionné au bois à 95% environ.

Une réserve de puissance est disponible
pour raccorder des bâtiments supplémentaires au réseau. La Communauté de
communes du Pays de Dieulefit a organisé avec le CEDER des réunions avec les
particuliers situés à proximité du tracé
du réseau, pour savoir s’ils étaient intéressés par ce mode de chauffage. Cela
étant le cas, nous avons confié à un bureau spécialisé une étude pour vérifier la
faisabilité technique et économique de
l’extension du réseau.

« Rencontre en Alpage » :

une découverte sur site au Pays de Dieulefit
L’élevage ovin, caprin ou bovin occupe une place importante dans l’agriculture.
Les activités pastorales contribuent à façonner les paysages en maintenant
des milieux naturels ouverts, notamment sur les versants montagneux.
La Communauté de Communes du
Pays de Dieulefit, en partenariat avec
l’Association Départementale d’Économie
Montagnarde (l’ADEM), proposera en
2012, une « Rencontre en Alpage » :
moment de rencontres et d’échanges
entre le public et les professionnels du
pastoralisme éleveurs et bergers, sur un
site pastoral.

Ces « Rencontres en Alpages » seront
encadrées par un accompagnateur
« moyenne montagne » qui fera
découvrir d’autres facettes de la
montagne (faune, flore, paysages,
géologie, histoire…) et ce sera
également l’occasion d’appréhender
les liens entre l’activité pastorale, les
milieux naturels et les paysages.

Court-circuit : une alimentation de proximité
La Communauté de communes du Pays de Dieulefit soutient l’Association Court-Circuit, depuis 2010, pour mener des
actions de sensibilisation sur notre territoire autour de la thématique des circuits courts et de l’agriculture de qualité :
consommation locale et bio, la saisonnalité, l’alimentation, le goût, la santé, les km alimentaires.
Ces interventions sont principalement
tournées vers 2 types de public :
les établissements proposant de la restauration hors foyer : cantines scolaires,
établissements médico-sociaux, restaurants traditionnels, etc. ;
et des groupes d’habitants afin de
constituer un groupe d'achat.
Quelques actions récentes :
L'association a organisé deux sessions d'information et de réflexion à la
cantine du Poët-Laval, les 28 septembre
et 5 octobre auprès des équipes de
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cuisine et des bénévoles associatifs de plusieurs cantines (La Bégude, Le Poët-Laval,
Puy-St-Martin, Rochefort en Valdaine).
Principal sujet abordé : quelle démarche
et quels enjeux pour augmenter les
quantités de produits locaux et bio ?

Pour la Semaine du Goût, l'association
Court-Circuit a demandé à l'association
« Goût et goutte » de mener des ateliers
sur le goût dans les écoles du Poët-Laval
et de La Bégude de Mazenc : en tout, une
dizaine d'ateliers, qui ont beaucoup intéressé (et parfois interpellé) les enfants.
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Enfance - Jeunesse

Projet jeunesse : animation et accompagnement
La Communauté de communes du Pays de Dieulefit est depuis peu
labellisée « Point ressources d’accompagnement aux projets jeunes ».
Cette reconnaissance attribuée par la Caisse d’Allocation Familiale et la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale, valorise les actions menées
localement pour que les jeunes soient acteurs de leurs projets et de leurs loisirs.

Les actions 11-17 ans :
Des permanences au sein des collèges :
Dieulefit le mardi de 12h30 à 14h00 et Cléon d’Andran le jeudi de 12h30 à 14h.
Un accueil spécifique pour les 1417 ans (ayant au minimum 14 ans en
2012) :
À Dieulefit au Mille Club, les mercredis
scolaires de 14h à 17h, suivi d’une
animation sportive au gymnase de 17h
à 19h.
À La Bégude de Mazenc les samedis
scolaires dans les locaux de la Passerelle
de 14h à 19h.
Au sein de cet accueil, les jeunes, ayant
pris une adhésion à l’année de 6€,
pourront se retrouver et échanger autour
de jeux, d’un bar sans alcool et d’un
animateur qui les accompagnera dans
leurs divers projets : sorties, projets
solidaires ou collectifs.
A compter de janvier, deux soirées par
mois seront organisées.

Un accueil de Loisirs 11-15 ans :
pendant les vacances scolaires de
l’année, excepté celles de Noël. Dans ce
cadre, un séjour « sports d’hiver » est
prévu du 13 au 17 février 2012 pour les
11/17 ans à St Léger les Mélèzes.
Des chantiers jeunes-séjours, seront à
nouveau programmés cet été.
D’autres actions se mettront en
place tout au long de l’année comme
par exemple : une présence régulière
de l’animateur dans les bus scolaires ;
l’organisation de « petits déjeuners »
une fois par semaine aux arrêts de bus,
ainsi qu’une permanence d’animation les
vendredis soir de 16h à 19h sur différents
lieux de la Communauté de communes.

Pour plus d’informations :
04 75 46 95 07 / 06 70 47 34 81
Des plaquettes sont disponibles
dans les mairies et sur le site
Internet de la Communauté de
communes :
www.paysdedieulefit.fr

C’
C’est
en suivant cet axe de
travail que depuis octobre,
Jean-François Reynaud, nouvel animateur « responsable
jeunesse » à la Communauté
de Communes a la charge
d’organiser sur
le territoire des
actions pour les
plus de 11 ans.
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Enfance - Jeunesse
L'Accueil de Loisirs de la Ferme Saint Pol pour les 4 – 11 ans
Pour la Toussaint, la semaine à l'accueil de loisirs a été sous le signe des 5 sens, de nombreux jeux sensoriels ont été proposés,
ainsi que des activités artistiques, tactiles et même odorantes ! Une sortie pour tous s'est déroulée à Dieulefit en milieu de
semaine avec, au programme, une visite guidée du vieux village, une visite de la Maison de la Céramique, une rencontre avec un
ferronnier dans son atelier traditionnel et un atelier cuisine avec les personnes âgées de l'UNRPA pour les plus jeunes !
Une journée riche en découvertes au cœur de notre lieu de vie !
Les prochaines vacances scolaires du 13 au 24 février 2012, se dérouleront, quant à elles, sous le thème « Des billes, des balles
et des boules » : une exploration du pays des sphères, des jeux qu'elles nous proposent, des talents qu'elles nous offrent !

« Les mercredis à la Ferme Saint Pol »
Après une année de fonctionnement
« test » en partenariat avec l’association
"l'assos'Tomate", l'accueil de loisirs des
mercredis est depuis septembre 2011
géré directement par la Communauté
de communes. Avec une capacité
d'accueil de 20 enfants de 4 à 11 ans,
ce service propose aux familles un
accueil à la carte selon les besoins : à la
journée, à la demi – journée, en accueil
régulier ou occasionnel.
Un programme thématique détaillé
est proposé, avec la volonté d'offrir
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aux enfants une journée de détente,
de découverte, de créativité et
d'expression.
En septembre et octobre, la thématique
« Objets volants » a donné lieu à
de nombreuses fabrications (cerfs
volants, avions etc.…) et à de belles
promenades à l'écoute des oiseaux.
Cette fin d’année 2011 sera consacrée
à la découverte de jeux : fabrication et
utilisation de jeux géants jusqu'à Noël,
puis jeux du monde, jeux de plein air,
jeux coopératifs ...

Chaque journée commence par un
atelier d'expression. En septembre
et octobre, la création d’histoires
collectives a été privilégiée et laissera
place jusqu’aux vacances de Noël à
l’expression corporelle.
Ce nouvel accueil semble bien
correspondre aux besoins des familles
puisque la fréquentation qui était
autour de 6 enfants en moyenne
l'année dernière, atteint aujourd’hui
une fréquentation moyenne de 15
enfants par journée.
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La crèche « Les Dieul'Filous » s’agrandit : l’aménagement provisoire
Les travaux d'aménagement et
d'extension de la crèche « Les
Dieul'Filous », qui vont débuter
en janvier pour se terminer en
novembre 2012, nécessitent pour le
confort des jeunes enfants et pour la
sécurité lors du chantier, de trouver
une solution d'accueil en dehors de
la structure actuelle.

AVANT

APRÈS

Après avoir étudié diverses solutions
nous avons décidé, en concertation avec
le gestionnaire EOVI, d'aménager une
crèche provisoire. Une consultation a
été engagée auprès de fournisseurs de
structures modulaires et c'est la société
ALGECO qui a été retenue.
C'est près de 510 000 € HT que la CCPD va
investir pour moderniser cet équipement
créé en 1992. Les subventions de la
CAF, de la Région Rhône-Alpes et du
Département représentent 50% du coût
total.

Modes de garde « Petite enfance » : résultats de l’enquête
En partenariat avec la CAF, nous avons effectué en janvier 2011 une enquête auprès des parents ayant des enfants âgés
de moins de 6 ans, afin de comprendre les causes de la baisse de fréquentation constatée sur l'année 2010.
L'analyse effectuée nous montre que les familles connaissent les structures d'accueil « Petite enfance » sur le Pays de Dieulefit
(92% connaissent les crèches et 76% le RAM), mais que le contexte économique actuel (réduction du temps de travail, chômage
partiel, chômage d'un des parents,…) pousse les parents à rechercher des modes de garde alternatifs.
Modes de garde quand les deux parents travaillent :
33% des familles utilisent une des deux crèches
comme mode de garde (17% comme mode
unique).
20% des familles font appel à une assistante
maternelle (15% comme mode unique).
2% des familles font appel à une
garde à domicile.
Soit un total de 55% des
familles qui font appel à un
mode de garde extérieur à la
sphère familiale.
14% des familles ont recours à
des modes de garde multiples.

Fo
Focus
Vous êtes en formation, en recherche
d’emploi ; vous avez un rendez-vous,
une course à faire, … ayez le réflexe
« crèche ». L’accueil occasionnel est
facturé suivant le quotient familial de
0.35€ à 2.75€ de l’heure.
Contacts :
Crèche « Les Dieul’Filous »
Dieulefit ................... 04 75 46 88 28
Crèche « Souffle d’éveil »
Bégude de Mazenc..... 04 75 50 33 79

Enfin 18% des familles gardent
leur enfant eux-mêmes ou font appel à
la famille et aux voisins.
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Tourisme et Culture
Contrat de Territoire de Tourisme et de Loisirs Adapté : fin en avril 2012
Signé avec la Région Rhône-Alpes en 2008, il permet d'obtenir une subvention pour
réaliser les aménagements nécessaires permettant l'accueil de publics en situation
de handicap.

er

Le CTTLA arrive à terme en avril 2012. Plusieurs sites ont depuis 3 ans bénéficié
d‘une aide financière régionale qui leur a permis d'engager la mise en accessibilité
de leurs offres.
Aujourd’hui il est encore possible de déposer un
dossier de demande de subvention pour tout
Pour tous renseignements :
projet : site, hébergement, activités,… à vocation
Myriam Nimer-Berthès
touristique pour lesquels des aménagements
04.75.46.46.05
sont nécessaires afin de pouvoir accueillir tout
m.nimerberthes@ccpd26.fr
type de clientèle, même celle en situation de
mobilité réduite.


Programme musical 2012

Spot Nature du Pays de Dieulefit
Nous vous avions présenté dans le numéro de juin 2011 la démarche menée
par la CCPD et le Conseil Général autour de la création d’un Spot Nature du Pays
de Dieulefit. Cinq réunions de travail ont eu lieu rassemblant plusieurs acteurs
locaux et départementaux du tourisme et des activités de pleine nature désireux
de participer à ce projet : associations locales de randonnée, prestataires
d’activités de pleine nature, hébergeurs, office de tourisme, association
"La Drôme à Cheval", Comité Départemental de Randonnée pédestre, etc.
Les échanges et travaux menés ont
permis d’aboutir à un plan prévisionnel
d’actions qui a été validé par le Conseil
Communautaire de novembre, comme
par exemples :
améliorer le balisage du GRP,
compléter l’offre VTT par un parcours
famille et faire labelliser le site "VTT Pays
de Dieulefit",
créer un tour équestre du Pays de
Dieulefit et un espace permanent de
course d’orientation, repenser les
supports et moyens de communication
et d’information…
Nous allons, à compter de 2012,
engager la phase de concrétisation des
projets prioritaires, dont les acteurs et
partenaires sont connus et investis et
dont les moyens financiers nécessaires
sont mobilisables.
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Pour la troisième année consécutive
la CCPD soutient la réalisation
du programme 2012 de la Saison
Musicale du Pays de Dieulefit, au côté
des associations.
Ce soutien se traduit par un financement
majoritaire du programme.
Les associations participent à hauteur de
50 € chacune et assurent la coordination
technique du travail.

Pour tous renseignements :
Myriam Nimer-Berthès
04.75.46.46.05
m.nimerberthes@ccpd26.fr

concert 3 P.Dallemagne - © Pradel Association

Subventions culturelles 2012
Chaque année la Communauté de communes du Pays de Dieulefit soutient les manifestations culturelles, pour un montant
de 30 000€. Il est d’ores et déjà possible de déposer un dossier de demande de subvention 2012 auprès de la CCPD au
titre du règlement d’aide aux manifestations culturelles associatives.
Démarche à suivre :
Prendre connaissance des objectifs et critères du règlement, se le procurer sur le site internet de la CCPD
www.paysdedieulefit.fr ou auprès de Myriam Nimer-Berthès.
Prendre rendez-vous avec elle avant tout dépôt de dossier.
Les dossiers complets de demande de subvention doivent être déposés avant le lundi 23 janvier 2012 midi.
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Plus de 340 élèves ont découvert la Céramique
En 2011 la Communauté de communes du Pays de Dieulefit et la Maison de
la Céramique se sont associées pour offrir à toutes les classes de cycle 3 du
territoire une découverte de la Maison et de sa thématique : la céramique.
Ce sont ainsi plus de 340 élèves de CE2,
CM1 et CM2 qui ont pu profiter d’une
visite sur mesure avec une présentation
de l’histoire potière locale par une visite
commentée de l’exposition temporaire
et une découverte de l'argile par un atelier de pratique du modelage.
Cette proposition était entièrement gratuite pour les écoles : la CCPD a financé,
pour un montant de 5000€, les visites,
les ateliers et les transports ; la Maison

de la Céramique s’est occupée du contenu pédagogique et de l’organisation.
Les retours très positifs des élèves et
des enseignants ont encouragé les deux
structures à poursuivre ce projet. Ainsi
en 2012 le même cycle sera de nouveau
invité à participer à des demi-journées ou
journées de découverte aux contenus légèrement modifiés et améliorés suite au
bilan effectué avec les enseignants.

Le plein boom pour les pratiques amateurs
à la Maison de la Céramique
Grâce à l’extension des bâtiments par la
Communauté de Communes du Pays de
Dieulefit, la Maison de la Céramique a pu
développer ses ateliers pour les petits et
pour les grands.
Durant l’été ce sont plus de 340
enfants qui ont été accueillis sur les
7 semaines d’ateliers proposés animés
par Méryème Sebaaoui, Sandra Rochon
et Alexandrine Gelay. De même, les
ateliers proposés durant les vacances de
la Toussaint ont affiché complet.
Les pratiques pour les adultes se mettent
en place : 30h de tournage et 30h
d’ateliers « Terre » proposés
durant l’été et auxquels ont
participé une trentaine de
personnes.

Ces ateliers seront encore plus nombreux
en 2012 avec bien évidemment les
ateliers pour les enfants durant chacune
des vacances scolaires : février, Pâques,
été et la Toussaint ; mais aussi pour les
adultes avec :
En février : tournage
A Pâques : tournage, décor
Durant l’été : 3 ateliers de tournage,
2 ateliers de création « Terre », 2 ateliers
de décor, 1 atelier d’émail.
De quoi satisfaire toutes les envies !

Grande nouveauté pour 2012 : les
ateliers « Terre famille », pour découvrir
en famille, parents/enfants, grandsparents/petits-enfants, le plaisir de créer
ensemble. Ateliers proposés dès les
vacances de février.

Informations et renseignements
sur nos stages :
04 75 50 20 98
infos@maisondelaceramique.fr
www.maisondelaceramique.fr
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Bâtiment de la Communauté de Communes : du neuf !
Les travaux réalisés sur le bâtiment de la Communauté de Communes du Pays de Dieulefit avaient
plusieurs objectifs :
Regrouper le service enfance jeunesse avec les autres services.
Mettre en accessibilité nos locaux, et les rendre plus
confortables.
Amener quelques commodités à notre locataire du Trésor
public.
Pour le premier point il a fallu investir les archives du Trésor, renégocier
le loyer avec le service, pour créer 3 bureaux supplémentaires.
Pour l’accessibilité, c’est bien évidemment la mise en place de
l’ascenseur qui va considérablement soulager les personnes à
mobilité réduite. Pour le confort, la mise en place de stores extérieurs
et la motorisation des velux devraient permettre de rafraîchir les
locaux l’été.
Enfin pour le troisième, la création d’un escalier privatif et la pose
d’un portail d’accès.
Au niveau du premier étage, nous avons modifié la zone des deux
bureaux existants pour en créer 3.
Le bâtiment ainsi modernisé a été inauguré le 10 novembre.

Ma
Maîtrise
d’œuvre Pascale MAUPIN - Architecte Pont-de-Barret
Fréd
Frédérique PERRIN Architecte Dieulefit.
Entreprises SARL CHAZET, COUSTAURY, LAMANDE PONCE,
Menuiseries DESGRANGES, PIOLLET Joël, SARL PELLEGRIN
FRERES, Entreprise DAVID CARRELAGE, SARL PIOVESAN,
Ascenseur – CFA.
Coût de l’opération TOTAL HT 183 200€
Plan de financement :
Département de la Drôme 25% soit 45 800€
Communauté de Communes 137 400€.
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