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La Communauté de Communes du Pays
de Dieulefit a voté en mars dernier
ses budgets pour l’année 2012 qui
sont sans grandes évolutions par
rapport à 2011. Le départ de la
commune de Manas qui rejoint
la Communauté de Communes
du Pays de Marsanne, ne s’est
pas trop fait ressentir, puisque
le montant de nos ressources
reste identique, voire légèrement
en hausse.
Au niveau des investissements
lourds, lorsque les travaux de la
crèche de Dieulefit seront terminés,
nous marquerons une pause. Seront
alors à l’étude les projets d’une médiathèque
intercommunale et des locaux pour accueillir le CAEM.
Le nouveau mécanisme fiscal, consécutif à la réforme de
la taxe professionnelle, se met progressivement en place
mais nous n’avons pas encore une pleine lisibilité des
conséquences pour le budget. Une réforme en chasse
une autre puisque celle de la territorialité est déjà en
cours, elle va très certainement nous conduire à une
extension de notre structure avec l’intégration des 6 (sur
les 9) communes du canton de Bourdeaux. Nous serons
ainsi une Communauté de Communes de 21 communes
qui regroupent 9270 habitants. Là non plus nous ne
pouvons pas encore mesurer précisément les incidences
sur nos finances et notre fonctionnement, mais nous y
travaillons au sein d’un comité de pilotage paritaire, en
partenariat avec les services de l’État.
Le Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales est en
phase d’approbation par les Communes et les Communautés
de Communes qui font partie de ce périmètre. Pour le
Pays de Dieulefit : Vesc, Montjoux, La Roche-St-Secret
Teyssières ont délibéré favorablement, ainsi que Dieulefit
en tant que ville-porte et la Communauté de Communes
également. Cette nouvelle structure devrait impulser

un nouveau dynamisme au sein de nos zones rurales
drômoises et pour ce qui nous concerne, conforter les
sites touristiques emblématiques comme la Maison de
la Céramique.
Pour soutenir les activités économiques, la Communauté
de Communes engage une enveloppe annuelle afin de
consolider les investissements des entreprises, elle
participe à l’installation d’une épicerie à Pont-de-Barret,
travaille à l’extension du Parc d’activités économiques
de Boulagne à La Bégude-de-Mazenc et anime un Comité
Local Installation Transmission en faveur de l’agriculture.
Au niveau du tourisme, la Communauté de Communes
développe diverses initiatives (Contrat de Territoire
de Tourisme et de Loisirs Adapté, Spot nature),
finance le fonctionnement de l’Office de Tourisme et
de la Maison de la Céramique, élabore des outils de
promotion (programme musical, circuits VTT et boucles
pédestres, …) subventionne les manifestations culturelles
portées par les associations.
Enfin l’accueil des petits et des jeunes est au cœur de
la politique « Famille – Vie sociale » de la Communauté
de Communes.
Je vous souhaite un bel été dans le Pays de Dieulefit et
bienvenue aux touristes qui nous font l’honneur d’être
de plus en plus nombreux à apprécier nos paysages, nos
activités et les manifestations qui leur sont proposées.
Claude RASPAIL
Président de la Communauté
de Communes du Pays de Dieulefit

Les budgets de la CCPD
Le budget de la Communauté de Communes est constitué d’un budget général assorti de 3 budgets
annexes : réseau de chaleur, création de zones d’activités et activités économiques locatives.

Le budget total de fonctionnement représente 3 186 146€
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Lors de son Conseil Communautaire du 29/03/2012, il a été décidé de maintenir pour 2012 les mêmes taux d'imposition
qu’en 2011 soit pour la Taxe d’habitation (TH) : 8.38%, la Taxe Foncière Non Bâtie (TFNB) : 3.31% et la Cotisation Foncière des
Entreprises (CFE) : 21.90%.

Le budget d’investissement, pour l’année 2012 s’équilibre à 1 465 392€
Le budget d’investissement s’équilibre avec pour principales opérations d’investissement : l’aménagement de la crèche
« Les Dieul’Filous » à Dieulefit, l’aménagement muséographique et la création d’une boutique à la Maison de la Céramique,
l’aménagement de l’immobilier d’entreprises à Pont-de-Barret pour l'installation d'une épicerie, l’achat des terrains sur la zone
d’activité de Boulagne à La Bégude-de-Mazenc.

Le budget « Déchets ménagers et assimilés » présente un montant de
dépenses de 1 128 182€
Ce budget est équilibré notamment en recettes par :
la redevance des ordures ménagères : 750 000€
la reprise des emballages triés : 25 000€
les aides d’Eco Emballages : 80 000€

La section d’investissement de 463 999€ va permettre l’acquisition de colonnes de tri et l’achat de
conteneurs semi-enterrés pour les ordures ménagères sur le territoire de la Communauté de Communes.
La CCPD reste une collectivité peu endettée avec une baisse par rapport à 2011 de ses annuités d’emprunt :
57 276€ en 2012, contre 96 815€ en 2011.

Répartition des recettes fiscales 2011
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Développement économique
Aide à l’investissement des entreprises
Dans le cadre de l’Opération Rurale Collective (ORC) qui s’est déroulée de 2006 à 2012, les entreprises
ont pu bénéficier d’une subvention plafonnée à 5 000€ : 2 500€ maxi de l’État et 2 500€ maxi de la
Communauté de Communes, pour leur projet d’investissement.
Ce sont au total 29 entreprises qui ont été soutenues pour un montant total de subventions de 101 536€ (50 768€ de la
CCPD) : 6 commerces ou entreprises de La Bégude-de-Mazenc, 18 de Dieulefit, 1 de Montjoux, 1 du Poët-Laval, 1 de Pontde-Barret, 1 de La Roche-Saint-Secret et 1 de Salettes.
L’ORC ayant pris fin, la Communauté
de Communes a décidé de poursuivre
cet accompagnement économique et
engage une enveloppe annuelle de
20 000€.
Les entreprises pourront également
bénéficier suivant leur projet, d’un
financement européen dans le cadre du
programme LEADER du GAL des calades
et des senteurs, dans la mesure où
l’activité est en lien avec le patrimoine et
le savoir faire.
Un seul dossier sera déposé pour les
deux sources de financement.
L’instruction technique sera assurée par
les Compagnies Consulaires, l’instruction
financière par le GAL des calades et des
senteurs et le choix des projets par la
Communauté de Communes du Pays de
Dieulefit.

Dépenses éligibles
Tout investissement lié à la
rénovation, à la sécurisation, à la
modernisation et au développement
de l’outil de travail de l’entreprise,
hors foncier non bâti, inscrit au
bilan de l’entreprise est éligible.

Entreprises éligibles
Cette opération vise toutes les
entreprises, personnes physiques
ou morales inscrites au Répertoire
des Métiers ou au Registre du
Commerce et des Sociétés ou à la
Maison des Artistes.

Montant de l’aide
Apporté par la Communauté de
Communes sous forme de subvention, il s’élève à 15 % du montant
hors taxes des investissements,
pour les dossiers dont la dépense
subventionnable est comprise
entre 5 501€ et 25 000€.
Les dépenses subventionnables
comprises entre 5000€ et 5 500€
recevront une aide forfaitaire de
825€.

Toutes les infos...
Patricia STADLER
04 75 46 46 06 / 06 73 15 16 27
p.stadler@ccpd26.fr
Pour les artisans : Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Drôme
Angeline MOULIN 04 75 48 72 42
Pour les commerçants : Chambre de Commerce et d’Industrie de la Drôme
Carine LAMERAND 04 75 00 44 73
Règlement d’aide disponible sur le site de la CCPD :

Épicerie associative : « Pont d’épices » à Pont-de-Barret
La Communauté de Communes vient d'achever des travaux dans un des
ateliers de l'immobilier d'entreprises afin de permettre l'ouverture en juin
d'une épicerie par l'association « Pont d'épices » qui poursuit avec ses
bénévoles les travaux d'aménagements intérieurs.
Nous avons également équipé « le Quai »
d'une barrière permettant de sécuriser
son accès.
Montant des travaux : 64 000€ HT financé
à 55% par le programme européen
LEADER : mise en accessibilité du local
(installation d'un ascenseur, création d'un
WC accessible, aménagement de la porte
d'entrée), travaux de sécurité incendie
(plafond coupe feu) et changement des
menuiseries.
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Cette opération s'est déroulée
en même temps que les travaux
d'aménagement de la traverse du
village réalisée par la commune
de Pont-de-Barret qui a pris à sa
charge la réalisation des allèges
de fenêtres.

www.paysdedieulefit.fr
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Permanence de l’APPEFIL : Association d’aide à la création et reprise d’entreprise.

Permanences
Les permanences de la plateforme
d’initiative locale, jusque là
accueillies à la mairie de Dieulefit,
ont dorénavant lieu dans les locaux
de la Communauté de Communes
(8, rue Garde de Dieu à Dieulefit)
tous les 1er mercredis du mois.

L’APPEFIL
est
une
association
qui s’adresse aux personnes qui
souhaitent créer ou reprendre une
petite entreprise. Elle s’adresse
également aux chefs d’entreprises déjà
installés qui souhaitent développer
leur activité. La plateforme accorde
des prêts à taux 0% pour compléter
ou constituer un apport personnel afin
d’obtenir un emprunt bancaire.
L’APPEFIL renseigne également sur
les autres aides (Départementales,
Régionales, etc.) existantes sur notre
territoire et conseille sur les démarches
à entreprendre pour mener à bien un
projet d’entreprise.

La plateforme accueille tous les porteurs
de projets, quelle que soit leur situation
(demandeur d’emploi, salarié, RSA, etc.)
et quel que soit leur domaine d’activité
(sauf agricole). Précisons que tous les
services apportés par l’APPEFIL sont
gratuits.
La plateforme est un organisme
financier créé en 2002 à l’initiative des
2 Communautés de communes des
pays de Marsanne et Dieulefit et la
Communauté
d’agglomération
de
Montélimar. Elle fêtera le 5 juin prochain
ses 10 ans.

Quelques chiffres :
Depuis 2002, 172 entreprises ont été créées grâce à la plateforme, le total des prêts accordés s’élève à plus de 1 100 000€.
282 emplois créés ou sauvegardés.

Les aides en 2011 et 2012
Sur la Communauté de Communes du Pays de Dieulefit 9 jeunes créateurs ont été aidés, accompagnés et financés par l’APPEFIL :
M. Lionel BLANC a créé une société en ravalement de façades, et en décoration d’intérieur et extérieur à Dieulefit, « Art et Déco Façades »
il a bénéficié d’un prêt d’honneur de 5 000€ et d’une subvention du Département de la Drôme de 1 500€.
Mme Shizuka MAGNOLON SUZUKI, a créé un service de plats à emporter de cuisine japonaise à Dieulefit « MATSURI ». Elle a bénéficié d’un
prêt d’honneur de 3 000€ et d’une subvention de la Région Rhône Alpes de 3 000€.
M. Patrick PINARDY a ouvert une crêperie « Le Coquelicot ». Il a bénéficié d’un prêt d’honneur de 7 000€.
Mme Laurie MARTINO a créé un commerce de prêt à porter bio et équitable « Naturellement Chic », elle a bénéficié d’un prêt d’honneur
APPEFIL de 5 000€ et d’un prêt d’honneur NACRE de 5 000€.
M. Jules DUGUET a créé une auberge restaurant à tendance ‘bio et raisonné’ « Chez Mon Jules » à VESC, il a obtenu un prêt d’honneur
APPEFIL de 7 500€ et un prêt d’honneur NACRE de 7 500€.
M. Vasco BOSSIO a créé une entreprise de courtage en bulbes « V.A.S.C.O. » à Manas, il a bénéficié d’un prêt d’honneur de
3 000€ et d’une subvention de la région Rhône-Alpes de 2 000€.
Mme Sylvie PEREZ et M. Jacques ARLAUD ont bénéficié chacun d’un prêt d’honneur de 5 000€ pour la création de leur crêperie ambulante
« Mille et Une Crêpes », leur siège social étant basé à la Bégude-de-Mazenc.
M. Bruno DEIDIER a bénéficié d’un prêt d’honneur de 5 000€ pour la reprise
d’une pizzéria à la Bégude-de-Mazenc renommée « Le P’tit Charles ».

Lionel Blanc

S. Magnolon Suzuki

Jules Duguet

Toutes les infos...
Rachid
LAFRIA, Responsable de la
Plateforme « APPEFIL » se tient à la
disposition des porteurs de projets tous
les premiers mercredis de chaque mois
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h dans les
locaux de la Communauté de Communes,
8 rue Garde de Dieu à Dieulefit.
Il est conseillé de prendre RDV :
04 75 92 59 09 |
contact@5pil.net
www.5pil.net
CCPD : Patricia STADLER 04 75 46 46 06
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Agriculture
Pour le maintien d’une agriculture dynamique : un Comité Local Installation - Transmission
Le Pays de Dieulefit compte plus de 150 exploitations agricoles. Elles sont parfois fragilisées par une pression foncière
accrue, un parcours à l’installation complexe, particulièrement hors cadre familial, ou encore, du fait d’un important
morcellement parcellaire.
Aussi, la Communauté de Communes souhaite-t-elle favoriser le maintien d’une agriculture dynamique, viable et durable
sur son territoire afin de conforter une activité économique génératrice d’emplois. Pour ce faire, elle a décidé, en partenariat
avec la Chambre d’Agriculture, d’animer un Comité Local Installation - Transmission (CLIT).
Questions posées à Marc André BARBE (Vice-président de la CCPD en charge de la gestion de l’espace) et Edmond TARDIEU (Elu à
la Chambre d’Agriculture de la Drôme) :
Qu’est ce que le CLIT et pourquoi
la Communauté de Communes et la
Chambre d’Agriculture ont-elles décidé
de s’engager dans cette démarche ?
Dès 2004, la CCPD a initié une dynamique
locale à travers la mise en place de
son Plan Local de Gestion de l’Espace
(PLGE). L’objectif était d’agir en faveur
du maintien et de la pérennisation des
activités agricoles, mais aussi d’assurer
un aménagement cohérent et durable de
l’espace.
Plusieurs actions ont pu être réalisées
sur la durée du PLGE. Tout d’abord, la
création d’un outil de veille foncière
nous a permis d’avoir une connaissance
précise du foncier agricole et de son
évolution. Par la suite, l’utilisation de
Systèmes d’Information Géographique
(SIG)
a
permis,
non
seulement
d’orienter les porteurs de projet vers
du foncier disponible, de mener une
prospection active auprès des cédants
potentiels d’exploitations, mais aussi,
de lutter contre les locations précaires,
d’accompagner les projets d’échange
de foncier, ou encore de développer
le pâturage sous forêt. Aujourd’hui, la
CCPD a la volonté de valoriser ce travail
et de poursuivre la dynamique engagée
sur le foncier, et ce dans la durée.
Par ailleurs, la Chambre d’Agriculture
a redéfini sa politique et sa stratégie
en termes de « renouvellement des

Brève
Christelle HARMEGNIES remplace
depuis mi-avril, au poste de chargée
de mission « Agriculture – Gestion
de l’espace – Environnement »,
Sandrine BARRAY qui intègre le
personnel du Conseil général de la
Drôme.
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générations » et souhaite créer des
partenariats forts et durables avec la
CCPD. Une première approche avait
été soutenue dans le cadre du PLGE et
la création de l’outil de veille. Il s’agit
aujourd’hui de développer ce partenariat
et d’assurer un dynamisme rural et
agricole local.
Comment fonctionne ce comité et
qui en fait partie ?
Le CLIT comprend deux représentants
de la CCPD, deux représentants de la
Chambre d’Agriculture, les 9 délégués
SAFER du territoire, ainsi que les
représentants des principales filières du
territoire : caprine, ovine, PPAM (Plantes
à parfum, aromatiques et médicinales),
maraîchage et grandes cultures. La CCPD
et la Chambre d’Agriculture assurent une
coanimation du Comité, un agent a été
désigné dans chacune des structures.
Quels sont ses objectifs ?
Il s’agit d’œuvrer au maintien d’une
agriculture dynamique au travers
d’actions visant à transmettre les
exploitations agricoles, installer des
jeunes agriculteurs, conforter les filières
locales et veiller au maintien des surfaces
agricoles.
Il est donc important de bien
comprendre les enjeux fonciers en
matière d’installation et de transmission
des exploitations. Depuis octobre

2011, élus et professionnels agricoles
travaillent ensemble sur l’élaboration
d’un diagnostic. Cet outil de réflexion
comprendra des données générales
sur l’agriculture du territoire, une
présentation des outils et dispositifs
de gestion foncière et enfin une
présentation des dispositifs financiers
de développement local (Contrat de
Développement Rhône-Alpes, fonds
européens LEADER...). à présent, les
membres du comité s’attachent à définir
des priorités d’actions et d’intervention
pour les deux années à venir.
Quelle est la prochaine étape ?
Au mois de septembre, le CLIT se réunira
de nouveau pour affiner le programme
d’actions et préciser les modalités
d’intervention des partenaires, les
conditions techniques et financières
nécessaires à leur mise en œuvre.
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Petite enfance - jeunesse
La crèche « Les Dieul’filous » : en octobre les tout-petits emménagent !
Comme prévu, la crèche a déménagé
dans une structure provisoire en fin
d’année, grâce à la mobilisation de toute
l’équipe de la crèche et des services techniques de la mairie de Dieulefit. L’ouverture du service a eu lieu le 3 janvier.
Les travaux de modernisation et d’extension du bâtiment progressent normalement pour une livraison en octobre
2012. Les démolitions intérieures sont
réalisées, ainsi que la construction des
chambres et de la salle d’activité en ossature bois qui sont désormais hors eau,
hors air.

De 4 à 18 ans des activités estivales pour tous les goûts
Cet été la Communauté de Communes du Pays de Dieulefit, proposera pour les 4/18 ans de son territoire :

Accueil de loisirs 4/11 ans : Le programme des activités à la Ferme St Pol
Cet été, les enfants vont explorer les transformations de la Nature : un fil conducteur
qui permettra de découvrir de multiples techniques, allant du filage de la laine à
la fabrication du papier, jusqu’au pétrissage du pain. Ces découvertes serviront de
bases à de nombreuses activités artistiques et ludiques.
Dans le cadre très nature de la Ferme Saint-Pol, les enfants
pourront profiter de leurs vacances en participant à de
nombreux jeux, des sorties à la piscine et tout en ayant
du temps pour jouer entre amis ! Encadrés par une
équipe d’animateurs diplômés et stagiaires BAFA, les
enfants bénéficient d’un cadre de vie agréable et d’une
alimentation saine puisque les repas sont cuisinés sur
place avec une majorité de produits frais et locaux !
Les thèmes proposés chaque semaine seront :
Du 9/07 au 13 /07 et du 30/07 au 03/08
« Du bois … au papier »
Du 16/07 au 20/07 et du 06/08 au 10 /08
« Du mouton…à la laine »
Du 23/07 au 27 /07 et du 13/08 au 17/08
« De la graine … au pain »

Toutes les infos...
Les inscriptions commenceront début juin : les familles recevront le programme
dans les cahiers des écoles. à cette date, le programme ainsi que les dossiers
d’inscription seront disponibles sur notre site Internet :
www.paysdedieulefit.com
Les inscriptions ne se font que par courrier ou lors des permanences. Il n’y a
pas de réservation par téléphone.
Les enfants sont accueillis uniquement à la semaine.
Deux ramassages sont organisés pour couvrir tout le territoire : un au départ
de Dieulefit, un au départ de Pont de Barret.
Renseignements : Noémie CLO
les mardis et jeudis 04 75 46 95 06 / 06 73 17 85 77 |

n.clo@ccpd26.fr
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Petite enfance - jeunesse
De 4 à 18 ans des activités estivales pour tous les goûts (suite)
Séjours pour les 11 -18 ans
Du 9 au 20 juillet :
Chantier-séjour 14/18 ans.
Il s’agit d’une semaine
de chantiers, encadrée
par des techniciens
professionnels et des
animateurs,
chaque
participant capitalisera
25€ par jour soit 125€
sur les 5 journées.
Les 3 chantiers d’utilités collectives auront
comme thème soit
l’environnement
(débroussaillages et aménagement de nouveaux sentiers
pédestres), soit la préservation du patrimoine, soit
l’embellissement (peinture
et entretien de locaux).
Ils seront suivis d’un séjour de
5 jours dans la région
de Chalon sur Saône
autour du festival international d’art de
rue : « Chalon dans la
Rue ». Au programme :
activités physiques, concerts, spectacles,
etc. Places limitées à 15 participants.

Du 23 au 27 juillet :
Séjour nature 11/17 ans.
Entre les Alpes et le lac de Serre-Ponçon,
ce séjour proposera diverses activités
sportives et de découverte de la nature :
la Via Ferrata, du catamaran, des baignades et de nombreuses veillées.
Places limitées à 12 participants.

Du 30 juillet au 3 août :
Séjour Côte d’Azur 11/17 ans.
Sur les berges de la Méditerranée, à
proximité des Gorges de
la Roya et de L’Italie, ce
séjour dans les Alpes
Maritimes comportera
diverses
visites,
activités nautiques, des
journées et soirées plage.
Places limitées à 15 participants.
Du 6 au 17 août, Loisirs Ados 10/15
ans.
Accueil de Loisirs pour les ados à la
Ferme Saint-Pol à La Bégude-de-Mazenc.

Toutes les infos...
Jean-François Reynaud
04 75 46 95 07 / 06 70 47 34 81|

jf.reynaud@ccpd26.fr

Chassé-croisé au Pôle Petite Enfance - Jeunesse
David BREBION qui a participé depuis le début à la mise en place
du service Enfance – Jeunesse du Pays de Dieulefit, a quitté
ses fonctions, qu’il soit remercié de son implication durant ces
8 années de présence parmi nous. Nous lui souhaitons bonne
chance dans ses nouvelles activités.
Suite à ce départ, Éva Chelepine, actuellement directrice de
l’accueil de loisirs à la Ferme Saint-Pol, assure les missions de
coordinatrice. Noémie Clo la remplacera.
Jean-François REYNAUD assure quant à lui toujours les fonctions
d’animateur de proximité des 11/18 ans.

Toutes les infos...
Éva Chelepine
04 75 46 95 08 / 06 73 17 00 08
e.chelepine@ccpd26.fr
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Jean François Reynaud

Éva Chelepine

Noémie Clo
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Tourisme - Culture
36 projets soutenus dans le cadre du CTTLA du Pays de Dieulefit
Le Contrat de Territoire de Tourisme et de Loisirs Adapté a pris fin. En quatre ans, 21 sites différents ont été soutenus dans leurs
projets d’accueil touristique pour tous, dont les personnes en situation de handicap. Cela représente 36 dossiers et 532 805€ de
subventions de la Région Rhône-Alpes.
La Communauté de Communes a, elle aussi, participé au financement de certains
projets : animation du contrat, expertises d’une ergothérapeute, équipement de la
Maison de la Céramique, actions de communication, site Internet et matériel pour
malentendants pour accompagner l’Office de Tourisme.

Projets soutenus
Camping La Source du Jabron (Comps), Camping Domaine des Grands Prés (Dieulefit), Camping
municipal (Le Poët-Laval), Chambres d’hôtes « Les Bergerons » (Pont-de-Barret), Location estivale
(Dieulefit), Centre de vacances de Chabotte (Le Poët-Laval), Restaurant « Chez mon Jules » (Vesc),
Restaurant « Les Terrasses du Château » (Le Poët-Laval), Restaurant « Le Jabron » (La Bégude-deMazenc), Piscines (Dieulefit et Eyzahut), BouVier T.T. (La Bégude-de-Mazenc), Centre équestre
« L’un est l’autre » (La Bégude-de-Mazenc), Eglise (Comps), Maison de la Céramique (Dieulefit),
Jardin de ville (La Bégude-de-Mazenc), Matériel et communication à l’Office de Tourisme du Pays
de Dieulefit, Aménagement au quartier Gougne (Le Poët-Laval), Aménagement de la traverse du
village (La Bégude-de-Mazenc), Sanitaires et place de parking (Dieulefit).

Maquette de l'église de Comps, en 3 dimensions et
tactile (relief, braille) utile entre autres aux non voyants.

Certaines actions sont encore en cours d’achèvement aussi ce n’est que pour la saison prochaine que la CCPD éditera une
brochure valorisant l’ensemble des sites inscrits dans la démarche.

Le Spot Nature du Pays de Dieulefit : les premiers aménagements en cours
Le saviez – vous ?
Le Pays de Dieulefit dispose de
plus de 600km 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).

Eductour
Un des axes important que la CCPD
souhaite mettre en place dans le
cadre du Spot Nature est la mise
en réseau des différents acteurs du
territoire intéressés par la thématique
« activités de pleine nature ».
Ainsi le 30 mars a eu lieu un
« Eductour » qui a réuni hébergeurs,
Office de Tourisme et prestataires. Ces
derniers ont présenté aux premiers
leurs activités, leurs organisations et
modes de fonctionnement.
Les hébergeurs, qui sont souvent
les premiers interlocuteurs des
touristes, ont eu ainsi de plus amples
informations sur les offres locales en
matière d’activités douces de pleine
nature.
Certains contacts ont même eu lieu
pour de futures collaborations et
autres idées séjour.

Les actions prévues autour
du Spot Nature du Pays de
Dieulefit sont en cours de
réalisation (voir les deux
derniers numéros de notre
magazine). Certaines sont
même d’ores et déjà en
phase de finalisation.
Ainsi vous avez peut-être
déjà aperçu dans Dieulefit
les balises permanentes
de
l’Espace
Sportif
d’Orientation qui a été inauguré le
4 mars dernier à l’occasion de la
visite de l’équipe nationale de course
d’orientation venue effectuer un
entraînement à Dieulefit.
Très prochainement la carte du
parcours sera à disposition à l’Office de
Tourisme et le panneau d’information
du site mis en place.
Ce projet est le fruit d’une étroite
collaboration entre l’association locale
CO2, la municipalité de Dieulefit, le
Conseil général et la Communauté de
Communes.

Toutes les infos...
Marion GALLO
04 75 46 90 91
Myriam Nimer-Berthès
04 75 46 46 05

Une douzaine de fiches de randonnée
pédestre seront dès le mois de juin en
libre accès par téléchargement gratuit
sur divers sites Internet (CCPD, OT,
Conseil général www.ladrome.fr).). D’ici
un an c’est l’ensemble des randonnées
pédestre et VTT du territoire qui seront
ainsi disponibles.
Les parcours VTT du territoire font
actuellement l’objet d’une attention
toute particulière : « toilettages » des
sentiers, modifications de tracés,
nouveaux circuits… tout cela dans
le but d’être labellisés Base VTT de
la FFCT (Fédération Française de
CycloTourisme) ce qui permettra à nos
circuits de bénéficier d’une promotion
à l’échelle nationale via les supports de
communication de la fédération.
« La Drôme à Cheval », action
accompagnée par la CCPD, étudie la
mise en place d’un Tour équestre du
Pays de Dieulefit, randonnée en 4 étapes
et 3 nuits.
Afin d’avancer au mieux
et au plus vite sur la
mise en place de ce
Spot Nature, Marion
Gallo qui effectue un
stage de plusieurs mois
à la Communauté de
Communes, ne s’occupera
que de ce projet.

Ma
rion
Gallo
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Tourisme - Culture
Le Pays de Dieulefit et l’enseignement musical
Le CAEM, école de musique basée à
Dieulefit, existe depuis plus de 30
ans. Cette école jusqu’à ce jour a été
quasi uniquement subventionnée par le
Conseil général et par la ville de Dieulefit
qui fournit également les locaux et leur
fonctionnement.
Au fil des années elle a démontré le
caractère intercommunal de ses actions :
origine géographique des élèves,
animations du territoire… qui vont bien
au-delà de la seule commune de Dieulefit.
Dans le cadre de ses missions de soutien

à la dynamique locale, la Communauté
de Communes a souhaité accompagner
le développement et les actions de
l’association et participe en 2012 au
financement de son fonctionnement
(17 600€) dans le cadre d’une compétence
partagée avec les communes du
territoire, chacune de ces dernières ayant
également délibéré pour le versement
d’une subvention à l’association.
Soit : 21 100€ au total partagés entre les
différentes communes et la Communauté
de Communes.

Subventions aux associations : 30 000€ pour leurs manifestations culturelles
Pour la quatrième année consécutive,
la Communauté de Communes a alloué
30 000€ de subventions répartis entre
14 projets de manifestations culturelles
portées par des associations et réalisées
sur le territoire de la CCPD.
Au programme : musique classique,
musique du monde, musique actuelle,
danse, marionnettes, ou encore théâtre,
livres et arts plastiques.

Associations bénéficiaires pour 2012
Appel d’air (Dieulefit), Art à Demeure (Mirmande), Artisans Pontois (Pont-de-Barret),
Bizz’art Nomade (Salette), Cie Apatride (Souspierre), Chemins de Pierre (Dieulefit), Le
Bled (Souspierre), Musiques d’un Siècle (Dieulefit), OGMA (Comps), Pradel Association
(Le Poët-Laval), Pro Musica (La Roche-St-Secret), Samildanach (Le Poët-Laval), Scène du
Balcon (Dieulefit pour le festival Éclats), Vivre au Village (La Bégude-de-Mazenc).

Programme Musical 2012
Poursuivant son soutien aux actions culturelles, la CCPD a accompagné, comme les
années précédentes, les associations musicales du Pays de Dieulefit par l’édition du
livret Saison Musicale 2012.
Ce programme a été présenté à la presse lors d’une rencontre qui a réuni associations
programmatrices, élus et médias.

Les petites mains dans l’argile
L’an dernier pour la première fois la CCPD et la Maison de la
Céramique proposaient à toutes les classes de 3° cycle des
écoles élémentaires du territoire une demi-journée
spécifique à la Maison de la Céramique : visite
commentée et atelier de modelage. La Communauté
de Communes prend en charge la totalité des
frais : transports, visite commentée et atelier de
pratique.
L’opération, enrichie de nouvelles propositions
(projection d’un film et démonstration de
tournage), été reconduite cette année avec tout
autant de succès.
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à la découverte du Pays de Dieulefit : des fiches pour vous guider
En 2011 la Communauté de Communes a
financé l’édition d’un
livret couleur rassemblant des fiches de
visites patrimoniales
de 10 villages du
territoire.

Ces fiches ont été conçues en partenariat
par le collectif d’associations du patrimoine, des individuels, l'Office de Tourisme et une partie de l’impression a été
prise en charge par la CCPD.
Prochainement le livret sera complété
par les fiches des 5 villages manquants
et toutes seront éditées en couleur.

Dans la même lignée de promotion
du patrimoine local et dans le
cadre du projet « Sur les pas des
Huguenots », la CCPD élabore deux
fiches de découverte du patrimoine
protestant par le biais d’un circuit
pédestre et d’un circuit vélovoiture.
Ces supports seront également
disponibles en juin soit en
version papier à l’Office de
Tourisme soit en version téléchargeable
gratuite sur les sites Internet de l’OT et
de la CCPD entre autres.

Pour découvrir le Pays de Dieulefit : documents disponibles auprès
de l'Office de Tourisme à Dieulefit et La Bégude de Mazenc.

Toutes les infos...
Office de Tourisme du Pays de Dieulefit
CCPD :

Là encore la CCPD, consciente de l’intérêt de tels supports d’information et de
valorisation de notre patrimoine, a pris
en charge la totalité des coûts liés à ce
projet.
Dés le mois de juin le livret complet sera
en vente à l’Office de Tourisme.

www.tourisme-paysdieulefit.com

www.paysdedieulefit.fr

Taxe de séjour : un nombre de nuitées en hausse
Pour financer les actions de promotion,
la Communauté de Communes a mis en
place depuis 2007 la taxe de séjour. Elle
est payée par les touristes et collectée par
les 158 hébergeurs du Pays de Dieulefit
(6 hôtels, 11 campings et hôtellerie de
plein air, 33 chambres d'hôtes et 108
locations).
Pour l'année 2011 : 135 459 nuitées
(123 081 en 2010) ont été comptabilisées
et ont rapporté environ 36 245.85€
(33 309.95€ en 2010).
Ce sont les établissements classés
qui sont le plus fréquentés sur notre
territoire, nous plaçant dans la tendance
nationale.

Hôtels

Campings et
hôtellerie de plein air

Établissements non classés

Chambres d’hôtes

Locations

Établissements classés
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La Maison de la Céramique du Pays de Dieulefit
Expositions
Mille et un bols
Du 20 juillet au 30 septembre 2012

Générations « Céramiste » vol.2
Du 31 mars au 30 juin 2012.
->15 juin - du mercredi au dimanche et jours fériés de 14h
à 18h.
16 -> 30/06 - tous les jours de 10h à 13h et 15h à 19h.

Une présentation des créations de 6 jeunes
céramistes formés à la Maison de la Céramique
en 2008, dont Loïc GIORGIO installé à
Souspierre, accompagnés de 6 invités qui les
ont marqués au cours de leur formation.

Toutes les infos...
Maison de la Céramique
du Pays de Dieulefit
Contact : Jennyfer DREVON
04 75 50 20 98
info@maisondelaceramique.fr
www.maisondelaceramique.fr

-> 31 août - tous les jours de 10h à 13h et de 15h à 19h.
01-> 30/09 - du mercredi au dimanche et jours fériés
de 14h à 18h.

Une exposition dont le point de départ
s’incarne dans un simple petit bol à thé
indien, produit à des millions d’exemplaires,
le kulhar. « Mille et un bols » illustre
l’universalité du bol et la diversité de la
création contemporaine au travers 100 céramistes de tous les
continents qui se sont prêtés au jeu de réaliser une série de dix
bols. Parmi eux, soulignons la présence de Tristan CHAILLOT,
de la Roche-Saint-Secret.
Ateliers d’été
Enfants : Modelage
02/07 -> 31/08 - du lundi au vendredi de 10h à 11h30 sur
réservation - 7€/atelier
Adultes : Tournage, modelage, décor et émaillage. Plus de
renseignements sur les jours, les heures et le contenu sur notre
site Internet.
Nouveauté : Atelier Terre Famille. Pour partager une expérience
de création avec vos enfants, petits-enfants…
16/07 -> 17/08 - du lundi au vendredi de 17h30 à 19h. 7€/enfant
et 10€/adulte.

Des animations pour les enfants lors des Journées Européennes du Patrimoine
15 et 16 septembre 2012
3 sites, 3 associations, 3 manières
ludiques d’aborder le patrimoine :
Ateliers, animations, déambulations,
jeux de piste, ...
Pour la seconde année consécutive, les
Communautés de Communes du Val de
Drôme, du Pays de Marsanne et du Pays
de Dieulefit font appel à des associations
du territoire pour faire découvrir nos
patrimoines et savoir-faire aux enfants.

Trois projets ont été retenus :
À CHATEAUNEUF DE MAZENC : Le centre Musiflore proposera un
Jeu de piste à la découverte d’éléments du patrimoine remarquable
du village perché, des ateliers et des jeux pour les enfants sur le
thème médiéval.
À BEAUFORT SUR GERVANNE : Le Collectif de la remorque
proposera des balades et des animations pour les enfants autour
du livre et de la lecture du paysage.
À MARSANNE : La compagnie Le Filet d'Air proposera des visites
circassiennes pour découvrir le patrimoine du vieux village et des
ateliers cirque pour les enfants.
Ces animations sont cofinancées par
le programme européen LEADER et les
trois Communautés de Communes.

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

Toutes les infos...
Anouck VALOIS
04 75 90 64 14
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