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Lez et Roubion

Nouvelle année qui s’achève, avec son
lot de satisfactions et de regrets, avec
l’espoir que celle qui arrive nous
amènera plus de certitude sur
l’avenir quelque peu assombri
par la conjoncture.
Pour la Communauté de
communes du Pays de Dieulefit,
2012 restera celle de profonds
changements avec le nouveau
périmètre de notre territoire,
l’application des nouvelles règles
de fiscalité, la nouvelle compétence
de l’enseignement musical avec la
prise en charge du fonctionnement
du CAEM (Carrefour d’Animation et
d’Expression Musicale). L’animation auprès des
adolescents sera mieux prise en charge, avec l’ouverture
de lieux qui leur sont destinés à La Bégude-de-Mazenc,
Dieulefit et La Roche-St-Secret.
Les enfants de la crèche de Dieulefit ont intégré les lieux
complètement transformés, agrandis et modernisés
depuis quelques semaines. C’est une nouvelle preuve de
l’attachement que la Communauté de communes porte à
tout ce qui concerne la famille et la vie sociale.
En matière de déchets nous avons opté pour une
rationalisation des points d’apports volontaires, avec la
suppression des bacs actuels à ordures ménagères, mais
en contre partie, une offre complète de tri sur chaque
point avec des containers semi-enterrés pour les ordures
ménagères. Cela devrait permettre une diminution des
coûts de collecte, une meilleure qualité de l’environnement,
et de pouvoir cette année encore comme depuis 7 ans,
stabiliser notre redevance à son niveau, qui se situe en
dessous de la moyenne nationale. Cette opération lourde
devrait être terminée en avril 2013.

Un des terrains du parc d’activités de Boulagne à La
Bégude-de-Mazenc a été acquis par la collectivité, un
autre est en cours, ce qui permettrait d’obtenir deux tiers
de la surface destinée à son extension (sur les 4.5 ha).
Parallèlement l’étude d’aménagement de cette zone est
sur le point d’être finalisée.
L’économie touristique a impacté fortement notre territoire.
Elle s’est enrichie du camping Huttopia de Dieulefit pour
la seconde saison. Les nombreux campings situés dans
les communes, dont celui des Grands Prés à Dieulefit avec
ses habitats originaux, ont connu également du succès
au cours de cette période estivale.
En ce qui concerne la culture nous réfléchissons sur la
possibilité de transformer l’aile du collège actuel en
médiathèque et école de musique. Ce projet important
est en étude de faisabilité, une décision devrait intervenir
en milieu d’année 2013.
Nous allons entamer la dernière année pleine du mandat,
mais nous sommes toujours déterminés à œuvrer pour que
la vie au quotidien de nos concitoyens soit la meilleure
possible.
Claude RASPAIL
Président de la Communauté
de Communes du Pays de Dieulefit

Tour d’horizon du service enfance jeunesse
La Communauté de communes est engagée depuis des années au développement d’actions dans
le cadre de sa politique « Enfance Jeunesse », notamment en travaillant sur l’accueil des enfants
de 4 à 11 ans et des jeunes de 12 à 18 ans sur les temps de loisirs et de vacances.
Une équipe de salariés permanents fait tourner ces structures, nous vous invitons à leur rencontre et
à découvrir les lieux et temps d’accueil proposés au fil de l’année.

Qui sont-ils ?
Service enfance pour les 4/12 ans

Où sont-ils ?
À La Ferme Saint Pol, à la Bégude de
Mazenc

Noémie Clo,
Responsable enfance et directrice
de l’Accueil de Loisirs Sans
Hébergement (ALSH).

Pour le 4/11 ans : durant les périodes
scolaires, tous les mercredis et pendant les
vacances (sauf Noël et les 2 dernières semaines
d’août), inscription à la semaine.
Pour les 11/15 ans pendant les vacances
scolaires, pour des activités à la journée.

Au Mille Club (en face du collège) à Dieulefit
Pour les 11/18 ans : en
période scolaire, les mardis,
jeudis et vendredis de 16h30
à 19h.
Pour les 14/18 ans : tous
les samedis de 14h à 19h
et pendant les vacances,
les après-midis selon le
programme.

Khédoudja Belhocine,
Directrice adjointe de l’ALSH.

http://www.paysdedieulefit.com/
n.clo@ccpd26.fr
06 73 17 95 77

Service Jeunesse pour les 11/ 18 ans :

Jean-François Reynaud,
Animateur de proximité.

06 70 47 34 81

Manon Borel,
Animatrice de proximité.

06 31 48 43 24

http://facebook.com/milleclub
s.jeunesse@ccpd26.fr

Eva Chelepine

Coordonnatrice enfance jeunesse.
e.chelepine@ccpd26.fr
06 73 17 00 08
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À la salle Jacky Peysson à la Bégude de Mazenc
Pour les 14/18 ans : tous
les samedis après midi de 14h
à 19h.
En animation de proximité
dans différents lieux de la
Communauté de communes :
Les Reymonds à Dieulefit, La
Roche Saint Secret - Beconne,
Pont de Barret …
Pour les 14/18 ans : les jeudis et vendredis en soirée selon le
programme.

Le service Jeunesse labellisé par la CAF et la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale « Point Ressource
d’accompagnement de projet jeunes »
Envie de faire un projet avec
un groupe d’amis : organiser
un concert, rénover ton skate
parc,… les animateurs de proximité peuvent aider les jeunes
de 12 à 18 ans à le réaliser :
montage du projet, recherche
de financement, préparation à
une présentation devant un jury

…Manon et Jean-François sont
là pour vous accompagner.
Cette
année,
les
animateurs « Jeunesse » proposent
d’accompagner les jeunes qui
le souhaitent dans un projet de
séjour d’été à l’étranger.
Contacter Manon Borel
Jean-François Reynaud.
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Zoom sur l’été 2012

Une activité à la loupe...

Enfance :
L'accueil de loisirs à la Ferme Saint-Pol a affiché complet tout le
mois de juillet ! En août, il restait des places pour les 6 /11 ans.
Des sorties de proximité à la rencontre d’agriculteurs ont été
proposées : un paysan boulanger nous a fait découvrir le pain de
A à Z, les enfants ont conduit des brebis en alpage, ils ont parcouru
un labyrinthe végétal réalisé dans un champ de maïs.
Le beau temps et la chaleur ont permis aux enfants de profiter
pleinement des sorties aux piscines d’Eyzahut et de la Bégude :
aucune sortie n’a été annulée au cours de l’été !

Jeunesse : du 9 au 20 juillet : de la truelle à la scène !
Les 8 jeunes de 14 à 16 ans inscrits au chantier - séjour de la
Communauté de communes, ont travaillé, la première semaine
pour les communes du Poët-Laval (restauration d’une ruelle
pavée de Poët-Laval) et La Bégude-de-Mazenc (débroussaillage
d’une portion du chemin du Calvaire accédant au Mont Carmel à
Châteauneuf-de-Mazenc).

Tableau de feutre fait à partir de la laine cardée par le
groupe des 4/6ans, le mercredi 8 août 2012
Qu’est ce que la laine cardée ?
C’est la laine du mouton lavée et démêlée avec des
peignes ou rouleaux à picots métalliques. À partir de
cette laine, on peut faire du fil ou du feutre, elle peut
être brute ou colorée.
Comment avons-nous fait le tableau ?
Les enfants ont préparé leur dessin. Le fond a été
réalisé avec de la laine blanche en frottant la laine
avec de l’eau tiède et du savon : c’est le feutrage. Les
couleurs ont été ajoutées avec la même technique qui
permet l’incrustation des fibres de la laine les unes
avec les autres. Le savon est ensuite rincé à l’eau. Puis
les enfants ont continué à frotter avec leur main pour
solidifier le tout.
Voilà le résultat !
Il mesure 50cm sur
1m et est exposé à
la Communauté de
communes.

Ava
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Après l’effort, le réconfort !
La deuxième semaine, ils ont pris le cap
vers le festival « Chalon dans la rue »
pour un séjour festif et culturel, qui a été
couronné par la participation des jeunes
à un flash mob avec la Compagnie Jo
Bithume le vendredi soir !

Qu’est ce qu’un flash mob ?
Tiré de l’expression anglaise « foule
éclair » ou « mobilisation éclair », c’est
le rassemblement d’un groupe de
personnes dans un lieu public pour y
effectuer des actions convenues d’avance
(comme une chorégraphie), avant de se
disperser rapidement. Le rassemblement
étant généralement organisé au moyen
d’Internet, les participants ne se
connaissent pas pour la plupart.
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Des nouveaux locaux
pour la crèche «Les Dieul’filous»
Les travaux à la crèche «Les Dieul’filous» se sont terminés dans les temps, grâce au suivi quasi quotidien de BATA
Ingénierie de La Bégude de Mazenc et à la mobilisation de toutes les entreprises. Elle a ouvert ses portes dans des locaux
réaménagés et agrandis le lundi 5 novembre.

La surface de la crèche est passée de 275 m² à 455 m².
La construction d'une salle d'activité supplémentaire permettra
d'organiser et d'accueillir d'autres services, notamment le Relais
d'Assistante Maternelle (RAM) à compter de janvier 2013.
Les investissements ont également permis de restructurer
l'espace extérieur, avec l'installation d'un nouveau jeu.
La Communauté de communes a investi 560 000€ et a reçu
des subventions de la CAF
(120 000€), du Département
(90 000€) et de la Région
(8 000€).

Un nouvel espace pour le RAM
Le Relais d’Assistantes Maternelles sera ouvert tous
les vendredis dans les locaux de la crèche à Dieulefit :
Le matin de 9h à 11h30 pour des temps collectifs
d’animation pour les enfants, accompagnés et sous la
surveillance de leur assistante maternelle.
L’après midi de 13h à 16h pour les permanences
administratives d’informations et de conseils pour les
parents et les assistantes maternelles.
Le RAM tient également une permanence tous les mardis
dans les locaux de la crèche de La Bégude de Mazenc.
RAM 04 75 91 00 76 (lun. et ven.) ou 06 30 41 99 93
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Tourisme - Culture
Subventions aux manifestations culturelles associatives
Pour 2013 et pour la cinquième année consécutive, la Communauté de communes
du Pays de Dieulefit reconduit son soutien aux projets culturels associatifs se
déroulant sur le territoire du Pays de Dieulefit sous réserve d’inscription de la
dépense au budget 2013.
Les demandes de subventions seront étudiées au regard des objectifs et critères
d’un règlement d’attribution que vous pouvez télécharger sur le site de la
Communauté de communes.
Toute demande de subvention doit faire l’objet d’une rencontre préalable avec
Myriam Nimer-Berthès, chargée de mission tourisme culture patrimoine.

©Bizz’art Nomade

Festival marionnettes Poët-Laval

04 75 46 46 05 ou 06 73 16 94 45
m.nimerberthes@ccpd26.fr
La date limite de dépôt des dossiers complets (c’est à dire formulaire rempli et
pièces administratives demandées) est fixée au lundi 21 janvier 12h00.

Le Spot Nature du Pays de Dieulefit
Fastival Éclat 2012

Cette action vous a été présentée dans le bulletin précédent.
Sa mise en place se poursuit afin d'améliorer et compléter l’offre
existante en matière d’activités de pleine nature, proposer de nouvelles
activités, repenser la promotion et la communication, etc.
Des réalisations sont à ce jour finalisées, d'autres en cours ou encore
en préparation.
Vous pouvez télécharger gratuitement 10 fiches de randonnées sur :
http://www.ladrome.fr/fr/le-tourisme/sports-de-nature/leseditions/bons-plans-a-pied/index.html

Deux passerelles ont été réalisées à
Vesc, sur des chemins éboulés et ravinés,
permettant ainsi un passage sécurisé aux
cavaliers et aux vététistes.
Cette action a pu être réalisée grâce
à un multi partenariat réunissant la
Communauté de communes, le Conseil
général et le programme européen
LEADER pour le financement et
l’association « La Drôme à Cheval » en
apport en nature pour l’acheminent des
matériaux sur place.
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Le sylvo-pastoralisme

ou comment concilier gestion forestière et
élevage pour préserver un patrimoine ?
Depuis une dizaine d’années, la Communauté de communes du Pays de Dieulefit s’engage en faveur du sylvo-pastoralisme,
au travers du Plan Local de Gestion de l’Espace (2004-2009) et aujourd’hui, par le biais d’un Plan Pastoral Territorial. Dans
le cadre des préoccupations liées à la fermeture des paysages, ou encore, la défense des forêts contre les incendies, elle
souhaite ainsi mettre en relation tous les acteurs concernés : CRPF, ADEM et Chambre d’Agriculture et revaloriser cette
méthode de gestion de l’espace.

Qu’est ce que le sylvo-pastoralisme ?
Le pâturage sous forêt (ou sylvo-pastoralisme) peut être défini comme une pratique permettant sur un même espace, la
consommation de la ressource fourragère dans les sous-bois par les troupeaux et l’amélioration de la gestion forestière et de la
qualité des bois.
Il s’agit de réaliser dans des espaces boisés privés ou publics, des travaux utiles pour l’éleveur comme pour le propriétaire
forestier : les parcelles peuvent être aménagées pour produire de l'herbe notamment en période estivale et offrir un abri aux
animaux, réduire la combustibilité des forêts et entretenir des espaces devenus inutilisables pour l’homme et le troupeau.

Côté éleveur,
cela permet :

Côté propriétaire forestier,
la présence d’un troupeau :

d’augmenter les zones de pâturage notamment en
période de sècheresse,
d’avoir un pâturage ombragé en été mais également
une solution de repli en cas de mauvais temps,
d’augmenter la part de pâturage dans l’alimentation
du troupeau (exemple des glands dans les peuplements
de chênes).
Le développement du sylvo-pastoralisme
doit se faire sur des zones suffisantes et
cohérentes. Plusieurs outils sont mis à la
disposition des éleveurs et des propriétaires :
la réorganisation foncière : remembrement, groupements forestiers…, parfois
lourde à mettre en place, mais intéressante selon les opportunités,
la création d’associations syndicales,
plus souples : Association Foncière Pastorale, Association Syndicale de Gestion
Forestière…

est conviviale sur le plan paysager,
est avantageuse sur le plan économique par une
mise en avant des multifonctions de la forêt sans
empêcher les coupes de bois.
permet d’entretenir l’espace et de limiter
l’embroussaillement et les risques d’incendie par le
maintien d’un sous-bois dégagé.

Une fois la surface réunie, le propriétaire
ou l’association peut ainsi passer une
convention pluriannuelle de pâturage
avec un éleveur ou un groupement pastoral (collectif d’éleveurs). A la différence
d’un bail agricole, ce type de convention
est beaucoup plus souple puisqu’elle
est établie pour une durée minimale de
5 ans et peut être résiliée à terme.

Comment cette action sera-t-elle mise en place ?
D’ici l’automne 2012, la Communauté
de communes du Pays de Dieulefit,
accompagnée de l’ADEM (Association
Départementale d’Economie Montagnarde),
de la Chambre d’Agriculture et du
CRPF (Centre Régional de la Propriété
Forestière), vont travailler ensemble sur la
recherche de sites. L’action est envisagée
sur 5 à 10 sites entre 3 à 10 ha chacun.
Le CRPF sera chargé d’une phase de
sensibilisation des propriétaires forestiers.
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Des visites seront organisées
sur les différents sites en
présence des éleveurs et des
propriétaires forestiers. Un
accompagnement
technique
sera proposé par le CRPF et la
Chambre d’Agriculture. Suite à cela, des
travaux d’aménagement pourront être
réalisés et suivis par le CRPF et la Chambre
d’agriculture.
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Qui contacter pour plus d’informations ?
Vous êtes éleveur...

Vous êtes propriétaire forestier...

Si vous êtes éleveurs bovins, ovins et/ou caprins et
intéressé par cette action, contactez :

Si vous êtes propriétaire forestier privé et que vous
souhaitez entretenir votre patrimoine, contactez :

Jacques BENOIT, conseiller spécialisé ovins et pastoralisme à

Jessica

la Chambre d’agriculture.

Baronnies au CRPF.

Quartier Chauméane
Maison familiale - 26400 DIVAJEU
04 75 59 90 23

PERRAUD,

technicienne

forestière

Sud-Drôme

2 avenue de Venterol - 26110 NYONS
04 75 28 04 21
Christelle HARMEGNIES, chargée de mission PSADER - CDRA

Marie CABROL, technicienne pastorale à l’ADEM Drôme.
Avenue de la Clairette - 26150 DIE
04 75 22 20 39
04 75 21 26 64

Bassin de Montélimar 5e pôle - Agriculture, Environnement, Gestion
de l’espace.

Communauté de communes du Pays de Dieulefit
8 rue Garde de Dieu - 26 220 Dieulefit
04 75 46 43 48

Rencontres en alpages
L’élevage occupe une place importante sur le Pays de Dieulefit. Les activités pastorales contribuent à façonner les paysages
par le maintien de milieux naturels ouverts, notamment sur les versants montagneux.
De multiples activités de pleine nature y sont pratiquées (randonnées équestres, pédestres, VTT, etc.), cependant, le rôle
du pastoralisme dans la gestion des milieux est peu connu du grand public.
Les Communautés de communes du Pays
de Dieulefit (CCPD) et du Val de Drôme
(CCVD) ont souhaité organiser des
« Rencontres en Alpages », en partenariat
avec l’ADEM (Association Départementale
d’Economie Montagnarde), afin que
le grand public puisse participer à
un moment d’échanges avec des
professionnels du pastoralisme.
Cette année deux sites ont été mis
à l’honneur : le Grand Delmas et la
Montagne de Vesc.

Ces rencontres sont encadrées par un
accompagnateur moyenne montagne
chargé de faire découvrir aux participants
d’autres facettes de la montagne : faune,
flore, paysages, géologie, histoire…
Ce moment de convivialité est marqué
par la rencontre d’éleveurs et de bergers
sur un site pastoral en altitude. L’occasion
pour ces professionnels de parler de
leur métier, de leur quotidien. Les
participants ont pu mieux comprendre
le fonctionnement d’un élevage ovin,
l’intérêt des périodes de transhumance,
les itinéraires de transformation des
productions laitières ou carnées, ou
encore, les conflits d’usage qui peuvent
parfois survenir.
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par nos randonneurs ont aussi eu un
immense succès !
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Les prochaines Rencontres en alpages
auront lieu en 2013.
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La Maison de la Céramique
du Pays de Dieulefit :
une exposition à découvrir…
L’Usage des jours jusqu’au 31 décembre 2012
365 objets en céramique dessinés par
Guillaume BARDET, designer et réalisés
par des potiers du territoire : Dominique
DEVAUD, Raelyn LARSON, Bruno PAJAUD,
Dominique POUCHAIN, Barbara WEIBEL
et par des anciens stagiaires de la
formation professionnelle de la Maison
de la Céramique : Séverine DUFUST, Jean
DUFOUR, Clémence FOUILHE, Quentin
MARAIS, Zélie ROUBY, ainsi que d’autres
personnalités céramiques.
Une saison à la Maison de la Céramique et trois saisons au Château des Adhémar.
Maison de la Céramique : du mercredi au dimanche de 14h à 18h - Tarif individuel : 3.00€.
Château des Adhémar : tous les jours de 14h à 18h sauf le mardi - Tarif individuel : 3.50€.

Des ateliers toute l’année...
Atelier enfants
Les mercredis de 10h à 11h30.
7€ l’atelier.
Places limitées à 10 enfants.
Inscription à l’année.
Tournage avec Marie-Laure LEVITAN
Les jeudis de 18h à 20h.
20€ la séance.
Places limitées à 10 personnes.
Inscription à l’année.

Les scolaires en visite...

Tout un programme
pour les vacances d’hiver
du 25 février au 8 mars 2013
Atelier Terre Famille
de 17h30 à 19h.
7€ par enfant – 10 € par adulte.
Atelier Enfants

En 2011 la Communauté de
communes du Pays de Dieulefit et
la Maison de la Céramique offraient
pour la 1ère fois un parcours de
découverte aux classes de 3° cycle
du territoire (visites commentées et
ateliers modelage).

Initiation au tournage
1 samedi par mois.
30€ les 3h.
De 10h à 11h30.
7€ par enfant.
Stage de tournage
avec Marie-Laure LEVITAN.
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30.
150€ la semaine.

©Anna Puig Rosado

SUR RÉSERVATION
Plus d’informations sur notre site Internet :

Stage de modelage
et de décor sur céramique
Du lundi au vendredi de 14h à 17h.
150€ la semaine.
www.maisondelaceramique.fr

Communauté de Communes
8 rue Garde de Dieu
'LHXOH¿W
Téléphone : 04 75 46 82 33
ZZZSD\VGHGLHXOH¿WIU

Le succès de cette proposition a
permis sa reconduction en 2012
sous une forme plus complète et
plus modulable en fonction des
préférences des enseignants : visites
commentées, ateliers modelage,
démonstrations
de
tournage,
projections d’un film pédagogique,
livret de jeu thématique …
268 élèves ont ainsi pu profiter de
journées ou demi-journées autour de
la découverte de la poterie et de son
histoire locale.
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