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n an que nous sommes aux
commandes de la Communauté
de Communes du Pays de Dieulefit,
chacun des responsables a pu mesurer
l’immensité de la tâche à accomplir.
Ce second bulletin est consacré au
budget et aux principaux contrats
et programmes pluriannuels qui
concernent le Pays de Dieulefit. Cela
pour plusieurs raisons, tout d’abord
pour répondre aux questionnements
des citoyens : à savoir la place occupée
par la Communauté de Communes
au quotidien et ce qui s’y fait ; mais
aussi pour mieux faire connaître
ces dispositifs financiers auprès des
porteurs de projets.
Le nerf de la guerre étant les finances,
nous vous présenterons les grandes
lignes du budget 2009, qui pour cette
année ne pose pas de problèmes aigus,
mais les interrogations concernant les
évolutions des recettes futures nous
incitent à la prudence.
Nos prédécesseurs avaient préparé
le renouvellement de deux contrats
qui sont actuellement en cours de
réalisation, il s’agit du Contrat de
Développement Rhône Alpes (CDRA),
qui a pris la suite du Contrat Global
de développement (CGD), et du
programme LEADER qui a succédé au
LEADER +.

m Le premier concerne le territoire

formé par les Communautés des
Communes de Montélimar-SESAME,
Pays de Marsanne et Pays de Dieulefit, pour une enveloppe de 4 314 307 €
de subventions réparties dans 24 actions sur six ans, signé avec la Région
en 2008.
m Le second, celles du Val de Drôme,
Pays de Marsanne et Pays de Dieulefit, pour 1 400 000 € de subventions
réparties dans 5 actions sur 6 ans également, signé avec l’Etat en 2009.
Enfin, le Contrat de Territoire de
Tourisme
des Loisirs
Adaptés
Lors
du conseilet
communautaire
à Eyzahut
(CTTLA), signé avec la Région en
2008 sur 3 ans, propre au Pays de
Dieulefit, et qui représente 697 053 €
de subventions.

durable avec une énergie renouvelable
au bois déchiqueté, locale. D’autres
projets sont à l’étude, il s‘agit de
travaux à la crèche Les Dieulfil’ous et
dans les bureaux de la Communauté
de communes du pays de Dieulefit.
J’espère que la saison estivale
s e r a p o r t e u s e d ’e s p o i r s e t
économiquement bonne, car nous
avons besoin de signes positifs
qui dynamisent à nouveau notre
territoire. t
Claude RASPAIL
Président de la Communauté
de communes du Pays de Dieulefit

Lorsque ce bulletin paraîtra, le
10 e marché de potiers, 1 er festival
d’Art et d’Argile sera passé, c’est un
événement très important de 2009,
il marquera aussi la pré-ouverture
de la totalité des locaux de la Maison
de la Céramique, avec l’extension
et l’aménagement de l’étage avec
l’accessibilité pour tous.
Le réseau de chaleur, en cours
de réalisation, va dans le sens des
décisions prises lors du Grenelle de
l’environnement et du développement
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Le budget
2%
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Administration Générale

Opérations d’ordre
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Divers et Habitat

11%

Taxe Professionnelle reversée
aux communes

Gestion de l’espace - Rivières

23%

Tourisme - Culture

9%

Famille - Vie Sociale

11%
Développement économique

Un budget de fonctionnement de 2 020 800 € pour 2009

Financés pour 29% par la taxe professionnelle unique, 29% dotations de l’Etat, 20% de subventions, 6% Produits des services et 16%
d’excédent 2008.

Un budget d’investissement de 1 961 000 € pour 2009 : zone d’activités, immobilier d’entreprises, centre de
loisirs et crèches, matériel mobilier, Maison de la Céramique 652 200 € et réseau de chaleur 953 300 €.

Un budget «Gestion des déchets» en fonctionnement de 1 013 400 € pour 2009
Dépenses

Recettes

Frais de collecte
Charges de personnel
Dépenses imprévues
Auto-financement
Amortissement
Frais de traitement
des ordures ménagères
Intérêts emprunt déchetterie
Charges exceptionnelles

Investissement de 93 700 € pour 2009.

La masse salariale pour 2009

La masse salariale de la Communauté de Communes s’élève à 381 500 € pour 13 postes permanents (9,25 équivalents temps plein)
et 26 postes saisonniers (2 équivalents temps plein). La Communauté de Communes participe à hauteur de 186 700 €, le reste étant
couvert par des subventions et participations 194 800 €.
Sur un budget global de près de 5 100 000 €, la part de la Communauté de Communes pour les salaires représente 4%.
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Ce que nous faisons pour vous en 2009
Développement économique

Gestion de l’espace – Rivières

Aide à l'investissement des entreprises
commerciales et artisanales dans le
cadre de l'Opération Rurale Collective.
Extension de la zone d'activités de
Boulagne à La Bégude de Mazenc.
Portage de la marque collective
"Dieulefit Original".
Participation au fonctionnement de la
Plateforme d'Initiative Locale pour l'emploi (prêt d'honneur à 0%
accordé sous condition aux reprises ou création d'entreprises) et
à la Mission Locale de la Drôme Provençale.

Aide au développement de zones de pâturage sous forêt (projet
en cours avec la commune d’Eyzahut).
Animation foncière (recherche de foncier, aide à l’installation,
restructuration foncière, numérisation du cadastre,
développement d’un Système d’Information Géographique).
Aide au développement de la filière locale bois déchiqueté.

Famille – Vie sociale
Organisation du Centre de Loisirs pour les 4 -11 ans durant les
vacances scolaires à la Ferme Saint Pol.
Organisation des activités pour les jeunes de 12 - 18 ans (Mille
club, chantiers de jeunes,…).
Participation au fonctionnement de la crèche "Les Dieul'filous"
à Dieulefit (105 700 €) et "Souffle d'éveil"
(79 200 €) à La Bégude de Mazenc.
Participation au fonctionnement du
Relais d'Assistantes Maternelles.
Participation au fonctionnement
du Centre Local d'Information et de
Coordination gérontologique.

Tourisme - Culture

Approvisionnement local
de la filière bois déchiqueté
La Communauté de Communes du Pays de Dieulefit s’investit
depuis plusieurs années dans le « Bois Energie » avec pour
objectif le développement d’un approvisionnement local en
bois déchiqueté.
Elle a mis en place, dans le cadre
du Programme Local de Gestion
de l’Espace (PLGE), une prime
en direction des propriétaires/
exploitants de la CCPD
apportant du bois à la filière bois
déchiqueté.
Cette mesure a permis en 2006 et 2007 de mobiliser 300 tonnes
de bois primé, plus 200 tonnes de bois non primé; elle est
prolongée jusqu’à fin 2009.
La Communauté de communes du Pays de Dieulefit a voulu
diffuser cette information par un panneau d’information sur la
filière locale, afin qu’elle soit disponible sur les principaux sites
où est installée une chaudière bois déchiqueté.
Sandrine Barray ccpdbarray@yahoo.fr

Participation au fonctionnement
de l'Office de Tourisme du Pays
de Dieulefit (90 000 €)
Participation au fonctionnement
de la Maison de la Céramique
et l'organisation du 1er Festival
"d'Art et d'Argiles" (50 000 €).
Edition de documents
touristiques et adhésion à la
Drôme Provençale.
Entretien, balisage, édition de
« topos-guides » des circuits
VTT, boucles de randonnées,
GR du Pays de Dieulefit.
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Nous faisons pour vous...
La Maison de la Céramique se transforme
Les travaux engagés par la Communauté
de Communes pour l’extension de la
Maison de la Céramique ont commencé
depuis le mois de janvier et devraient se
terminer en fin d’année.
Les travaux dans le bâtiment actuel
concernent d’une part un espace muséal
au premier étage, accessible à tous grâce
à un ascenseur et d’autre part une mise en
sécurité pour répondre aux normes fixées
pour un lieu accueillant du public. Les
salles du rez-de-chaussée seront destinées
aux expositions temporaires.

Avis : nous recherchons en vue de nos
expositions des poteries de Dieulefit, des
archives papier ou photos liées à l’activité
potière du Pays de Dieulefit, ainsi que des
photos ou cartes postales sur la Maison du
Parc de la Baume.
Maison de la céramique : 04 75 50 20 98

Maison de la céramique :
vers une formation certifiante

Expositions temporaires en 2009 :
m Du 30 mai au 16 août 2009
« Prolongations… »
Exposition-vente des plus belles pièces des
potiers et des plasticiens qui ont exposé au
marché.
m Du 19 septembre au 31 décembre 2009
« De la villa Rodet à la Maison de la
céramique ».
Histoire du bâtiment, rétrospective
des expositions, bilan de la formation
et préfiguration de la future exposition
permanente.

Dieulefit Original :
de nouveaux potiers y adhèrent !
La poterie du Pays de Dieulefit s'est
dotée d'une marque "DIEULEFIT
ORIGINAL" répondant à une charte
stricte et réglementée afin de pallier les
contrefaçons.
D’autres potiers et céramistes ont rejoint
ceux qui s’étaient déjà engagés à signer
cette charte.
A découvrir sur le site :
www.dieulefit.original.paysdedieulefit.net

Guide des potiers et céramistes
du Pays de Dieulefit et du
Pays de Marsanne
Cette brochure, cofinancée par l’État,
le Département, les potiers et les deux
Communautés de communes, éditée à
20 000 exemplaires,
présente 33 ateliers
du Pays de Marsanne
(5) et du Pays de
Dieulefit (28).
Elle est disponible
d a n s l e s ate l i e rs
participants et
dans les Offices de
Tourisme.
com-communes-dieulefit@ladrome.fr
Tél. : 04 75 46 82 33
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Le projet d’espace muséal avait
é t é é v o q u é d è s l ’é t a p e d e
conceptualisation par le groupe de
réflexion à l’origine de la création de la
Maison de la Terre.
Un comité scientifique travaille
a c t u e l l e m e n t s u r l ’e x p o s i t i o n
permanente : recherche de pièces,
de documents et d’iconographie
pour alimenter l’exposition, choix des
séquences pour construire un parcours
cohérent et compréhensible, rédaction
des textes. L’objectif est d’ouvrir cette
exposition au Printemps 2010.

Depuis 1997, à la Maison
de la céramique est
dispensée une formation
professionnelle qualifiante
pour 10 stagiaires : en fin de
stage est délivré un « Certificat de
Compétence ». Pour accompagner
mieux les stagiaires dans leur avenir
et les aider dans la réussite de leur
installation, des modules renforcés de
gestion et de commercialisation, un
module de design viennent enrichir
cette formation qui entre désormais
dans un processus de certification, de
niveau III (bac + 2), sous l’appellation
« c é r a m i s t e d ’a r t » d a n s l e
Répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP).

Divers et Habitat
Mission d'animation confiée au Centre
pour l'Amélioration du Logement Drômois
(CALD) pour la rénovation de logements,
dans le cadre du programme d'intérêt
Général (PIG).
Participation au fonctionnement de
la fourrière et du refuge animal à
Montélimar.
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Être et faire
Culture et sport de vacances à St Pol
L’accueil de loisirs « La ferme Saint-Pol »
permet à tous les enfants du canton de
vivre avec passion leurs vacances en
partageant des séjours à thèmes, des
histoires à vivre, des projets à construire
ensemble.
Pendant les vacances de février et de
printemps, les 84 enfants du centre ont
participé à un ensemble d’activités :
atelier de marionnettes avec
conception et réalisation d’un
spectacle ; projet « photo et nature »
avec une exposition hebdomadaire,
et en particulier avec les photos
prises lors des sorties au « Jardin
au Oiseaux » d’Upie et au « Mur
d’escalade » de Taulignan. Piscine
et visite la Ferme aux Crocodiles ont
aussi été au programme.
Pour cet été, découverte de la forêt
et des couleurs obtenues à partir
de plantes tinctoriales, transformation
des matériaux, organisation d’un salon
de l’invention avec des machines
extraordinaires ! Avec Alexis Gruss, une
journée de spectacles de cirque, atelier
jonglerie, trapèze, maquillage…

Enfin, Isabelle éducatrice sportive initiera
les enfants à la gymnastique artistique
pour aboutir à un spectacle avec roulades,
portées, rubans, ballons, salsa, tectonique,
hip-hop !
Chaque enfant trouvera, dans l’ensemble
de ces propositions, le projet de vacances
qui lui correspond, un encadrement

qualifié à son écoute, une animation de
qualité offrant toutes les conditions de
sécurité.
jcschmitt@club-Internet.fr
Tél. : 04 75 46 80 89

Une saison musicale
d’exception
mme
e
nsécutive le progra
Pour la 2 année co
lefit
le du Pays de Dieu
de la Saison Musica
en
,
dr e co nn ai ss an ce
pe rm et de pr en
t,
un se ul do cu m en
ie
rt
pa
de
an
d’une gr
on
de la programmati
u
d
e
l
a
music
.
territoire
la
Nous devons
la
e
d
e
s
riches
n
o
i
t
a
m
m
progra
et
e
m
is
m
au dy na
on
à l a c o o p é ra t i
es
s
u
e
r
b
m
des no
s
n
o
i
t
a
i
c
asso
la
pa rt en ar ia t av ec
en
,
es
ic
tr
or ga ni sa
de
ys
communes du Pa
Communauté de
tion
, cette année, l’édi
Dieulefit qui finance
de ce programme.
mmunes
Communauté de co
fit
le
eu
du Pays de Di
thès
Myriam Nimer-Ber
42
61
90
Tél : 04 75
es@wanadoo.fr
myriam.nimerberth

Randonner
au Pays de Dieulefit
Des itinéraires :
Depuis 2006 le GR
d e Pa y s To u r d u
Pays de Dieulefit est
venu compléter le
réseau d’itinéraires
équestres, pédestres
et VTT déjà existants
s u r l e te r r i to i re .
Hormis les sentiers
équestres gérés par
la Drôme à Cheval,
l’ensemble des autres parcours sont
suivis et coordonnés par la Communauté
de communes en relation étroite avec
le Conseil général et des bénévoles
locaux (entretien, balisage, documents
de communications…). L’Office de
Tourisme du Pays de Dieulefit en assure
la promotion auprès des visiteurs et des
habitants. Le Pays de Dieulefit offre ainsi
aux randonneurs 24 boucles pédestres, 8
boucles VTT et 100 km de GRP.
Des publications :
La Communauté de communes propose,
cette année deux rééditions : le dépliant carte du GRP et le topo VTT. Elle s’est aussi
associée à la Fédération de Randonnée
Pédestre et au Conseil général pour la
nouvelle édition du topo guide n°904
dans lequel figurera le GRP Tour du
Pays de Dieulefit. Elle seconde
également le Département
dans la préparation de la
réédition du carnet de fiches
des boucles pédestres :
La Drôme ça marche…
Drôme Provençale II, le
Pays de Dieulefit.
myriam.nimerberthes@wanadoo.fr
Tél.: 04.75.90.61.42

Balades nocturnes dans la Viale à Dieulefit
Thème : « les quatre éléments : le feu, la terre, l’eau, l’air.
Déambulations animées dans le centre ancien avec démonstration
de tournage de poterie, projection de films, visite de l’église
St Pierre, lectures nocturnes, visite d’une forge, spectacle de rues,
dégustation de produits.
Dates : les mercredis 15 et 22 juillet - 05 et 12 août à 21h
Réservation conseillée : Office de Tourisme
Tél. : 04 75 46 42 49 - ot@dieulefit-tourisme.com
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Vos projets sont les nôtres
Appel à programme :
un nouveau leader
LEADER (liaison entre actions de
développement de l’économie rurale)
est un programme européen qui a pour
vocation d’aider au développement des
zones rurales sur la période 2009 / 2015.
Il s’applique sur des territoires organisés,
candidats pour obtenir des financements.
Ce sont les Groupes Actions Locales
(GAL). dont le GAL « des Calades et des
senteurs » présidé par Claude RASPAIL,
et qui regroupe les Communautés de
Communes du Val de Drôme, du Pays
de Marsanne et du Pays de Dieulefit. Il
dispose d’une enveloppe de 1,4 millions
d’euros pour 7 ans.
La subvention du LEADER est de 55% de la
dépense publique. C’est à dire que pour
1 € de cofinancement public la subvention
Leader sera de 1,22 €.
Le GAL a choisi d’aider des projets sur la
thématique des « Patrimoines et Savoirfaire ».
Il pourra s’agir :
m d’actions de sensibilisation des
publics aux patrimoines et savoir-faire,
m de formation ou de rencontres entre
professionnels,
m de diversification agricole pour
développer des points de vente directe ou
fournir la restauration collective,
m d’actions économiques pour le
développement des métiers d’art,
m de la préservation des patrimoines.
Les bénéficiaires des subventions
LEADER, selon le type d’actions, peuvent
être des agriculteurs, des associations,
des collectivités locales, les chambres
consulaires, des entreprises ou des
groupements d’entreprises.
Si vous avez un projet (ou
une idée) qui concerne les
patrimoines ou les savoir-faire
de notre territoire, contactez
sans tarder :
Anouck Valois (Animation
et Coordination), Noémie
Vandernoot (suivi administratif
et financier)
Tél. : 04 75 90 64 14
GAL des calades et des senteurs
8 rue Garde de Dieu - 26220 DIEULEFIT
leader-caladesetsenteurs@wanadoo.fr
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Notre territoire adapte le tourisme el les loisirs
aux personnes handicapées
En avril 2008, la
Communauté de
Communes et le
Conseil Régional
Rhône-Alpes ont
signé un Contrat
de Territoire de
Tourisme et de
Loisirs Adaptés
(CTTLA). Ce
contrat de trois ans
permet de rendre les sites, lieux et offres
touristiques du territoire accessibles à un
public en situation de handicap.
Pour la CCPD, s’inscrire dans cette
démarche est un choix solidaire pour
le bien-être des habitants occasionnels
ou permanents. C’est aussi un choix
économique : la diversification des
offres, plus qualitatives, l’ouverture à
de nouvelles clientèles sont les clés du
développement - voire du maintien - de la
fréquentation touristique.
Le Contrat du Pays de Dieulefit s’adresse
aussi bien aux collectivités qu’aux
associations, particuliers ou entreprises
œuvrant dans le champ touristique. Il
peut aider notamment à l’adaptation

de l’hébergement (hôtels, campings,
chambres d’hôtes), des restaurants, des
espaces extérieurs de visite, des offres de
loisirs…
Les projets sont examinés par un Comité
de Pilotage réunissant des élus de la CCPD,
des spécialistes locaux et départementaux
du tourisme et du handicap. L’animatrice
de la CCPD en charge du suivi du contrat
accompagne le montage du projet et du
dossier de demande de subvention.
Plusieurs projets bénéficiant de l’aide du
CTTLA sont déjà en cours de réalisation :
achat d’un Fauteuil Tout Terrain pour
une pratique VTT adaptée aux handicaps
moteurs ; mise en accessibilité des
abords et des visites de l’église de Comps
(cheminements extérieurs, rampe d’accès
à l’intérieur, maquette tactile pour nonvoyant…) ; acquisition et construction
de matériel spécifique pour la pratique
de l’équitation ; mise en place de mobile
home adapté dans un camping ; mise en
accessibilité d’un restaurant …
Tél. : 04 75 90 61 42
myriam.nimerberthes@wanadoo.fr
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LE CDRA : une dynamique territoriale
« Développement durable, proximité,
co-construction des projets, vision
t ra n s v e r s a l e d u d é v e l o p p e m e n t ,
solidarités, gouvernance, nouvelles
pratiques de travail, souplesse des
procédures, tels sont les principes que
nous mettons en œuvre à travers la
nouvelle politique régionale des CDRA ».
Didier JOUVE, vice-président délégué
à l’aménagement des territoires et au
développement durable.
Placés sous la responsabilité des élus
locaux (conseillers communautaires

e t m u n i c i p a u x ) , l e s C o n t ra t s d e
Développement Rhône-Alpes (CDRA) ont
pour objectif :
m d’associer les forces vives présentes
sur un territoire, dans le cadre d’une
intercommunalité large, pour bâtir des
projets,
m
d e m u l t i p l i e r l e s i n i t i at i ve s
représentatives du dynamisme des
différents secteurs,
m de s’adapter aux particularismes
locaux.

Le CDRA permet aux collectivités, à travers
leur association, de contractualiser pour
une durée de 5 ans. Celles-ci assurent une
sélection des projets en ne retenant que
les actions relevant d’objectifs clairement
définis et ayant un impact réel sur l’activité
économique locale et sur la création
d’emploi. D’une manière plus générale,
les projets doivent constituer un apport de
richesses pour le territoire et rejoindre les
enjeux stratégiques de la Région.
Pour connaître les actions :
www.paysdedieulefit.fr

Le développement rural
Dans le cadre du CDRA du 5 e pôle
( C o m m u n a u té s d e C o m m u n e s d e
Montélimar, du Pays de Marsanne et
du pays de Dieulefit), un volet agricole
e t d é v e l o p p e m e n t r u ra l , a p p e l é
Projet Stratégique Agricole et de
Développement Rural (PSADER) est
en cours d’élaboration. Un diagnostic
territorial en constituera la base et
permettra d’identifier clairement les
enjeux et les objectifs du territoire en
terme de développement rural.
Les objectifs :
Ce nouveau projet vise à remobiliser
les partenaires et les élus locaux autour
des problématiques agricoles et du

développement de l’espace rural, à
favoriser l’interconnexion des différentes
activités économiques et enfin, à
consolider la dynamique entre les acteurs
sur le territoire. Des réunions regroupant
les acteurs locaux seront organisées dans
les prochains mois sur le territoire afin de
travailler ensemble sur ce programme.
Les thématiques prioritaires :
m la diversification de l’agriculture
vers la commercialisation des produits
agricoles de qualité et vers des activités
de service (…),

m le renforcement de l’attractivité et
l’identité du territoire en favorisant le
maintien de l’agriculture et de son ancrage
territorial,
m l’accompagnement à la transmission
des entreprises agricoles et l’accueil
d’actifs en milieu rural,
m la recherche d’un équilibre entre
espaces naturels, agricoles ou forestiers
et espaces urbanisés et l’organisation de
la multifonctionnalité de ces espaces.
Le PSADER reprend ainsi les thèmes
travaillés par le PLGE et de nombreuses
actions entreprises dans le cadre de ce
contrat doivent se poursuivre.
Veille foncière
La Communauté de Communes
du Pays de Dieulefit poursuit
son travail de mise en relation
des porteurs de projet
d’installation agricole avec
les propriétaires de terres
agricoles disposant de foncier disponible.
Des actions sont également menées pour
faciliter l’installation d’éleveurs sur une
base de sites de pâturage sous forêt.
Les recherches de foncier agricole sont
aujourd’hui facilitées par l’informatique.
Un système d’information géographique
(SIG) recense, sur le territoire
communautaire les zones potentiellement
disponibles et les propriétaires concernés.
Ainsi, plusieurs mises en relation ont déjà
pu être réalisées.
La Communauté de Communes apporte
a u s s i s o n s o u t i e n a u x co m m u n e s

notamment pour lutter contre la précarité
de certaines locations et la déprise
agricole…
Tél. : 04 75 46 43 48
ccpdbarray@yahoo.fr

«Un tour à la ferme»,
édition 2009
Le guide «Un tour à la ferme» publié
en 2004, a été réactualisé au début de
l’année et s’enrichit de 30 producteurs
supplémentaires du Pays de
Dieulefit et du Val
de Drôme. Edité à
12 000 exemplaires,
il regroupe
désormais 130
participants. Vous
retrouverez ce guide
chez les producteurs
participants, dans
les mairies et les
Offices de Tourisme.
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Déchets : de nouveaux services
mais un coût maîtrisé
V

ous venez de recevoir votre redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM). Cette redevance sert à la collectivité pour
financer la collecte des ordures ménagères, la collecte sélective, les coûts de la déchèterie etc.
Pour 2009, le montant de votre facture reste identique à l’année précédente malgré une tendance des coûts de gestion à la hausse.

Comment ?

Les économies « en clair »

m Nous avons maîtrisé les coûts de
collecte et de traitement grâce à de
nouveaux marchés passés conjointement
avec d’autres collectivités.
m Le budget a pu être équilibré par
les aides d’Eco-Emballages (sur la
communication, les déchets triés et
valorisés), les rachats de matières (alu,
ferrailles, plastiques, cartons…).

Grâce à votre tri et à l’usage que vous avez
fait de la déchetterie, nous avons évité
un surcoût de 200 000 € qui se seraient
ajoutés au montant total de la redevance
à collecter auprès des particuliers et des
professionnels :
m 62 000 € pour le tri (soit 100 € par tonne
triée : car une tonne de déchets collectée
et enfouie coûte 160 €, si cette tonne est
triée : 60 €).

ECO BA
EM

G
LLA

ES

m 137 000 € pour le tri à la déchetterie
(80 € la tonne collectée et triée).
En 2008, 40% de déchets ont été triés à la
source et valorisés : en 2009, aidez-nous
par votre vigilance à améliorer ce chiffre !

Quoi de nouveau ?
Déchets infectieux : une borne DASRI

Cartons vides : des bacs pélican

Comment éliminer vos « Déchets d'Activité
de Soins à Risque Infectieux » (DASRI)
c'est-à-dire les seringues, compresses,
pansements ?
Une borne DASRI est désormais à votre
disposition gratuitement sur le parking
Est de l'hôpital local à Dieulefit (Montée
du Jas).
Vous retirez gratuitement auprès de votre
pharmacien des boîtes
à a i g u i l l e s o u a u t re s
contenants qui sont
équipés d'un code-barre
spécifique permettant
l'ouverture de la borne.

Finie la collecte des cartons du jeudi
réservée aux professionnels. Désormais,
tout le monde pourra déposer ses cartons
tous les jours dans les bacs pélicans,
prochainement implantés sur
chaque commune
du territoire.
Vous trouverez
ces bacs sur la
plupart des points
de tri sélectif. Merci
d’aplatir vos cartons !
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Communauté de communes
8 rue Garde de Dieu
26220 Dieulefit
Téléphone : 04 75 46 82 33
www.paysdedieulefit.fr

Déchetterie :
nouveaux horaires !
Plus simple et plus pratique, la
déchèterie est désormais ouverte
tous les :
Lundi – mercredi – vendredi – samedi
de 10h à 12h et de 14h à 17h30
Pensez à votre badge d’accès.
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