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Un bien bel‘ ete
‘ !
Ce magazine de l’été,
comme chaque année,
est
l’occasion
de
vous informer sur le
budget de Porte de
DrômArdèche.
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Un budget n’est que
la mise en œuvre
concrète du projet de territoire que nous avons défini
ensemble. Porte de DrômArdèche 2020 repose sur
quatre piliers, le développement économique,
l’aménagement durable du territoire, la qualité
de vie et l’attractivité, et répond à un impératif,
le soutien à nos 35 communes.
Parmi nos actions, deux sont plus particulièrement
mises en avant : les temps d’activités périscolaires
pour les enfants que Porte de DrômArdèche
coordonne en partenariat avec les communes depuis
trois ans et la lutte contre les inondations, avec
un programme de travaux de longue haleine qui
permettra de protéger les zones les plus menacées.
Vous trouverez aussi toutes les dates de notre
agenda pour passer un bel été chez nous, aller à
un spectacle de danse ou de cirque, au cinéma de
plein air, sur nos marchés au village, assister à un
concert de musique classique, faire du sport au
centre aquatique.
Tout un programme pour passer du bon temps dans
nos communes et nos villages de la Drôme et de
l’Ardèche !
Pierre JOUVET
Président de Porte de DrômArdèche
Conseiller départemental

La Motte-de-Galaure
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C oup

d’oeil
Gros succès pour la première édition d’Amascène !
Sous un beau soleil et grâce à la mobilisation de plus de 300 bénévoles, la première édition du
Festival d’Artistes Amateurs s’est déroulée les 7, 8 et 9 avril à La-Motte-de-Galaure.
Initié par Porte de DrômArdèche, ce Festival est organisé avec les associations du territoire.
Ce sont ainsi près de 20 associations d’artistes amateurs qui ont pu présenter leur travail au
public, dans des domaines aussi variés que la musique, le chant, la danse, le théâtre, le cirque,
la peinture, etc. Venu profiter des spectacles gratuitement, le public était nombreux durant
les soirées, comme le samedi après-midi dans les rues de la commune.
Jean-Pierre PAYRAUD, vice-président en charge de la culture l’a rappelé : « la culture
est un facteur de lien social ». Et la première édition du Festival Amascène en a été
la plus belle des illustrations !

SORTIR !
Avec les beaux jours,
la programmation culturelle
de Porte de DrômArdèche s’enrichit :
retrouvez toutes les dates page 11
Plus d’informations sur www.portedromardeche.fr

Porte de DrômArdèche développe ses zones d’activités !
Avec le développement économique et la lutte contre le chômage comme
priorité, Porte de DrômArdèche poursuit le développement de ses zones
d’activités afin de permettre l’installation et le développement des entreprises
et donc la création d’emplois sur le territoire.
À Anneyron, les travaux de la première phase de la zone de la Plaine
viennent de s’achever avec 5 hectares aménagés, et bientôt 7 entreprises
installées. A Epinouze, les travaux en cours permettront d’augmenter de
2 hectares la surface de la zone de la Bouillardière pour accueillir en
particulier la société COOPTAIN spécialisée dans la distribution de
produits agricoles.
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D ossier

‘
‘

Temps d’Activites Periscolaires
Faciliter la vie quotidienne des habitants, et en particulier des familles, est un principe inscrit au cœur du projet de
territoire Porte de DrômArdèche 2020. En plus de son action via les crèches ou les accueils de loisirs, la Communauté
de communes accompagne depuis 3 ans les communes dans la mise en oeuvre des Temps d’Activités Périscolaires.

Des TAP gratuits pour les familles
Chaque année, la Communauté de communes finance et
organise la moitié des Temps d’Activités Périscolaires
proposés aux élèves du CP au CM2, l’autre moitié étant
prise en charge directement par les communes. Pour
les grosses communes qui ont les moyens d’organiser
l’action en interne, Porte de DrômArdèche apporte un
financement. Enfin, pour 4 communes du territoire nord
ardéchois, Porte de DrômArdèche a confié l’organisation
des TAP aux AFR Villages du châtelet, déjà bien implantées
sur le secteur.
C’est là une démarche volontariste de l’intercommunalité
qui sort ainsi de son champ d’action traditionnel et qui
consacre à cette action un budget annuel de 300 000
euros. L’idée forte est de permettre à tous les enfants,
qu’ils habitent une petite ou une grande commune,
d’avoir accès à des activités originales et de qualité.
Concrètement, ce sont 4 000 heures d’intervention que
la Communauté de communes organise, à destination de
2 400 enfants, dans 24 communes du territoire… soit
une grosse organisation à penser et à mettre en œuvre !
Sous la houlette d’une chargée de mission dédiée,
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Sarras

la Communauté de communes emploie en direct
3 animatrices à temps partiel et fait appel à une
trentaine d’associations pour faire découvrir aux
enfants de nouvelles activités.
Depuis le démarrage de cette action, une attention
toute particulière a été apportée au choix des activités
proposées aux enfants : hand-ball, volley, théâtre,
yoga, couture, musique, danse, mais aussi initiation au
secourisme. Chaque année, de nouvelles activités sont
proposées : cette année, les enfants peuvent découvrir
le cirque, le kick-boxing et la sophrologie, ainsi que le
cinéma grâce à un partenariat avec le Ciné Galaure ou
encore le hip-hop et le graﬀ dans le cadre de la résidence
sur le territoire de la compagnie de danse Kham.
Comme pour toutes ses politiques, Porte de DrômArdèche
souhaite se placer dans une démarche d’amélioration
permanente du service avec par exemple le déploiement
progressif du logiciel périscolaire pour les communes
volontaires.

Le point de vue de

Gaëlle CIMINO

1 adjointe de Saint-Avit
Président du SIVOS Ratières / Saint-Avit
ère

(Regroupement Pédagogique Intercommunal)

« La communauté de communes propose aux
enfants de nos deux petites communes SaintAvit et Ratières, des activités périscolaires de
qualité et variées (sport, culture, musique...).
Les services de Porte de DrômArdèche sont à
l'écoute et réactifs lorsque nous rencontrons
un souci d'organisation ou relationnel avec un intervenant. La prise en charge
financière d'1h30 de Temps d'Activités Périscolaires par la Communauté de
communes allège grandement les coûts pour le SIVOS Ratières/Saint-Avit.
La mise en place du logiciel périscolaire pour la gestion des inscriptions aux
TAP est bénéfique à notre organisation communale.
Nous avons profité de ce logiciel pour l'étendre aux inscriptions cantine et
garderie. Le paiement se fait en ligne par les parents : ça leur permet d'inscrire
ou de désinscrire leur enfant comme ils le souhaitent de chez eux.
Depuis le début, nous restons disponibles et accompagnons les familles si
elles rencontrent des diﬃcultés. Et tout se passe bien ! »

Albon

Les temps périscolaires
à l’heure des e-services
Depuis l’année dernière, les communes qui le souhaitent peuvent
aussi se doter d’un « logiciel périscolaire » avec l’appui technique
et financier de la Communauté de communes. Cette plateforme
web permet aux familles d’inscrire leurs enfants à la cantine, à
la garderie ou aux TAP, selon les modules choisis par la commune,
ainsi que de régler les factures. C’est du temps gagné pour les
familles qui peuvent tout gérer depuis leur canapé, mais aussi
pour les secrétaires de mairie qui n’ont plus à gérer les tickets de
cantine ou l’édition des factures. Après une période de rodage du
logiciel dont une nouvelle version a été créée spécialement pour le
territoire, on assiste à une réelle appropriation de l’outil par ses
utilisateurs. Aujourd’hui, ce sont 18 communes qui permettent aux
familles d’avoir accès au logiciel périscolaire ; pour leur plus grande
satisfaction, puisque dans les communes où il est mis en place, ce
sont 83% des familles qui l’utilisent pour régler leurs factures.

Saint-Vallier

Rendez-vous sur www.portededromardeche.fr sur la page d’accueil
en cliquant sur le bouton « e-services en Porte de DrômArdèche »

C d’actu
Lutte contre les inondations :
‘

‘

un programme d’amenagement valide

Le territoire de Porte de DrômArdèche a connu de fortes inondations ces dernières années, notamment en 2008,
en 2013 et en 2014. Afin de protéger les zones d’habitation les plus menacées, la Communauté de communes s’est
engagée dans une politique volontariste de lutte contre les inondations construite autour de 3 axes : le renforcement
de l’alerte, la réduction de la vulnérabilité des habitations, et des travaux de protection des secteurs les plus
impactés.

‘

‘

Les actions deja engagees
L’amélioration de la surveillance
et de l’alerte
Afin d’être mieux préparé et de pouvoir
anticiper les phénomènes pluvieux
majeurs, Porte de DrômArdèche a
développé diﬀérents outils.
De nouvelles stations de mesure de débit
sur les cours d’eau ont été installées (sur la
Galaure à Roybon et Châteauneuf-de-Galaure
notamment), et la Communauté de communes
a apporté son appui aux communes pour
élaborer leur Plan Communal de Sauvegarde
(PCS) et leur Document d’Information
Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM)
pour s’assurer d’une organisation eﬃcace en
cas de nouvelle inondation.
Enfin, Porte de DrômArdèche met désormais
à disposition de ses communes et de ses
habitants une application météo dédiée My
Predict (voir encart p.7).

Hauterives

L’entretien des cours d’eau
Dans le cadre de ses compétences, Porte
de DrômArdèche procède à l’entretien
régulier de ses cours d’eau, et notamment
des berges, afin de permettre un bon
écoulement en cas de crues, et donc de
limiter les phénomènes d’inondation.
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Saint-Uze

Un programme ambitieux de
travaux de lutte contre les
inondations
Afin d’aller plus loin dans sa politique
de lutte contre les inondations, Porte
de DrômArdèche, avec l’aide du bureau
d’études en hydraulique Artelia, a fait
réaliser des diagnostics précis et a étudié
diﬀérentes solutions d’aménagement
pour pouvoir réaliser au plus tôt des
travaux de protection sur les communes
particulièrement menacées par des
phénomènes d’inondation.

La réduction de la vulnérabilité
Depuis 2015, la Communauté de communes propose aussi aux
particuliers et aux entreprises qui ont été inondés, la réalisation
gratuite d’un diagnostic individualisé de leur habitation. Ce
diagnostic permet de mieux connaître le risque encouru et de proposer
des mesures concrètes et adaptées pour mieux s’y préparer et en
limiter ainsi les conséquences.
Une aide financière de la collectivité (80% du coût des travaux à
hauteur de 3 000 euros max.) peut ensuite être mobilisée pour aider
les particuliers à eﬀectuer les travaux (batardeaux ou autres systèmes
de protection).
Pour plus d’informations, vous pouvez vous
rendre sur www.portededromardeche.fr

Réunion d’information sur la prévention du risque inondation
organisée à Saint-Sorlin-en-Valloire en présence du vice-président
délégué aux rivières et à l’assainissement, Alain DELALEUF

La Communauté de communes s’est
appuyée sur les analyses coûtsbénéfices
(nombre
de
personnes
protégées, montant du projet, montant
des dommages évités…) de l’ensemble
des projets identifiés permettant
ainsi de prioriser objectivement les
aménagements.
Une dizaine de sites a été retenue. Ce travail
a permis de mobiliser des financements
grâce à la signature d’un PAPI (Programme
d’Actions de Prévention des Inondations).
Ces travaux importants consisteront
principalement en la reprise et la création
de digues, la rehausse de berges et la
reprise du tracé du lit des cours d’eau sur
une dizaine de sites.
Le
PAPI
concrétise
ainsi
une
contractualisation avec l’Etat sur 6 ans,
entre 2017 et 2022, et permet de bénéficier
d’environ 2,5 millions d’euros de subvention
de l’Etat pour un programme de travaux
évalué à 7,5 millions d’euros. Les communes
concernées participeront aussi au coût des
travaux (environ 8% en moyenne).
Le plan de financement étant bouclé et
les études finalisées, les premiers projets
démarrent. Ainsi, deux premières réunions
publiques de présentation des travaux
prévus ont été organisées sur Saint-Sorlinen-Valloire et Hauterives.

JE M’INFORME
et je reste à l’écoute des consignes
des autorités dans les médias
et sur les réseaux sociaux en suivant
les comptes oﬃciels

JE NE PRENDS PAS MA VOITURE
ET JE REPORTE
MES DÉPLACEMENTS

JE ME SOUCIE
DES PERSONNES PROCHES
de mes voisins et des personnes
vulnérables

JE M’ÉLOIGNE DES COURS D’EAU
et je ne stationne pas sur les berges
ou sur les ponts

JE NE SORS PAS
Je m’abrite dans un bâtiment et
surtout pas sous un arbre pour
éviter un risque de foudre

JE NE DESCENDS PAS DANS LES
SOUS SOLS ET JE ME RÉFUGIE
EN HAUTEUR EN ÉTAGE

JE NE M’ENGAGE
NI EN VOITURE NI À PIED
Pont submersibles, gué, passage
souterrain...moins de 30cm d’eau
suﬃsent pour emporter une
voiture

JE NE VAIS PAS CHERCHER MES
ENFANTS À L’ÉCOLE
ils sont en sécurité

Document publié par le Ministère de l’Intérieur

L’info en +
Afin de compléter les dispositifs existants,
la Communauté de communes propose
aux habitants de se doter de l’application
smartphone « My Predict » disponible
gratuitement via Google Play ou l’AppStore.
En rentrant votre commune de résidence,
vous
accèderez
à
diﬀérents
types
d’information et notamment : l’actualité des
précipitations et leur intensité, les risques
hydrométéorologiques, le type de risques
ainsi que les bons comportements à adopter.

C Un budget offensif et responsable
C’est un budget responsable et oﬀensif que les élus communautaires ont approuvé pour l’année 2017, qui permet
grâce aux eﬀorts de maîtrise des dépenses de fonctionnement de conserver de bonnes marges de manœuvre pour
financer les services aux habitants et les nombreux investissements à venir. D’un montant global de 74,9 millions
d’euros, le budget est ainsi l’outil au service de la mise en œuvre du projet de territoire « Porte de DrômArdèche
2020 » afin de préparer notre avenir à tous.

1€

1€ dépensé, c’est

1€ UTILE

Les marges de manœuvre dégagées grâce
aux eﬀorts de maîtrise des dépenses de
fonctionnement n’altèreront pas la qualité
des services utiles pour le quotidien des habitants : temps d’activités
périscolaires gratuits, variés et originaux, programmation culturelle,
structures d’accueil des tout petits, aides pour l’habitat, politique
en faveur de l’alternance, Objectif Emploi…

Des investissements à la

0

TS
EN
EM

Porte de DrômArdèche

%

aux côtés des
COMMUNES

d’augmentation

D’IMPÔTS

Pour la troisième année consécutive,
la Communauté de communes
n’augmente pas les taux d’imposition
des habitants et des entreprises. Pour
rappel, Porte de DrômArdèche a fait le
choix de mettre un taux de 0% sur le
foncier bâti.

L’enveloppe
consacrée
aux
projets
d’investissement
communaux passe de 1 million à 1,2 million d’euros en 2017 :
Porte de DrômArdèche continuera de financer les aménagements
de centre-village, les travaux de rénovation thermique ou
d’accessibilité, les constructions ou agrandissements de groupes
scolaires, gymnases, salles communales, etc.

D’où viennent nos ressources ?
Subvention et
autres dotations

Produits des services

État
Entreprises
Ménages
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ISS

Le budget 2017 a été approuvé par
les Conseillers communautaires le
23 février dernier à Hauterives.

EST

L’UNANIMITÉ

Porte de DrômArdèche programme de nombreux
investissements en 2017 pour le territoire et pour
soutenir l’activité de ses entreprises : La Fabrique
Espace entreprises à Albon, zones d’activités,
nouvel Oﬃce de Tourisme à Hauterives,
lancement des études pour les deux échangeurs
autoroutiers, travaux de protection et de lutte
contre les inondations…

INV

Un budget voté à

HAUSSE

Pour 100€

dépensés
en 2017

1,50€

6,80€

ÉTUDES TECHNIQUES
ÉCHANGEURS
AUTOROUTIERS

CRÈCHES ET
RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES

14,10€
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

4,10€

CENTRE
AQUATIQUE
ET PISCINES

1,40€

ACCUEILS
DE LOISIRS
JEUNESSE

4,70€

3€

LUTTE CONTRE
LES INONDATIONS

TOURISME

29,50€

0,80€

TAP

SOUTIENS ET AIDES
AUX COMMUNES

11,30€
ASSAINISSEMENT

1,40€

CULTURE

12,40€
ORDURES
MÉNAGÈRES

6,70€
AIDES À L’HABITAT
ET URBANISME

2,30€
FIBRE
À LA
MAISON
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Agenda
Envie d’en savoir plus sur les
nouveaux modes de travail, ce
qu’est un tiers-lieu...?
Rejoignez-nous à la Fabrique
mardi 20 juin à partir de 18h30
pour une soirée d’information
animée par Le Moulin Digital.
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Ouvert à tous - sans inscription

Envie de visiter ?

Vous souhaitez partager vos idées ?

Rendez-vous les jeudis 8 et 15 juin
entre 15h et 19h pour découvrir la
Fabrique.

Rendez-vous sur le site
www.portededromardeche.fr
pour répondre à notre enquête
« Travailler autrement en Porte de
DrômArdèche ».

Portes ouvertes sans inscription

La Fabrique, 1305 route de la Valloire, Le Creux de la Thine - 26140 ALBON
(Croisement de la N7 et de la RD1 - GPS 45.262809, 4.824528)

Plus de renseignements auprès de Sylvia Creusat-Tétrel - 06 15 67 26 77 - s.creusat-tetrel@portededromardeche.fr

AGENDA

août

juillet

juin

ents de
Retrouvez tous les évènem
la saison
che.fr
sur www.portededromarde
Samedi 3 juin
Samedi 10 juin
Samedi 17 juin
Vendredi 23 juin
Vendredi 23 juin
Samedi 24 juin
Mardi 27 juin

SAINT RAMBERT D’ALBON à 18h - Street Harmonies / CIE Kham - Danse graﬀ et musique
LAVEYRON à partir de 19h30 - Street Harmonies / CIE Kham - Danse graﬀ et musique
BEAUSEMBLANT à partir de 18h30 - Immortels / CIE Adhok - Théâtre dansé
LAPEYROUSE MORNAY à partir de 19h - Marché au village
SAINT VALLIER à 21h45 - Phantom Boy - Cinéma plein air
CLAVEYSON à partir de 19h - Marché au village
CLAVEYSON à 19h30 - Thé perché / CIE Prise de pied - Cirque acrobatique
et à 20h30 - Derby / CIE Colokolo - Cirque urbain marocain

Vendredi 30 juin

ALBON à partir de 19h - Marché au village

Samedi 1er juillet
Dimanche 2 juillet
Vendredi 7 juillet
Mardi 11 juillet
Vendredi 14 juillet
Vendredi 21 juillet
Vendredi 21 juillet
Samedi 22 et 23 juillet
Mardi 25 juillet
Vendredi 28 juillet
Vendredi 28 juillet

MANTHES à 20h - Soprano, piano et hautbois - concert classique (Festival Saoû chante Mozart)

Vendredi 4 août
Vendredi 4 août
Mardi 8 août

SAINT RAMBERT D’ALBON à 21h15 - La Vache - Cinéma plein air

MORAS EN VALLOIRE à 16h et ANNEYRON à 18h30 - Festival Saoû chante Mozart - concert classique
LAC DES VERNETS SAINT BARTHÉLEMY SAINT UZE à partir de 19h - Marché au village
LENS LESTANG à 19h30 - L’affaire suit son cours / CIE Les Urbaindigènes - Théâtre et acrobatie
SAINT SORLIN EN VALLOIRE à partir de 19h - Marché au village
MANTHES à 21h30 - Chocolat - Cinéma plein air (+Jazz Manouch à 20h en première partie)
OZON à partir de 19h - Marché au village
ANDANCE à partir de 20h30 - Cinéfil - Concerts et courts-métrages
ALBON à 20h30 - Quentin Mourier au Piano - concert classique (Festival Bach en Drôme des Collines)
LA MOTTE DE GALAURE à partir de 19h - Marché au village
OZON à 21h15 - Médecin de campagne - Cinéma plein air

PEYRAUD à partir de 19h - Marché au village
CHÂTEAUNEUF DE GALAURE à 18h30 - Les Échassiers du Togo / CIE Afuma - Échasses
et à 20h30 - Répertoire 100% original / Chorale Toujours les mêmes - Groupe vocal poétique

Vendredi 11 août
Vendredi 18 août
Vendredi 25 août

BEAUSEMBLANT à 21h15 - Demain - Cinéma plein air
FAY LE CLOS à 21h - Adama - Cinéma plein air
EPINOUZE à partir de 19h - Marché au village

Street
Harmonies
Samedi

3 juin

Saint-rambert
-d'albon a 18h
Parking Centre Social

Municipal Rosa Park

Samedi

10 juin
a partir de 19h30

laveyron
Musicales du Rhône

Théâtre de verdure
danse, graff et musique
durée 50 min
Tout public - accès libre

par
t ze
avec les jeunes de l’ime de saint-u
ssoise
les élèves de l’école de musique la bore
et de l’école de danse whynot

