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C D’ACTU
 C’EST L’ÉTÉ ! DEMANDEZ LE PROGRAMME 

DOSSIER
 LE BUDGET 2015

INSTANT SAISI 
 L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT

C D’ACTU 
 TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

RETOUR EN IMAGES
 LE CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ

Après un début d’année diffi  cile  
pour certains et de longs mois 
de grisaille, c’est l’heure de 
lever le pied, de prendre du 
temps pour vous et de partir 
à la découverte de nouveaux 
horizons. Pas forcément besoin 
de partir à l’autre bout du 

monde : la découverte, l’originalité, l’inattendu, 
c’est aussi à votre porte, et partout en Porte de 
DrômArdèche !

La culture, à la fois populaire et exigeante, est 
encore plus présente les mois d’été. Venez vous 
émouvoir lors d’un ciné de plein-air, rire devant un 
spectacle de rue, vous étonner en parcourant nos 
diff érentes expositions ou encore rêver au son de 
la musique des concerts classiques.

Ouvrez aussi grand vos papilles : la qualité des 
produits et le bien-manger sont à l’honneur avec 
les marchés au village, grâce aux artisans et aux 
producteurs locaux dont les savoir-faire sont une 
tradition à laquelle on tient.

Et vous n’imaginez pas toutes les curiosités et 
autres activités que le territoire a à vous off rir… 
Venez piocher des idées de sorties, toutes plus 
originales les unes que les autres, sur le site de 
l’offi  ce de tourisme (www.pleincoeurtourisme.
com) : la Tour d’Albon, la ViaRhôna, des balades 
avec des ânes, des ateliers de cuisine, des sentiers 
de randonnée au milieu des vergers…

Quand la température monte, venez plonger 
dans un bain de fraicheur à la piscine des collines 
à Châteauneuf-de-galaure, au centre aquatique 
Bleu Rive à Saint-Vallier ou à la piscine Bleu Idéal 
à Hauterives. Ces équipements aquatiques, 
ouverts tous les jours de l‘été, vous off rent au 
choix détente ou activités sportives, à partager en 
famille ou entre amis.

Porte de DrômeArdèche agit pour off rir à ses 
habitants un cadre de vie agréable pour tous. 
Profi tez-en !

’ ’



Relais Assistantes Maternelles... il y a du nouveau !
Depuis le 4 juin 2015, le Relais Assistantes Maternelles d’Anneyron  

est géré en direct par Porte de DrômArdèche. Avec l’intégration 
de cette nouvelle structure, le RAM de Porte de DrômArdèche 

compte aujourd’hui 3 antennes localisées à Mureils, Saint-Vallier 
et Anneyron. Avec cette off re restructurée, la Communauté 

de communes propose ainsi le même service à toutes les 
familles du territoire.

Pour tout renseignement :
www.portededromardeche.fr

Porte de DrômArdèche Tourisme 
Depuis le début de l’année, l’offi  ce de tourisme a mené de nombreuses actions de 
promotion pour séduire la clientèle rhône-alpine notamment et l’inciter à venir séjourner 
en Porte de DrômArdèche : participation à des salons (salon du randonneur et fête de la 
ViaRhôna à Lyon), distribution de 5 000 guides touristiques au printemps, campagnes de 
publicité sur les réseaux sociaux (115 000 personnes touchées)…
2015 devrait donc être un bon millésime pour la destination touristique Porte de 
DrômArdèche.

À la suite du dernier Forum des métiers fi n mars, le collectif des collèges organisateurs 
s’est associé à la Communauté de communes Porte de DrômArdèche pour proposer la 

mise en place d’un concours « jeunes reporters ».

Les élèves volontaires ont ainsi été invités à produire un article sur le Forum des 
métiers et les professionnels rencontrés. L’objectif est ici de permettre aux 

élèves de découvrir de façon ludique et originale les établissements de
formation, les entreprises, les institutions et les métiers, et ainsi de 

les inciter à prendre en main leur orientation professionnelle.

Les auteurs des meilleurs articles ont été reçus par les élus le 
22 mai dernier, et se sont vus remettre quelques livres 

en récompense de leurs eff orts.

oup 
  d’oeil

Vos permanences habitat
Si vous envisagez des travaux dans votre 

logement, des subventions importantes pour l’Eco-
rénovation, la réhabilitation et l’adaptation du logement 

des personnes âgées ou handicapées sont mobilisables. 
Les subventions de L’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) 

sont attribuées sous conditions de ressources. Elles sont 
complétées par  des primes du Département de la Drôme et 
de la Communauté de communes Porte de DrômArdèche.  
Le niveau d’aide global se situe selon les situations entre 
40 et 60%.

Pour en savoir plus, des permanences sont organisées 
régulièrement sur le territoire :

À Châteauneuf-de-Galaure (Mairie, 7 pl. de la Mairie) :
mardi 21 juillet, de 8h30 à 9h30

À Saint-Rambert-d’Albon (Mairie) :
les jeudis 9 et 23 juillet, de 10h à 12h

C
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Des jeunes reporters récompensés

Dépliant été 2015 
Retrouvez toute la saison estivale Porte de 
DrômArdèche sur un nouveau dépliant, à la fois 
ludique et complet, disponible dans les commerces 
et les lieux public ou sur :

www.portededromardeche.fr



Les beaux jours sont là ! Alors quand vous ne supportez plus la chaleur 
ou si vous êtes à cours d’idées pour occuper enfants et petits-enfants, 
Porte de DrômArdèche a la solution :

  Le centre aquatique Bleu Rive à Saint-Vallier
  La piscine Bleu Idéal à Hauterives
  La piscine des Collines à Châteauneuf-de-Galaure

C’est l’ete! 
Demandez le programme

La piscine Bleu Idéal à Hauterives 
propose un bassin extérieur dans un cadre 
enchanteur à côté du Château et à deux 
pas du Palais Idéal du Facteur Cheval ; 
l’occasion de combiner visite culturelle et 
pause fraîcheur !

Ces équipements proposent aussi 
des animations pour l’été :

   Aquagym
   Initiation à la plongée
   Jeux et structures gonfl ables
   Espace lecture

Le centre 
a q u a t i q u e 

Bleu Rive off re 
un bassin extérieur, 2 

toboggans, un snack, des 
espaces verts et des jeux 

pour les enfants, en plus 
des équipements ouverts à 
l’année (bassins intérieurs et 
espace wellness : hammams, 
saunas, spa…).

PISCINE

c o m m u n a u t é  d e  c o m m u n e s

‘‘

Pour en savoir plus sur
les horaires d’ouverture et le 

programme d’animations de ces 
trois établissements :

www.portededromardeche.fr

d’actu C
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La piscine des Collines à Châteauneuf-de-Galaure 
chauff ée et couverte toute l’année propose un snack 
et de nombreuses animations.

 La piscine des collin
es



 

Si la programmation culturelle de Porte 
de DrômArdèche off re des dates toute 

l’année, c’est l’été qu’on en prend toute la 
mesure, entre expositions et ciné plein-air, 

spectacles de rues et concerts classiques.

La programmation a été pensée dans un souci 
de qualité et de diversité, mais aussi d’accessibilité 

afi n que tous les habitants puissent en profi ter ; ainsi, la 
plupart des propositions sont gratuites pour le public, et 
lorsqu’il y a une billetterie, les tarifs restent abordables.

Alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre! Vous retrouvez 
toutes les dates sur la plaquette culture de Porte de 
DrômArdèche disponible aussi sur :

www.portededromardeche.fr

Pour sa 2e saison estivale, l’Offi  ce de tourisme, créé en 
2014 par la Communauté de communes, va déployer 
un dispositif renforcé pour mieux accueillir nos 
visiteurs et promouvoir auprès d’eux les atouts de 
notre territoire.
Cet été, l’Offi  ce de tourisme a décidé de se rapprocher 
de lieux à forte fréquentation pour être au plus près 
des touristes. 

 

Office de tourisme
Pendant les mois de juillet et d’août, il ouvrira donc deux 
points d’information saisonniers :

  L’un à Saint-Vallier dans l’espace de loisirs et de 
restauration municipal situé entre le camping et le centre 
aquatique Bleu Rive. L’offi  ce sera présent 6 jours sur 7 
sur ce site idéalement situé entre la ViaRhôna et la N7 et 
y transfèrera son activité de location de vélos avec une 
nouveauté pour cet été : la location de vélos à assistance 
électrique.

  L’autre à Hauterives, sur le parking du Palais Idéal 
du Facteur Cheval. L’Offi  ce accueillera 7 jours sur 7 les 

quelque 1 200 visiteurs journaliers du Palais, 
dans un « bungalow » climatisé, où ils 

pourront, entre autres, découvrir 
la nouvelle boutique de l’offi  ce, 

avec des produits dérivés 
et des produits locaux du 

territoire.

Jeune public
Musique classique

C inema P lein air
Exposition

Arts de la rue

Tout l’été, marchés d’artisans
et de producteurs locaux 

Possibilité de composer et de 
déguster un pique-nique sur place en 
toute convivialité

De nombreuses animations

d’actu C
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2 51UN BUDGET

     responsable

42,35% Impôts entreprises (CFE, CVAE, 
IFER, TASCOM, TEOM)

22% État, collectivités et partenaires

34,65% Impôts ménages (TEOM, TH et 
TFNB pour la part communautaire)

1% Recettes liées aux services rendus

  Pour fi nancer ses projets et ses services, 
la Communauté de communes a recours 
à la fi scalité, majoritairement grâce à 
l’impôt économique dont s’acquittent les 
entreprises du territoire.

Malgré la diminution des fi nancements 
publics, elle peut toujours compter sur l’Etat 
et les collectivités partenaires (Europe, 
Région, Départements…).

Enfi n, une partie de ses ressources vient 
de la vente de services : entrées au centre 
aquatique, programmation culturelle, 
places en crèche…

D’ou viennent nos ressources ?

Voté en mars dernier, le budget 2015 de la 
Communauté de communes témoigne de la volonté 
des élus de Porte de DrômArdèche de poursuivre 
les investissements nécessaires tout en assurant aux 
habitants des services de qualité, et cela dans le respect 
des contraintes budgétaires. En eff et, les fi nances de 
Porte de DrômArdèche restent saines, et ce malgré une 
situation économique encore tendue.

Dans un contexte diffi  cile, la priorité reste le développement 
économique et la création d’emplois ; Porte de DrômArdèche 
conduira l’aménagement des zones afi n de créer de l’activité, notamment 
au travers du projet PANDA, et continuera d’accompagner le développement 
de ses entreprises. En matière d’environnement, la Communauté de communes 
poursuivra ses eff orts en termes d’assainissement et de lutte contre les inondations. Pour contribuer à l’amélioration 
du cadre de vie, Porte de DrômArdèche accompagnera les communes dans leurs projets d’urbanisme et soutiendra 
les propriétaires qui engagent des travaux d’amélioration de leurs logements. Pour ce qui est du fonctionnement, la 
collectivité continuera de proposer et de développer des services de qualité aux habitants : crèches, accueils de loisirs, 
culture, sport…

- Aménagement des zones
d’activités

- Aide à l’artisanat et au
commerce

- Soutien aux entreprises
- Accueil des porteurs de

projets
- Agriculture

- Tourisme
- Aménagement

numérique 
(Cigale, très 
haut débit)

17€
5€

ÉCONOMIE ATTRACTIVITÉ

C omment sont-el les utilisees ?’
Le budget est avant tout un outil qui permet la mise en œuvre du projet de territoire « Porte de DrômArdèche 2020 ».
Construit autour de 4 piliers (Soutenir l’activité économique, Développer l’attractivité, Agir pour un aménagement du 
territoire équilibré et durable et Proposer un territoire où il fait bon vivre), le projet de territoire se décline en projets 
et en actions visant à assurer un développement global et équilibré de Porte de DrômArdèche, aussi bien en termes 
d’accueil de nouvelles entreprises, de services à la population,
de gestion des rivières ou encore d’habitat.

’



Malgré l’eff ort demandé par l’Etat aux collectivités locales dans la participation au 
redressement des comptes publics (-11 milliards pour la période 2015-2017), Porte de 
DrômArdèche n’augmentera pas les impôts en 2015 (le taux de TEOM est voté par le 
SIRCTOM, Syndicat auquel la Communauté de communes a délégué sa compétence 
traitements de ordures ménagères).

La Communauté de communes conserve aussi de bonnes capacités d’investissement, 
notamment grâce à un très faible taux d’endettement. La présentation d’un budget 2015 
responsable permet d’aborder l’année avec sérénité.

- Habitat
- Urbanisme
- Rivières
- Assainissement
- Ordures ménagères
- Voirie
- Plan de Prévention des

Risques Technologiques

- Petite Enfance
- Enfance
- Jeunesse
- Temps d’Activité Périscolaires
- Culture
- Centre aquatique
- Équipements sportifs
- Soutien aux associations

Fonds de concours
Reversement aux communes

AMÉNAGEMENT

34€
14€

30€

SERVICES À
LA POPULATION

COMMUNES

59,6 millions d’€

La Communauté de communes consacre 1 million 
d’euros par an pendant 3 ans aux fonds de 
concours pour soutenir les projets d’aménagement 
des communes ; c’est là un moyen de soutenir 
l’investissement sur le territoire et in fi ne l’activité 
des entreprises.

Le saviez-vous ?



C ’ e s t 
dans le cadre 
de l’OPAH que Valérie 
et Ulrich ont entrepris des travaux de 
rénovation lourde d’une maison de village 
traditionnelle en pierres sur la commune de 
Sarras.

Instaurée en 2011, l’Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat de Renouvellement Urbain des 2 Rives 
(OPAH-RU)  accompagne les propriétaires occupants et 
bailleurs dans leurs projets de rénovation immobilière sur 
8 communes du territoire (Arras, Eclassan, Sarras, Ozon, 
Laveyron, St-Barthélemy-de-Vals, Ponsas et Saint-Vallier).

Le couple avait aussi répondu à l’appel à projets régional 
"1000 rénovations basse consommation" qui impose un 
niveau de performance énergétique élevé. 

D’importants 
travaux ont été mis en œuvre pour 

atteindre cet objectif : isolation par 
l’intérieur en ouate de cellulose et laine 

de bois, traitement poussé de ponts thermiques 
et de l’étanchéité à l’air, ventilation double fl ux, poêle à 
granulé bois pour le chauff age.

Ces travaux  ont bénéfi cié de subventions de l’ANAH 
(Agence Nationale de l’Habitat), de la Région Rhône-Alpes, 
de la Communauté de communes Porte de DrômArdèche 
et de la Commune de Sarras. Le montant des subventions 
s’élève à environ 30% du coût total du projet.

’instant saisi

28 février 2015
14h30

Rénovation d’une 
maison de village 

traditionelle
en pierres
à SARRAS

L
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Les Temps d’Activites Periscolaires
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Dès 2 ans, pensez à la Souris verte,
il reste des places !

La Souris verte est une structure d’accueil du jeune 
enfant située à Châteauneuf-de-Galaure. Elle accueille 

12 enfants âgés de 2 ans à 3 ans et demi, pour un accueil 
régulier, tous les matins sauf le mercredi, de septembre 

à juin. Les enfants accueillis doivent être propres. 
Les parents sont invités à participer régulièrement à 

l’encadrement du groupe.
L’idée est de faciliter le passage entre la crèche, 

l’assistante maternelle ou la maison et l’école 
maternelle. Les enfants apprennent ainsi à évoluer en 
collectivité dans un cadre adapté à leur tranche d’âge.

Pour plus d’information, vous pouvez contacter le 
service petite enfance de Porte de DrômArdèche

au  04 75 23 45 65

L’école est fi nie ! 
En cette fi n d’année scolaire, l’heure est au bilan du nouveau dispositif mis en place dans le cadre de la réforme des 
rythmes scolaires. Comme vous le savez, la Communauté de communes s’est engagée de façon très volontariste à la 
rentrée 2014-2015 pour accompagner les communes dans la mise en œuvre de cette réforme. Porte de DrômArdèche 
fi nance et organise 1h30 de Temps d’Activités Périscolaires (TAP) pour l’ensemble des enfants scolarisés du CP au 
CM2, l’autre heure et demi restant à la charge des communes.

Si cette réforme vise en premier 
lieu la mise en place de 5 matinées 
d’enseignement pour améliorer la 
réussite scolaire des élèves, elle a 
aussi pour objectif de permettre à 
tous les enfants de découvrir de 
nouvelles activités : pari tenu à Porte 
de DrômArdèche grâce à l’action 
communautaire !

Cette réussite n’a été rendue possible 
que grâce à la qualité des intervenants 
et à la collaboration avec les élus et les 
services communaux. Merci à tous !

Rendez-vous en septembre
pour une nouvelle année riche en 

découverte avec quelques nouveautés. 

Une attention forte sera toujours portée 
aux activités culturelles et artistiques, mais 
la pratique sportive sera aussi développée, 

en partenariat avec des clubs sportifs 
du territoire. De plus, dans le courant de 
l’année, un portail internet « familles » 

devrait permettre une meilleure 
coordination des acteurs

autour du projet, ainsi qu’une 
communication

facilitée avec les familles.

’ ’



R etour en images Le Criterium du Dauphine
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Moments privilégiés 
et signatures 

d’autographes pour 
Christopher FROOME, 
vainqueur de l’édition 
2015 du Critérium du 

Dauphiné

Remise de sacs gourmands 
Porte de DrômArdèche 
aux coureurs

Dessins réalisés par 
les enfants des écoles 
primaires du territoire

Sur la ligne de départ

Le site à Anneyron qui a accueilli 
plus de 1000 personnes venues 
assister au départ de l’étape 
Anneyron Porte de DrômArdèche 
- Sisteron

‘‘

Alain GENTHON, Maire d’Anneyron, 
Didier GUILLAUME, Sénateur de la 
Drôme, Pierre JOUVET, Président 
de Porte de DrômArdèche et 
Conseiller départemental, 
Patricia BOIDIN, Vice-présidente 
et Conseillère départementale 
entourent Rohan DENNIS maillot 
jaune le jour de l’étape.



genda Juil let - aout - septembreA

11 Pour plus d’information : WWW.PORTEDEDROMARDECHE.FR

LA FAMILLE BÉLIER 
Vendredi 10 juillet à 21h45

LIEU-DIT ST-BONNET-DE-GALAURE - PLACE DE L’ÉCOLE

LES VACANCES DU PETIT NICOLAS 
Jeudi 6 août à 21h30

LENS-LESTANG

DE TOUTES NOS FORCES
Mardi 11 août à 21h30

PONSAS - PLACE DU VILLAGE

LES GARÇONS ET GUILLAUME À TABLE !
Jeudi 27 août à 21h15

PEYRAUD - CHÂTEAU

       

 
 

 
 

 
       

Cin
ema

 ple
in-

air

                Expositions
ÉLÉVATIONS

COLLECTION D’ART BRUT

Du 30 avril au 30 août
HAUTERIVES - CHÂTEAU

CERALEP SN 
DE LA HAUTE TENSION AU DESIGN

 HISTOIRE D’HOMMES ET DE PORCELAINE  
Du 28 mai au 4 octobre

SAINT-VALLIER - ANCIENNE CASERNE DE POMPIERS

 

ANNEYRON 
Lundi 13 juillet de 18h30 à 21h

en amont du feu d’artifi ce

LAPEYROUSE MORNAY 
Vendredi 31 juillet de 18h30 à 21h

ECLASSAN 
Vendredi 14 août de 18h30 à 21h

PEYRAUD 
Jeudi 27 août de 18h30 à 21h
en amont du cinéma plein air

               Marches au village

IL N’EST PAS ENCORE MINUIT  CIE XY 
Samedi 18 juillet à 19h30

ST-SORLIN-EN-VALLOIRE - TERRAIN DE BOULES

BACH  CLARA POUVREAU, VIOLONCELLE
Mardi 21 juillet à 20h30

BEAUSEMBLANT - ÉGLISE

CINÉFIL
Jeudi 23 et vendredi 24 juillet à 20h30

ANDANCE - QUAI BERNARD CLAVEL

DAMES DE FRANCE  CIE LES SOEURS GOUDRONS
Vendredi 14 août à 20h30

SAINT-MARTIN-D’AOÛT - PARVIS DE LA SALLE DES FÊTES

PAYSAGES SONORES
Du 7 au 12 septembre

ANDANCE - QUAI BERNARD CLAVEL

TEMPS FORT ARTS DE LA RUE
Du 16 au 20 septembre

OZON
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Samedi
18 juillet

à 19h30

Tou
t p

ub
lic

Ac
cès

 lib
re

IL N’EST PAS ENCORE MINUIT

SAINT-SORLIN-EN-VALLOIRE
Terrain de boules

CIE XY


