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Un engagement fort pour le bien commun

Alors que les élections municipales approchent,
je souhaite remercier toutes celles et ceux qui
se sont engagés pendant six longues années
pour le bien commun, maires, adjoints, conseillers municipaux. Cet engagement, tant au quotidien qu’à travers une vision à moyen et à long
terme, est d’autant plus remarquable que les
problématiques communales deviennent de
plus en plus ardues. Avec l’échelon intercommunal, la complexité administrative et la prise
en compte des nombreux partenaires, il n’est
pas aisé de faire fonctionner la vie municipale et de bâtir sereinement
des projets. Cependant, à certaines déceptions s’ajoutent le plaisir et la
satisfaction à trouver des solutions adéquates, permettant de maintenir et
de développer des services dans nos communes rurales.
D’ici mars 2020, la Communauté des communes se prépare aux renouvellements électoraux autour d’un budget voté en avance et en continuité, que
la future équipe pourra infléchir selon sa propre vision. Elle prévoira également un temps d’information et de formation auprès des nouveaux élus,

afin qu’ils aient en main les clés pour mieux comprendre les enjeux intercommunaux. Avancer ensemble dans le respect des uns et des autres
implique la compréhension de « ce bloc communal » dénommé par l’Etat,
que nous préférons envisager comme une complémentarité et une solidarité entre communes et intercommunalité.
La complexité de la CCD vient également d’un double lien. Si l’intercommunalité est issue des communes qui la composent, elle se structure
dans le même temps et apporte des services directs aux habitants. Nous
sommes donc conscients du besoin de tisser des liens plus forts avec les
citoyens, d’évoluer vers un dialogue régulier, ce qu’auront à cœur, je n’en
doute pas, les nouveaux élus intercommunaux.
Pour cette nouvelle année, je vous invite donc à participer activement à
la construction du Diois en vous informant, en comprenant, en contribuant
aux réflexions et aux décisions aux côtés de vos élus. Et, pensez-y, en
vous engageant à votre tour pour le bien commun !
Alain Matheron, Président de
la Communauté des Communes du Diois
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DOSSIER

| JEUNESSE

Un réseau autour de la jeunesse
L’Espace social et culturel de Die et du Diois (ESCDD) anime les deux volets de la compétence jeunesse de la CCD.
Son équipe accompagne les jeunes selon leurs besoins et leurs envies, en s’appuyant sur un réseau de partenaires.

La prévention et l’animation de
proximité auprès des jeunes
En partenariat avec la CAF, la CCD a passé
contrat avec le Département de la Drôme sur
les deux volets de sa compétence jeunesse,
qu’elle délègue à l’Espace social.
La prévention spécialisée comme l’animation
de proximité répondent à un cadre réglementaire rigoureux. Dans ce contexte, l’Espace social anime la démarche, avec la coopération de
la CCD qui participe, aux côtés de l’ensemble
des acteurs, au comité de pilotage de suivi.
La prévention spécialisée est une action éducative, individuelle et collective, à disposition
des jeunes de 10 à 21 ans et de leurs familles.
Elle vise à apporter une aide et une écoute que
chacun est libre d'accepter ou de refuser. Le
travail de rue qui la caractérise s'organise dans
les lieux où les jeunes sont présents (collège,
lycée, espace public, Mission Locale...), grâce à
la présence d’un adulte à qui s'adresser et sur
qui s’appuyer. Trois principes réglementent la
mission, l’absence de mandat nominatif, la libre
adhésion et l'anonymat.

Le rôle de l'éducateur est :
Â d’aider les enfants et les adolescents
à mieux vivre, grandir, réussir,
Â de leur apporter un appui dans différents domaines (santé, scolarité, loisirs, justice,
travail, logement, problèmes administratifs…),
Â de soutenir les individus face à des difficultés personnelles (difficultés psychologiques,
solitude, déprime, errance…).

Accompagner les citoyens de demain
Marylène Moucheron,
vice-présidente en charge de l'enfance-jeunesse
Comment s’articule la thématique jeunesse, compétence de la CCD ?

C’est un volet très vaste, comprenant l’animation et la participation citoyenne, mais aussi l’éducation, l’insertion, la prévention. Sans oublier
la mobilité, le logement et, pour certains, la parentalité. Si la CCD a la
compétence sur le territoire, elle ne peut agir seule et a besoin de l’ensemble des acteurs
concernés, jeunes, parents, élus, Espace social, cité scolaire, mission locale, associations,
Etat, Région, Département, … dans un souci de cohérence.

Quels liens tissent l’Espace social et la CDD ?

Selon une convention, l’Espace social développe ses actions jeunesse en accord avec les
élus de la CCD et les objectifs du département (prévention spécialisée, animation jeunesse).
En cherchant des subventions auprès des partenaires (Département, CAF, …), l’équipe de
l’Espace social vise à apporter une équité sur l’ensemble du Diois et intervient à Die, mais
aussi sur les territoires plus excentrés sur sollicitation des jeunes ou des élus communaux.
C’est un partenaire incontournable qui, en allant à la rencontre des jeunes, travaille en relation avec le collège-lycée, les associations, les communes, …

Quelles seraient les pistes pour renforcer les actions en faveur des jeunes ?

Si elle est parfois méconnue, l’action envers les jeunes est un créneau à prendre au sérieux,
car ce sont eux les citoyens de demain, qui vont assurer l’avenir du Diois ! Pour aller plus
loin, les associations sportives et culturelles peuvent s’adresser à la CCD et à l’Espace Social pour tisser du lien et mettre en commun leurs expériences. Il en est de même pour une
commune ayant des projets avec des jeunes et qui souhaiterait bénéficier d’un accompagnement.

L’animation de proximité accompagne les
jeunes de 11 à 30 ans dans des actions collectives. Accompagner un projet de l'idée à son
aboutissement permet de soutenir les jeunes afin
qu’ils prennent leur place dans la société. Cette
démarche se veut citoyenne et pédagogique,
afin que les jeunes se mobilisent et agissent.
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Avignon 2019, des jeunes Diois engagés pour la lutte contre le réchauffement climatique

Partenaire essentiel, le Département de la Drôme soutient les actions jeunesse
du territoire, tant au niveau de la prévention spécialisée que de l'animation de
proximité. En 2019, les subventions ont été revalorisées, permettant de renforcer
les interventions de l'Espace jeunes du Diois.

Une approche transversale et innovante
Élise Brenon,
Cheffe de Service Education Jeunesse au Département de la Drôme
Quelles sont les spécificités des actions Jeunesse dans le Diois ?
La CCD a la spécificité d’avoir délégué ses missions à un partenaire local, l’ESCDD, qui agit
sur l’ensemble du Diois. Avec une double casquette, les animateurs jeunesse sont aussi des
éducateurs prévention et apportent aux jeunes un accompagnement transversal, à la fois collectif et individuel.

Sur quels principes repose la nouvelle convention jeunesse ?
En 2019, selon de nouveaux critères, la CCD a pu bénéficier d’une hausse significative de subvention du Département, dont le premier objectif est de soutenir les territoires ruraux. L’Espace
social a fait le choix de renforcer ses actions envers les adolescents, ce qui va dans le sens
des besoins identifiés et des priorités du Département. Parmi ses actions, l’équipe intervient
200 heures au sein du collège-lycée de Die, une expérience enrichissante que l’on essaie de
retranscrire sur d’autres territoires !

Comment les acteurs de la jeunesse échangent-ils autour de la table ?

CONTACTS
L'Equipe mutualisée de l'Espace jeunes (mission de centre de loisirs, d'animation de proximité et de prévention spécialisée) propose aux
jeunes une posture de soutien et de valorisation
de leurs ressources.

Les animateurs :
Floriane Carlier : ej@escdd.fr - 07 57 41 32 76
espacejeunesdie.escdd

Les éducateurs :
Damien Priol : damien.priol@escdd.fr
06 49 53 61 12
Aurélie Rabine : aurelie.rabine@escdd.fr
06 75 22 20 58
damelie.ej

Les accompagnateurs de projet :
Damien Priol et Floriane Carlier

Pour joindre la coordination jeunesse :
Aurélie Rabine : aurelie.rabine@escdd.fr
Coraline Monnot : coraline.monnot@escdd.fr

L’approche transversale menée par l’Espace social conduit l’ensemble des acteurs de la jeunesse à se réunir dans le cadre d’un comité de pilotage commun aux volets animation et prévention. Dans le Diois, les Rencontres des acteurs de la jeunesse (RAJ) ont été parmi les
premières à se mettre en place et facilite la coordination des actions.

FORMATION
Les coups de pouce de la CCD
6 contrats d’apprentissage en alternance de CAP

accompagnant éducatif petite enfance (ex CAP petite enfance),
auxillaire puéricultrice ou éducateur-trice de jeunes enfants
(EJE) ont été soutenus entre 2015 et 2019. La CCD a apporté
une aide financière globale de 60.000€ aux associations gestionnaires de crèches, afin de permettre et encourager l'emploi
d'un-e jeune en contrat d’apprentissage sur 2 ans.
> Si vous êtes intéressés et que vous avez moins de 25 ans,
contactez une crèche associative du territoire.

58 jeunes ont bénéficié d’un soutien pour
leur formation BAFA ou BAFD entre 2015 et

2019, soit un montant d’aide de la CCD de 12.446€. Cette aide,
comprise entre 150 et 210€ pour la formation de base BAFA
qui a lieu dans le Diois en juin/juillet, est versée à l’organisme
de formation qui la déduit du coût global.
> Contact
anouk.avons@paysdiois.fr - 06 62 20 78 02

D'un festival à l'autre
Avec l'appui de l'Espace social, une
cinquantaine de jeunes a participé à la
création du Festival jeunes, qui s'est fixé
comme objectifs de :
• développer les échanges et les rencontres entre jeunes du territoire, adultes
et élus,
• valoriser et rendre visible les compétences, les engagements citoyens et les
talents artistiques des jeunes,
• favoriser l'estime de soi et améliorer
l'image que la communauté peut avoir de
la jeunesse,
• s’enrichir et s’amuser en découvrant
et en appréciant des spectacles multidisciplinaires,
• participer au développement de la vie culturelle à Die.
Si vous êtes motivés pour aider à l’organisation de l’édition 2020, vous
pouvez retrouver l’équipe de l’Espace Jeunes !

LA JEUNESSE DANS LE DIOIS
source Insee 2019, année 2016

1393 jeunes de 12 à 25 ans
soit 11,68 % de la population du Diois.
+ 3,5% des 12-25 ans entre 2011 et 2016

737 élèves de la 6

ème

au BTS à la Cité scolaire du Diois
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DOSSIER

| JEUNESSE

Des jeunes en projet
Le Centre de loisirs dédié aux 10-14 ans propose une nouvelle solution d’animation et de prise en charge adaptée
à cette tranche d’âge. En parallèle, l’Espace social accompagne les jeunes dans de nombreux projets tournés vers la
citoyenneté et le vivre ensemble.

Le Centre de loisirs jeunes,
comme à la maison… et plus !

Leur lieu, ce sont les jeunes qui l’ont entièrement réaménagé et décoré pendant les vacances de la Toussaint 2019.

Depuis l'automne 2019, l’Espace jeunes a ouvert un Centre de loisirs pour les enfants de
10 à 14 ans, les mercredis après-midi en accueil libre et les samedis en sortie à l’extérieur
ou pour des activités plus exceptionnelles.
« De 12h à 18h, il est possible de venir pour
des activités à la demande, manger avec des
copains, bricoler, discuter, jouer, écouter de
la musique, … L’idée est que les jeunes se
sentent comme chez eux » explique Floriane,
animatrice. Meïleen, 12 ans, aime venir « pour
l’ambiance » et Célestine, 10 ans « pour bricoler », par exemple des ombres chinoises qu’elle
dessine et que Floriane découpe. Maxence, 11
ans, y voit « l’occasion de rencontrer des gens
que je ne connais pas et d’autres personnes
du collège ».

« J’ai participé à la peinture des murs et du plafond. Et à Aire’Trésor, on a trouvé un miroir, des
étagères, des guirlandes, remis à notre goût »
se souvient Maxence. « J’ai fait l’inventaire des
jeux et j’ai préparé la fête d’Halloween » ajoute
Meïleen.

Contre-partie conviviale à ce coup de main
conséquent, la semaine de ré-aménagement
s’est terminé par une sortie au Jumpland de
Saint Marcel-lès-Valence.

Le Centre de loisirs jeunes,
comment ça marche ?
Chaque famille paie une adhésion annuelle à
l’ESCDD, ainsi qu’une inscription au Centre
de loisirs jeunes. Puis les enfants et les ados
viennent au rythme qu’ils souhaitent, pour
l’après-midi entière ou pour un court créneau. Selon les activités et les sorties, la
séance est gratuite ou payante en fonction
du quotient familial de la CAF. Un programme
mensuel est édité par l’équipe.
> Contact
ej@escdd.fr - 04 75 22 30 70

2 initiatives primées au niveau départemental

Autour du skate

Deux projets diois ont reçu un prix «Innov’Jeunes», organisé par la
Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Drôme :

Parmi les projets accompagnés par l’équipe de l’Espace social, le Diois
skate board club, organisé en association, a été initié il y a plusieurs
années par un groupe d’adolescents. Une seconde équipe l’anime
et rencontre régulièrement Aurélie, animatrice, pour faire le point sur
les projets. Nino et Zébulon, deux membres actifs, expliquent les prochaines actions qu’ils ont envie de mener : « On a tenu la buvette du
forum des associations et de la fête du jeu. L’argent va nous servir
à investir dans du matériel vidéo pour nous filmer et montrer ce que
l’on fait sur la chaine youtube »
expliquent-ils. Leur ambition est
également de faire évoluer le
skate park de Die, sur lequel ils
ne peuvent plus progresser au
vu de leur niveau et, pourquoi
pas, financer un projet de séjour
autour du skate. Aurélie explique
que l’équipe de l’Espace social
« part des idées d’un collectif
pour le rendre dynamique et acteur de ses projets ».

Â « Un réfectoire plein d’espoir », destiné aux élèves et
étudiants du village de N’Guelack, au Sénégal, avec le soutien de
l'Espace social.
Â La fresque dans le centre de Lus-la-Croix-Haute, qui valorise le patrimoine bâti et naturel de la commune, avec l'appui
de l'ADMR.
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| FINANCES

Un budget anticipé et épuré
En adoptant en décembre un budget anticipé, dans la continuité des orientations décidées en 2019, l’équipe politique entend tenir compte des prochaines élections municipales et intercommunales et laisser à une nouvelle
équipe la possibilité de se le réapproprier et de le faire évoluer d’ici juin prochain...
Voté en avance (en décembre au lieu de mars
habituellement), le budget 2020 se veut à la
fois épuré et dans la continuité des exercices
précédents.

Il en est de même du côté des recettes, avec
des réserves financières et des emprunts balisés, un endettement maîtrisé et une fiscalité
constante.

En effet, les investissements programmés
dès 2018 se poursuivent afin d’être réalisés
comme prévu. Les travaux et les équipements
continuent sur les aires de tri et de réemploi,
la Zone Artisanale de Die et le Pôle petite enfance rue Joseph Reynaud, notamment.

Au-delà, cette copie budgétaire se veut suffisamment neutre pour qu’une nouvelle équipe
puisse se l'approprier, selon un budget complémentaire à harmoniser d’ici juin 2020 en
fonction des orientations politiques définies.

13,2 Millions d’ investissements

Comment sont financés
les investissements 2018-2022 ?

sur la période 2018-2022
Bâtiments, Equipements Touristiques
(mise aux normes et rénovation énergétique)

Martouret, siège, via ferrata...

Aménagement du territoire
ZA, PLUi, fibre, logement,...

Enfance
Pôle petite enfance Die

Gestion des déchets
aires de tri, matériel, ressourcerie,...
2019

Mars 2020
élections municipales

2 Millions
3,2 M €
23%

4,1 Millions

1,6 M€
12%
1,9 M€
16%

6,5 M €
49%

2 Millions
4,8 Millions
2022

AUTOFINANCEMENT

SUBVENTIONS
FCTVA

PARTICIPATIONS DES COMMUNES
VENTES DE TERRAIN EN ZA

RECOURS EMPRUNT

+

/En
//////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////// /
| ÉNERGIE

| LOGEMENT

| SITE INTERNET

L’énergie, un champ d’avenir

Des aides à la rénovation

En un Clic

La CCD élargit ses actions en faveur des
énergies renouvelables et durables avec
la création d’une commission Energie.
Son objectif, valoriser à terme les énergies locales (eau, soleil, vent), grâce à
une vision d’ensemble du territoire et à
une pédagogie partagée. Dans le même
temps, les travaux de la chaufferie bois
du Martouret se poursuivent.

Des aides à la rénovation énergétique et
à l'adaptation du logement des personnes
âgées ou handicapées sont proposées par
l'ANAH (Agence NAtionale de l'Habitat).
Vous pouvez rencontrer le technicien de
SOLiHA Drôme en permanence à la CCD
tous les 2ème mardis du mois de 9h à 10h.

Découvrez la nouvelle version de notre
site internet paysdiois.fr.

Informations et contact
SOLiHA Drôme - N° vert : 0800 300 915

Actualités, flash infos, démarches en ligne
sont au rendez-vous de cette version
accessible sur tous les supports.
www.paysdiois.fr
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| PLANIFICATION

PLUI, le diagnostic en cours
La phase de diagnostic se poursuit en croisant les différentes analyses du territoire.
Le 12 février 2020, les habitants et acteurs du Diois sont conviés à la réunion publique de restitution du diagnostic général. Ce document d’étape
sera également rendu au Conseil communautaire et présentera les premiers enjeux. Cette restitution mettra en évidence la matière à travailler
pour définir le projet de territoire.
Ce diagnostic général sera complété par des connaissances plus fines
sur certaines thématiques. Par exemple, l’organisation de la profession
agricole (structuration en filières, évolutions, …), ainsi que les besoins des
entreprises nécessitent d’être mieux cernés.
Contact
Service Planification
plui@paysdiois.fr - 04 75 22 29 44

/////////////////////////////////////////// //////

OÙ EN EST LE PLUI ?
Â Les cahiers communaux sont disponibles en Mairie où ils peuvent
être annotés et enrichis jusqu’en mars 2020.
Â Les tables rondes thématiques, organisées à l’automne 2019,
ont réuni plus de 200 personnes et ont permis de croiser le point
de vue d’acteurs d’horizons différents.
Â Vous pouvez suivre les différentes étapes du PLUI et les
comptes-rendus des réunions et tables rondes sur www.paysdiois.fr,
rubrique aménagement du territoire.

| SERVICES

Bienvenue à Marion Bono !
Alain Arnaud partant à la retraite, c’est Marion
Bono qui prend la relève de la maintenance
des bâtiments de la CCD, du suivi et de la
programmation des travaux. Arrivée le 4 novembre 2019, elle a pu bénéficier d’un tuilage
de trois mois avec son prédécesseur, le temps
de faire connaissance avec les équipements et
les locaux de la CCD, ainsi qu’avec les structures et associations qui les occupent. « Le pa-

trimoine géré par la CCD, riche et diversifié,
comprend aussi bien les via ferrata que les
crèches, l’accueil de loisirs, l’Espace social,
les Offices de tourisme, le Martouret, les aires
de tri et l’abattoir » rappelle Marion Bono. « Ma
mission concerne l’entretien, la mise en sécurité et la programmation des travaux selon les
besoins, d’un coup de peinture à un agrandissement plus conséquent » précise cette
diplômée d’un BTS Etude et économie de la
construction à Die.

+

/En
//////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////// /
| ABATTOIR

Abattoir,
un nouveau contrat de 10 ans

La SARL Abattoir du Diois et la CCD ont
renouvelé leur contrat de Délégation de
service public pour 10 ans.
Dans la continuité de ses missions, la
SARL Abattoir du Diois fait vivre un outil
collectif, qui fonctionne grâce à l’implication déterminante des éleveurs et agit
pour une re-localisation de l’élevage et de
la consommation.
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| ÉCONOMIE

Un projet de création d'entreprise
ou de reprise ?
Besoin de conseils ?

Jessie Morfin vous reçoit sur rendez-vous, vous accompagne dans les démarches de recherches de financement,
du choix d'un statut et vous apporte sa
connaissance des espaces économiques.
Informations et contact
Jessie Morfin – 04 58 17 44 64

| ÉCONOMIE

L'Adie accompagne vos projets

L’Adie est une association reconnue d’utilité publique, qui depuis 30 ans, finance
et accompagne les créateurs de projet,
grâce à son réseau de spécialistes.
En partenariat avec la CCD, l’Adie tient
une permanence bimensuelle, le mercredi
matin, dans les locaux de la CCD.
Informations et contact
Adie - Lucie Cordier – 07 76 71 80 05
www.adie.org

/

/

| DÉVELOPPEMENT

Une double promotion du Diois
Le programme européen LEADER, comme la marque Inspiration Vercors, participent à la promotion et à la notoriété du
Diois. Retour sur ces deux actions en faveur de l'économie et du dynamisme du territoire.

Une exposition,
des projets LEADER
Les porteurs de projet retenus par le programme LEADER sont à l’honneur dans une
nouvelle exposition itinérante. Ces quinze portraits illustrés en texte et en photos soulignent
la diversité des initiatives économiques, autour
de points forts tels que l’innovation, la mutualisation et l’identité du Diois.
Les panneaux de cette exposition prennent
place dans les locaux de la CCD, mais pourront
également circuler dans les mairies, les antennes de l’Office de tourisme, la médiathèque,
ou encore les vitrines de magasins vacants
dans les bourgs-centres. Cette exposition sera
enrichie par de nouveaux portraits, actuellement en cours de réalisation. En parallèle,
quatre films thématiques sont également à
voir sur le site internet www.paysdiois.fr et la
page Facebook de la CCD.
Contact
Estelle JABRIN - Coordinatrice LEADER
estelle.jabrin@paysdiois.fr - 04 75 22 29 48

//////////////////////////////////////////////////////////////// ////

TÉMOIGNAGES
Lors de l’inauguration de cette exposition le 2 décembre 2019, les porteurs de projet ont témoigné du coup de pouce apporté par le programme européen LEADER :
« Pour la première fois, l’Association Vivre À Domicile a bénéficié d’une subvention qui nous a permis
de changer les vitrines de notre nouveau local. Être
visible et bénéficier d’une ouverture donnant sur le
petit jardin est un plus pour notre structure qui emploie 93 personnes ».
Dominique Vidal Gazit, présidente
« Sans le programme LEADER, nous ne nous serions sans doute pas lancés dans la construction
d’une salle d’activités jouxtant le gîte Valgabondage,
à Lus-la-Croix-Haute. Elle répond parfaitement aux
attentes de nos clients et au développement de nos
activités ».
Jean-Marc Jacquet, exploitant du gîte

| TOURISME

Le Diois rejoint Inspiration Vercors
Daniel Fernandez, vice-président en charge du tourisme
Qu’est-ce
que
la
marque
Inspiration
Vercors ?

Cette marque de territoire est fondée sur la
coopération entre des
partenaires institutionnels et privés. Elle vise
à renforcer l’image du
Vercors et à créer un territoire de destination,
grâce à la meilleure visibilité d’un territoire économique, touristique et géographique cohérent.

Que peut-elle apporter au Pays Diois ?

Le Diois a la chance d’être proche et en partie
dans le Vercors, territoire qui bénéficie d’une
notoriété importante. A travers cette marque,
le Vercors va donc participer à la promotion du
Diois, en visant un élargissement de la fréquentation touristique, notamment en ailes de saison.
Si le Diois garde son identité première, la marque

élargit la visibilité, grâce à un savoir-faire et à
des outils complémentaires et adaptés : site internet, réseaux sociaux, éditions papier, relations
presse, accueils d’influenceurs et de blogueurs,
salons, fonds vidéos et photos de professionnels,
projets structurants communs sur le vélo, label
Partner,…

Quels principes de partenariat ont été
retenus ?

///////////////////////////////////
Contact
CCD -Marie-Laure VALLA - 04 75 22 29 41
marie-laure.valla@paysdiois.fr
Inspiration Vercors
www.inspiration-vercors.com

Une convention de trois ans a été signée entre
Inspiration Vercors, le Parc du Vercors et la CCD,
pour une participation financière intercommunale
de 8000 euros/an. Afin de bénéficier au mieux
des outils, de la promotion et du savoir-faire d’Inspiration Vercors, l’engagement du Diois dans la
démarche est primordiale ! Et nous espérons que
tous les professionnels du tourisme bénéficieront
de cette démarche.
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Eglise du Pilhon - Commune de Val Maravel - Montagne Chauvet et du Luzet en arrière-plan
Photo transmise par Pascal L. dans le cadre du concours Facebook

La CCD en pratique
Saint-Julienen-Quint

Marignacen-Diois

SaintAndéol

Chamaloc

Communauté des Communes
du Diois
42 Rue Camille Buffardel
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Vous trouverez également sur le site les informations concernant les horaires de déchetteries, les comptes rendus des assemblées et toute l’actualité de la Communauté
des Communes du Diois.
Suivez-nous sur notre page Facebook Com.Com.PaysDiois !
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