LE BULLETIN DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ENCLAVE DES PAPES PAYS DE GRIGNAN

qui assume
aussi la gestion
d’une fourrière
animale

#2

janvier 2020

# Et

Compétence communautaire depuis 2003,
étendue à l’ensemble du territoire en 2017,
toutes les communes ont désormais accès aux
services de la Société Protectrice des Animaux à
Grillon. Les animaux errants amenés passent un
maximum de 10 jours en fourrière et intègrent
le refuge s’ils ne sont pas récupérés par leur
propriétaire.
Au-delà de la subvention versée pour aider au
fonctionnement de cette structure, la CCEPPG
prend en charge les frais de garde des animaux
non récupérés avant leur passage en refuge.
RENSEIGNEMENTS : 06 75 10 92 74l
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le bulletin

Le savez-vous ?

DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ENCLAVE DES PAPES PAYS DE GRIGNAN

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ENCLAVE DES PAPES-PAYS
DE GRIGNAN VOUS ACCOMPAGNE AU QUOTIDIEN.
PETITS EXEMPLES TOUT AU LONG D’UNE JOURNÉE…

7 h 30 Avant de vous rendre au travail, vous déposez vos enfants
à la crèche, et, pendant les vacances, vous déposez les plus grands à
l’accueil de loisirs.

Le pôle action sociale gère une crèche, un accueil de loisirs et deux Relais
d’Assistantes Maternelles et apporte son soutien ﬁnancier aux quatre crèches
associatives ainsi qu’aux cinq accueils de loisirs implantés sur le territoire.
Budget : 1 141 000 €l

www.spa-grillon.fr

8 h Sur la route, vous déposez au passage vos déchets recyclables dans les
colonnes de tri sélectif.

La préservation de l’environnement est une préoccupation essentielle de la CCEPPG,
qu’il s’agisse de la collecte et du traitement des déchets ménagers et assimilés ou encore
du service public de l’assainissement non collectif.
Budget : 3 965 000 €l

8 h 30 Vous allez travailler.

Une des missions essentielles de la CCEPPG est d’accompagner la
création d’entreprises et le développement économique du territoire,
d’aménager les zones d’activités économiques et de participer à un
aménagement du territoire cohérent.
Budget : 1 338 000 €l

12 h 30 En allant déjeuner, vous empruntez un pont au-dessus

d’une rivière.

INTERVIEW

La parole à la Présidente de
l’association, Frédérique BOISSY :

« Côté humain, l’équipe de la SPA est
constituée de salariés mais également de
bénévoles très impliqués dans la cause
animale.
Côté ﬁnancier, le soutien apporté par
la CCEPPG nous permet d’accueillir les
animaux dans de bonnes conditions et
d’entretenir le site et les infrastructures. »
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Assurer la sécurité des habitants est aujourd’hui plus que jamais un enjeu
primordial : il appartient à la CCEPPG d’apporter les ﬁnancements nécessaires
aux syndicats chargés de la mise en œuvre de la lutte contre les inondations.
Budget : 347 000 €l

18 h En rentrant, vous décidez d’aller emprunter des livres à la
bibliothèque.

Grâce à la CCEPPG, les bibliothèques municipales sont aujourd’hui en réseau,
ce qui permet d’étendre l’offre de lecture, mais aussi de supports audio, pour
l’ensemble des habitants du territoire.
Budget : 35 000 €l

21 h Vous regardez un ﬁlm en full HD via votre box ﬁbre optique.

La CCEPPG investit en effet sur le long terme pour équiper l’ensemble de
son territoire en ﬁbre optique, la commercialisation étant déjà en cours sur
certaines Communes.
Budget : 2 695 000 €l

22 h 30 vous consultez le site Internet de l’Ofﬁce de Tourisme
Communautaire pour trouver des idées d’activités et bien
préparer le week-end prochain.

La CCEPPG est le principal ﬁnanceur de l’ofﬁce de tourisme
intercommunal, qui accueille et informe les touristes comme les habitants
du territoire sur deux sites (Valréas et Grignan).
Budget : 276 000 €l

#

Édito

Cette période de l’année est celle où nous nous
rappelons que la solidarité et le partage sont
nécessaires à la vie de tous les jours. Ces mots, qui se
traduisent par des gestes simples au quotidien, il nous
revient au niveau communautaire de les mettre en
pratique, avec le dialogue et l’écoute nécessaires : c’est en
préservant des services de proximité que la CCEPPG
s’engage auprès de la population, et notamment des
parents, ou met en œuvre des actions de solidarité
par ses ﬁnancements. Ainsi, après avoir présenté le volet
économique de notre action dans un précédent bulletin,
je vous propose aujourd’hui de continuer à découvrir
toute l’utilité de notre Communauté de Communes :
ce numéro présente les différents services qui peuvent
rythmer votre quotidien et que la Communauté
contribue à améliorer. Comme vous pourrez le voir,
l’action communautaire fait tout son possible pour
lutter, à son échelle, pour le « vivre ensemble ». Être
et vivre ensemble c’est le fondement même de toute
société, nous ne pouvons pas nous désunir sous peine
de détruire tout sens commun ! Et, heureusement,
nous avons des élus qui travaillent en cohésion avec nos
services. Cet ensemble forme une bonne synergie qui
nous permet, malgré quelques difﬁcultés, d’avancer dans
les projets, même s’ils sont parfois longs à réaliser. Je
proﬁte d’ailleurs de la présente pour saluer le travail
de toutes nos équipes administratives et techniques
et les remercier pour l’implication sans faille dont
chacun sait faire preuve au quotidien. Nous venons
de tourner la dernière page de 2019 et nous voici prêts
à aborder une nouvelle année. Je vous présente au nom
de l’équipe communautaire
et en mon nom, mes vœux
les plus sincères de santé,
de bonheur, de réussite et
d’épanouissement personnel,
pour vous et l’ensemble de
vos proches.

Patrick ADRIEN
Président de la CCEPPG

# Une

Communauté
de Communes
aux côtés des parents

La CCEPPG a particulièrement à cœur de garantir une qualité d’accueil et
d’accompagnement des enfants et de leurs parents, que ce soit à travers
ses propres services ou le soutien aux associations. L’environnement
dans lequel sont accueillis les plus jeunes participe pleinement à leur
épanouissement et à leur apprentissage de la vie, tandis que les parents
peuvent les laisser en toute conﬁance, entre de bonnes mains, celles de
professionnels. Que ce soit en accueil collectif ou individuel, notre
territoire compte 103 places réparties dans 5 crèches et plus de 184
chez les 53 assistantes maternelles agréées actuellement en activité,
les 6 accueils de loisirs, proposant eux pas moins de 470 places.
Au-delà de la gestion de services ou du soutien aux associations, la
CCEPPG est également porteuse de projets d’investissement pour
le territoire destinés à répondre à une demande forte liée tant à la
qualité des conditions d’accueil qu’au maintien et au déploiement
de l’offre de garde. Ainsi, la construction d’une micro-crèche devrait
débuter d’ici début 2021 à Roussas et, en parallèle, de nouveaux
locaux pour la crèche Lis Amourié sont à l’étude à Valréas.
Budget prévisionnel global : 1 757 000 €l

INTERVIEW La parole au coordinateur enfance,

Olivier BROUILLARD :

« Notre territoire est vaste, en grande partie rural,
il est donc primordial de travailler en réseau aﬁn que les
professionnels du secteur partagent leur expérience et
harmonisent leurs pratiques. A ce titre, des rencontres régulières
avec les responsables de structures sont organisées. »

LE BULLETIN DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ENCLAVE DES PAPES PAYS DE GRIGNAN

# Une
(suite) #

Communauté
de Communes
solidaire

Une Communauté de Communes aux côtés des parents

LA CRÈCHE COMMUNAUTAIRE « LE BAC À SABLE » À VISANL
Cette structure créée en 1996 propose 18 places d’accueil, dans un environnement convivial et
rassurant, à deux pas du village. La qualité du service a évolué au ﬁl des années grâce entre autres à
la pérennisation de l’équipe. Son professionnalisme et sa pluridisciplinarité bénéﬁcient d’autant plus
aux enfants qu’aujourd’hui l’équipe est stable et bien engagée dans une démarche d’individualisation
de l’accueil de l’enfant et de sa famille.
RENSEIGNEMENTS : 04 90 41 93 22l

Impliquée dès 1995 dans une action d’aide
alimentaire en faveur des habitants de la Drôme,
la CCEPPG est, depuis 2016, partenaire de
l’Epicerie Sociale de Valréas. Partenaire ﬁnancier,
puisqu’une subvention est versée annuellement
à cette association, mais également partenaire
technique, puisque des locaux ont été
réhabilités par la CCEPPG et mis à disposition
de l’association moyennant un loyer modéré.

L’ACCUEIL DE LOISIRS
COMMUNAUTAIRE
« LA BOÎTE À MALICES »

INTERVIEW La parole à la directrice, Sophie FELIX :
« Pour nous, le principal est que les parents se sentent en conﬁance et que les enfants
proﬁtent d’un doux apprentissage de la socialisation, du partage et de l’autonomie.
Chaque accueillante se positionne en relais éducatif. Les ateliers d’analyse de la pratique
professionnelle et les réunions d’équipe sont autant d’outils qui nous permettent de faire
évoluer nos habitudes et nos conditions d’accueil. »
LES RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES (RAM)L
Bien que leurs missions soient principalement axées sur les assistantes maternelles agréées et les
parents utilisateurs de leurs services, les RAM sont le premier lieu d’informations sur l’ensemble
des modes de garde du territoire. Ils proposent des formations, des réunions thématiques pour les
assistantes maternelles, des ateliers d’éveil pour les enfants, des temps d’écoute pour les parents et
enﬁn des moments de partages festifs.
ANTENNE DE TAULIGNAN : 04 75 51 85 64 / ANTENNE DE VALREAS : 04 90 35 24 93l

Créée en 1991, cette structure est actuellement
basée dans les locaux scolaires de Grignan, après
avoir été hébergée dans les écoles de Taulignan,
de Roussas et de Montségur sur Lauzon. Depuis
2015, notamment, la qualité du service a été
considérablement améliorée : baisse des
tarifs, augmentation de la capacité d’accueil,
élargissement des horaires d’ouverture et
passage de 8 à 13 semaines d’ouverture.
Depuis, les effectifs atteignent régulièrement la
capacité d’accueil maximale, 60 places pour les
petites vacances et 80 places en été.
Au-delà des activités classiques du quotidien, une
navette de bus est également proposée le matin
et le soir, ainsi que des sorties thématiques ou
l’intervention de prestataires.

RENSEIGNEMENTS : 04 90 67 38 07l

« Le RAM est un véritable « lieu ressources » tant pour la professionnalisation des
assistantes maternelles que pour l’accompagnement des parents dans leur rôle
d’employeur. Nos missions sont riches et complexes car nous nous efforçons de permettre
à chacun de trouver sa place, pour favoriser l’épanouissement et le bien-être de l’enfant
avant tout. Nous devons être très polyvalentes dans nos fonctions. »

Ainsi, ce sont 510 400 euros qui ont été
versés à neuf associations pour permettre
aux structures du territoire d’accueillir vos
enfants dans de bonnes conditions.

LA MISE EN RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES
La CCEPPG est impliquée dans un projet de réseau de lecture collaboratif destiné à faciliter l’accès à la
culture et à la lecture aux usagers des communes. Ainsi, après avoir porté le réseau « Enclavebiblio »
mis en place en 2006 entre les bibliothèques volontaires de Grillon et Visan, il a été décidé de
l’étendre aux bibliothèques des communes membres de la CCEPPG. Réseau collaboratif, car si la
CCEPPG ﬁnance la mise en réseau des bibliothèques, la maintenance et les frais de formation et
d’hébergement, les communes assurent quant à elles l’équipement informatique et le renouvellement
de leurs fonds documentaires. Enﬁn, les agents et les bénévoles assurent la mise en œuvre effective du
projet. L’objectif est de garantir un maillage de notre territoire rural en enrichissant, notamment,
l’offre de chaque bibliothèque. Chacune pourra proposer à ses adhérents l’offre en livres, CD,
presse… disponible sur le territoire. Sont concernées par ce projet : Montségur-sur-Lauzon,Taulignan,
Grignan, Roussas/Valaurie,Visan, Grillon et Richerenches.
www.bibliotheques-cceppg-pom.c3rb.org

LE TOURISMEl
D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIREl

Depuis le 1er janvier 2017, les ofﬁces de tourisme de Grignan et de Valréas ont fusionné pour devenir
l’Ofﬁce de Tourisme Communautaire Pays de Grignan – Enclave des Papes. Cet ofﬁce associatif
dispose de deux bureaux d’informations et est dirigé par deux co-présidents et 33 administrateurs.
Une convention d’objectifs et de moyens triennale lie la CCEPPG à l’Ofﬁce de Tourisme, ﬁxant les
missions qui lui sont conﬁées, ainsi que la subvention annuelle de base de 206 500 euros qui peut
être complétée en fonction des besoins. Outre le développement de la fréquentation touristique sur
le territoire, l’ofﬁce de tourisme est à la disposition des habitants : il conseille la population locale
sur les activités, anime les communes avec Valréas Plage, les marchés nocturnes de Grignan, ou la
Semaine du Goût, gère les billetteries de diverses salles de spectacles et de divers sites touristiques
et accompagne les professionnels du tourisme dans la qualiﬁcation de leur offre. Il implique également
les habitants, via les Comités Locaux, les rencontres habitants/visiteurs, de nombreux jeux-concours,
du géocaching...

INTERVIEW

La parole à la Responsable de l’Ofﬁce de Tourisme, Muriel PELLEGRIN :

LE SOUTIEN
AUX ASSOCIATIONS ENFANCE

INTERVIEW La parole aux animatrices RAM,
Laurence CROZAT et Anne-Marie MESUREUX :

Communauté de Communes qui
vous accompagne dans vos loisirs…

www.grignanvalreas-tourisme.com

INFOS ET INSCRIPTIONSl
A LA CCEPPG A VALREAS : 04 90 35 01 52l
OU AU RAM A TAULIGNAN : 04 75 51 85 64l

La CCEPPG soutient également les associations
du territoire, qui participent pleinement à la
richesse et à la qualité de l’accueil proposé, que
ce soit ﬁnancièrement à travers le versement
d’une subvention de fonctionnement ou même
d’aide à l’investissement, ou techniquement,
dans l’animation du réseau des professionnels.
En 2019, le montant versé aux structures
représente :
- 272 900 € pour les accueils de loisirs
associatifs situés à Grillon, Richerenches,
Valréas et Visan
- 237 500 € pour les crèches associatives
situées à Grignan, Grillon et Valréas.
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L’Épicerie sociale, gérée par l’association Rayon
de Soleil, a été créée en 2012. Partenaire de la
Banque Alimentaire, elle permet aux personnes
en situation précaire, même passagère, de
pouvoir effectuer leurs courses une fois par
semaine à des tarifs très accessibles.
Pour bénéﬁcier de cet accès, un dossier doit
être monté :
- Aux Centres Communaux d’Action Sociale
des communes de Grillon, Richerenches,
Valréas ou Visan
- Au Centre Médico-Social de Saint Paul
Trois Châteaux ou à la CCEPPG pour les
communes de la Drôme

#2

INTERVIEW La parole
au Président de l’association,
Julien BARTOLUCCI :
« Notre action est primordiale sur le
territoire et n’est « malheureusement »
pas prête de s’arrêter. Je remercie tous les
bénévoles sans qui cette action ne pourrait
se faire et j’appelle toute personne
intéressée à nous rejoindre. Depuis 2
ans, nous avons la chance d’être dans de
nouveaux locaux de 150m2 rénovés par
la CCEPPG, ce qui a grandement amélioré
la qualité et la conﬁdentialité de notre
accueil. »

« Depuis 2017, le nouvel ofﬁce de tourisme communautaire assure la promotion des
19 communes de la Communauté de Communes grâce à une équipe polyvalente de
6 salariés. Au-delà de l’accompagnement des professionnels du territoire, nous avons
aussi pour missions de commercialiser la destination et de la promouvoir, aux côtés de
Destination Drôme Provençale, avec qui nous mutualisons aujourd’hui de nombreuses
actions. La CCEPPG nous ﬁnance pour exercer ces missions obligatoires mais intervient
aussi à nos côtés sur des projets plus ponctuels, comme, par exemple, l’édition des topos
de randonnées.»

Autre action solidaire accompagnée par la CCEPPG, la Petite Ressourcerie portée par
l’Association Coup de Pouce qui a ouvert ses portes en décembre. La boutique vient animer la rue
de l’Hôtel de Ville à Valréas. L’objectif est de collecter des objets dont les propriétaires souhaitent se
défaire ; La Petite Ressourcerie trie, nettoie, répare et les vend à tout petit prix, pour leur donner
une seconde vie. La mise en œuvre de la ressourcerie a reçu le soutien ﬁnancier et technique de la
CCEPPG notamment (7000 € pour l’étude de faisabilité et 10 500 € pour le fonctionnement 2019),
au titre de sa politique de réduction des déchets.

