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Édito du Président

u Lors du Conseil communautaire du 27 septembre, 
nous avons fait un point d’étape sur les travaux du SCoT 
(Schéma de cohérence territoriale) RHÔNE PROVENCE 
BARONNIES présidé par Monsieur Julien CORNILLET, 
Maire, Président de l’Agglo Montélimar, avec Madame 
Mathilde ROLANDEAU, la Directrice du SCoT, Madame 
Christelle RUYSSCHAERT, 1ère Vice-Présidente ainsi que 
Monsieur Pierre COMBES, Maire, Conseiller Départemental, 
tous deux membres du Bureau du SCoT.

Dans le cadre de l’Aménagement du Territoire issu 
de la Loi NOTRe et donc du SRADDET (Schéma 
Régional d’Aménagement, de Développement Durable 
et d’Egalité des Territoires) approuvé par la Région en 
date du 10 avril 2020, et face aux enjeux majeurs de la 
Transition Ecologique, ainsi que dans le cadre des lois 
complémentaires et successives qui en découlent, notre 
Communauté se trouve en responsabilité et en exercice de 
compétences pleines et directes sur des sujets majeurs et 
qui s’imposent à nous tels que le SCoT, PCAET... 

Le SCoT, un projet de territoire à 20 ans, cela insuffle 
la responsabilité collective qui en découle pour nos 
générations futures des citoyens des Baronnies.
De cette copropriété territoriale, le jour où le SCoT sera 
validé, il faudra que notre propre Territoire puisse y déceler, 
y ressentir une espérance de vie, de développement 
raisonné et raisonnable soutenu par une dynamique 
responsable, déterminée et réfléchie pour les citoyens de 
nos Baronnies en Drôme Provençale.
C’est pourquoi, en écho à cet enjeu, il s’avère impératif 
de s’engager et de s’investir toutes et tous au niveau du 
Bloc Communal, les 67 communes dont les deux Petites 
Villes de Demain et la Communauté Intercommunale la 
CCBDP, dans notre propre Projet de Territoire, piloté par 
Michel GREGOIRE, 1er Vice-Président de la Communauté 
de Communes, Président de la Conférence des Maires.
Pour ce faire, il est indispensable que notre propre Projet 
porte l’ultime nécessité d’être une force de résonnance, 
et d’expression fondamentale des valeurs essentielles de 
résistance de sauvegarde et de développement de nos 
Baronnies.

Bien entendu, les deux communes bourgs centres, 
identifiées et reconnues par l’État dans le processus « 
Petite Ville de Demain » Nyons et Buis-les-Baronnies, qui 
ont un rôle moteur, structurant et déterminant, sont pris 
en compte dans nos réflexions et travaux.

Ce Projet de Territoire a l’obligation de répondre et nourrir 
le « Contrat de Relance et Transition Ecologique » (CRTE) 
qui est proposé par l’État. Ce contrat a vocation à accélérer 
la relance et nous permettre d’accompagner la Transition 
Ecologique, Démographique, Numérique et Economique à 
laquelle nous devons faire face, dans une dynamique de 
Cohésion Territoriale Collective et Solidaire.

u En parallèle, comme nous le trace la loi du 17 août 2015 
et l’arrêté au 4 août 2016, et dans le cadre du SRADDET 
de la Région AURA, nous poursuivons nos travaux et notre 
démarche d’élaboration de notre Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET) des Baronnies en Drôme Provençale…
 
u 2022/2023, nous entrons dans la phase finale de 
Stratégie Territoriale de ce PCAET qui va nous mener à 
bâtir notre plan d’action structuré qui devra concrètement 
être réalisable et réalisé avec un phasage encadré et 
dynamique et qui sera accompagné d’un dispositif suivi-
évaluation, dans le respect de la loi.

u Par ailleurs, d’une part, nous avons engagé, avec les 
« Petites Villes de Demain » et dans le cadre de notre 
compétence « Politique du logement et cadre de vie » une 
étude pré-opérationnelle d’habitat programmé qui nous 
amènera vers un Programme Local de l’Habitat (PLH), 
partie intégrante du Projet de Territoire.

u Et d’autre part, nous avons contractualisé pour notre 
territoire, avec l’Agence de l’Eau et le Département, un 
contrat ZRR pour plus de 6 000 000 d’euros de travaux 
TTC avec plus de 3 800 000 € de subvention.

Nous devons également avoir, à nos côtés, des partenaires 
forts, loyaux et pragmatiques. Entre autres, le PNR des 
Baronnies Provençales doit être un atout fédérateur et 
constructif dans un respect et une dynamique concertée 
et mobilisatrice. 

L’année qui s’annonce doit être fondatrice, elle est par 
ailleurs cruciale pour la vie de notre territoire au cœur du 
SCoT et du SRADDET. 

Toutes les composantes citoyennes, citoyens, entreprises, 
et tous les acteurs et toutes les valeurs chères à notre 
cœur et à notre âme, qui nous ont animés pour nous 
engager dans notre mandat d’élu, à son service en toute 
responsabilité, y compris celle générationnelle, doivent 
être empreintes de Clairvoyance et de Bienveillance. 

Il nous faut investir et nous investir pour préserver nos 
atouts, nos forces et, travailler et corriger collectivement 
et solidairement nos faiblesses, pour que notre Territoire 
des Baronnies en Drôme Provençale éclaire son Horizon, 
d’Espoir Raisonnable et Raisonné, mais oh combien 
Dynamique et Ambitieux. 
Voilà tout le travail qui doit s’imposer à nous, au niveau 
du Bloc Communal, les Communes, la Communauté et 
nos partenaires au cœur de nos Baronnies en Drôme 
Provençale.

Respectueusement,

Thierry DAYRE
Président de la Communauté de Communes 
des Baronnies en Drôme Provençale

u VIVRE en Baronnies et que demeure, l’AVENIR de VIE de nos Baronnies 
en Drôme Provençale...
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La vie de la CommunautéZoom  sur ...

10 000 SACHETS PHARMACEUTIQUES

CAMPAGNE DE PRÉVENTION 
CONTRE LES VIOLENCES CONJUGALES 

En partenariat avec la Gendarmerie de la Drôme et les acteurs associatifs du territoire REMAID France Victime, 
le CIDFF (Centre d’information sur les droits des femmes et des familles) et le Planning familial, la CCBDP a 
accompagné le travail mené collectivement pour la distribution dans les pharmacies de notre territoire des 
sachets reprenant les numéros institutionnels, associatifs ainsi que les procédures de prise en compte juridique 
et d’accompagnement des victimes.

u  Les pharmacies s’associent à l’action des pouvoirs publics  

Vendredi 21 octobre, Thierry 
DAYRE, Président de la CCBDP 
a invité les 8 pharmaciens du 
territoire intercommunal pour 
une distribution de sachets 
pharmaceutiques «Stop aux 
violences conjugales», en 
présence de la sénatrice Marie-
Pierre MONIER et Pascale 
ROCHAS, Vice-présidente de 
la CCBDP, de Pierre COMBES, 
Maire de Nyons et Sébastien 
BERNARD, Maire de Buis-
les-Baronnies, des Vice-
Présidents de la CCBDP Olivier 
SALIN, Roland PEYRON et Eric 
RICHARD et des partenaires de 
cette action.  

u La CCBDP finance et soutient cette campagne de prévention contre les violences faites aux femmes à l’initiative 
de Marie-Pierre MONIER et de Pascale ROCHAS.  D’autres actions sont également prévues, dont notamment une 
formation à destination des élus et des agents les 16 et 28 novembre 2022.

u Ces sachets informant des numéros d’urgences 
et des associations locales à l’écoute, ainsi qu’un 
«violentomètre» sont mis à disposition des 
pharmacies de :
Buis-les-Baronnies, Mirabel-aux-Baronnies 
Montbrun-les-Bains, Nyons et Rémuzat.

u Le violentomètre est un outil permettant de  
mesurer si une relation amoureuse est basée sur 
le consentement et ne comporte pas de violence. 

Les 23 questions qu'il pose vous permettront de déterminer si votre relation est saine ou si au 
contraire elle est violente. 
Il indique notamment : en vert les cas où votre relation est saine, en jaune et orange les cas où 
vous devez être vigilant.e car vous êtes déjà face à une situation violente, en rouge les cas où vous êtes face à une 
situation dangereuse et où vous devez vous protéger et demander de l’aide.
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 GARGOULETTE  FAIT SON CINÉMA

u La CCBDP et la Compagnie 
KompleX KapharnaüM (KXKM) 
co-construisent ce projet en 3 saisons:
 • Saison 2022-2023 
Casting – écriture du scénario 
• Saison 2023-2024
Tournage du Film 
• Saison 2024-2025
Répétitions – grande projection  
spectacle participatif

Pour qui et pourquoi ? 
Cette résidence-médiation va aller à la rencontre des publics 
ciblés : jeunesse, personnes âgées, en situation de handicap 
et dites éloignées de l’action culturelle, habitants du territoire, 
sur des communes n’ayant pas encore bénéficié d’actions 
d’éducation artistique et culturelle. 

u Comment ? 
• Un studio de tournage mobile sur le territoire lors des 
résidences – casting.
• Une équipe d’arpenteurs qui déambule vers les publics en 
complément de la présence du studio - des bouts d’essais 
pour du repérage de lieux, de situations...   

Zoom sur ... 

LE MOT d‘Eric RICHARD   

Vice-Président délégué à l’Enfance - Jeunesse et à la CTEAC  

Déjà 7 années d’aventures artistiques et culturelles conduites avec et pour les habitant.e.s des Baronnies. 
Grâce à nos financeurs, la CTEAC continue pour 3 années supplémentaires. C’est à nouveau, après 2 premières 
années riches en rencontres dans toutes les Baronnies, la Compagnie lyonnaise Komplex KapharnaüM qui 
revient pour 3 années. Elle sait mettre son talent au service d’un territoire pour construire avec ses habitants et 
ses acteurs et artistes locaux un grand spectacle. Profitez-en…

Les partenaires cosignataires de la CTEAC : l’État, représenté par la Préfecture de la Drôme, la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC), le Ministère de l’Éducation Nationale de la Jeunesse et des Sports, le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de la 
Drôme, la Caisse d’Allocations Familiales de la Drôme et le Parc naturel Régional des Baronnies Provençales.

Le «TRES Grand Film» recherche des
actrices et acteurs pour des rôles 
principaux et secondaires, des silhouettes 
et doublures, des figurant.e.s. Une cabine 
de tournage arpentera les Baronnies pour 
organiser les castings : 

1ère session
• Montbrun-les-Bains 14 > 20 octobre
• Buis-les-Baronnies 28 oct. > 2 nov.
• Rémuzat 2 > 7 décembre 
• Mirabel-aux-Baronnies 24 > 29 janvier

2ème session 
• Montbrun-les-Bains 15 > 19 février
• Rémuzat : 8 > 12 mars
• Buis-les-Baronnies 21 > 25 avril (ou 

22 > 26 avril)
• Mirabel-aux-Baronnies 10 > 14 mai

Une CTEAC consiste en un programme d’actions d’éducation et de sensibilisation aux arts 
et à la culture. Son but est de favoriser l’émancipation artistique et culturelle, de coordonner 
le développement d’actions artistiques, culturelles, éducatives et scolaires.
La « Gargoulette les Arts en vadrouille » est un projet culturel de territoire, porté par la 
Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale depuis 2015, en 
partenariat avec les acteurs du territoire, dans le cadre d’une CTEAC.

LE TRÈS GRAND FILM  2022-2025

Casting ! 

5

u Convention Territoriale d’Éducation Artistique et Culturelle  
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Le dossierLe dossier

 SCoT 
AU SERVICE DES HABITANTS DU TERRITOIRE

LE SCOT : C’EST QUOI ? 
  Un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un 
document de planification et d’urbanisme qui fixe, à 
l’échelle de plusieurs groupements de communes, 
l’organisation spatiale et les grandes orientations de 
développement durable d’un territoire à long terme 
(environ 20 ans).  
La CCBDP fait partie intégrante du SCoT 
Rhône Provence Baronnies qui s’étend sur 8 
intercommunalités du sud Drôme et de l’Ardèche. 

Contact – SCoT
Mathilde COTA - T. 04 75 26 97 78 - m.cota@cc-bdp.fr 
Christelle  RUYSSCHAERT, Vice-Présidente CCBDP

LE MOT de Christelle RUYSSCHAERT 

Vice-Présidente en charge du SCoT 

« Le SCoT est un outil qui va permettre de construire notre avenir sur les sujets de mobilité, de développement 
urbain et économique, de services, de protection des espaces naturels… Cet avenir, nous ne pouvons pas le 
construire seuls car les enjeux sont immenses. C’est dans cet esprit qu’a été constitué le syndicat mixte du 
SCoT Rhône Provence Baronnies. Une nouvelle étape, une nouvelle aventure commence et tout reste à faire 
pour construire ensemble notre avenir ! »

UN PROJET EN COURS 
D’ÉLABORATION EN PHASE 
DE DIAGNOSTIC
4 commissions de travail ont été constituées par le 
Syndicat mixte pour suivre le travail d’élaboration : 
       
           Se loger, 
   Préserver et valoriser les ressources naturelles, 
patrimoniales et paysagères, avec notamment la 
question de la ressource en eau, 
       Produire et travailler,
           Se déplacer, vivre, apprendre, se cultiver, consommer
Un focus est réalisé sur le comment « se soigner », afin 
d’anticiper les besoins souvent déjà fragiles, en matière 
de santé pour une population vieillissante.

Les élus communautaires sont engagés dans cette construction avec Christelle RUYSSCHAERT et Pierre COMBES au Bureau 
syndical, Thierry DAYRE, Olivier SALIN, Sébastien BERNARD, Roland PEYRON, Jean-Michel LAGET au Comité syndical.

177 communes

8 EPCI (1 communauté d’agglomération 
et 7 communautés de communes)

3 Départements / 2 Régions

233 300 habitants

Superficie : 3 184 km²

71 habitants au km² 

Commune la plus peuplée (2021) : 
Montélimar (26) – 40 639 habitants
Commune la moins peuplée (2021) : 
Pommerol (26) – 6 habitants

+ d’infos :  www.srpb.fr
Le calendrier prévisionnel pour construire le 
futur SCoT est estimé à 6 ans pour aboutir à 
un document finalisé en 2026 après 4 grandes 
phases de travail : le diagnostic, la construction du 
projet d’aménagement stratégique, la traduction 
réglementaire du projet, la phase de consultation 
légale et réglementaire et l’enquête publique avant 
approbation. 

6
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Cette saison estivale peut être considérée comme atypique sur 
l’ensemble des Baronnies en comparaison avec l’été 2021 qui 
lui, avait été « hors normes». 
Globalement la fréquentation touristique a été plutôt bonne 
voire en hausse sur le territoire témoignant ainsi d’une toujours 
forte attractivité des Baronnies et de la Drôme Provençale. 
Cependant le contexte macro-économique (prix de l’essence, 
inflation, …) et les fortes chaleurs du mois de juillet ont pesé sur 
la consommation touristique. La vente des produits régionaux 
et la restauration semblent être les secteurs les plus touchées.

On observe également, sur la durée, une évolution des tendances 
de nos visiteurs qui n’hésitent plus à venir en avant et après saison, les mois de juillet et d’août ne représentant 
plus que 50 % des nuitées touristiques.
L’utilisation de plus en plus régulière des outils numériques (94 % des français de plus de 12 ans possèdent 
un téléphone mobile) nécessite pour l’Office de Tourisme de s’adapter et de coller à ces nouveaux usages 
(développement du site internet, réseaux sociaux). 

En poste depuis septembre 
2022, Rémy Guyot, âgé de 39 
ans est originaire du Bugey. 
Plus de 20 ans d’expérience 
dans le tourisme à son 
actif : animateur dans les 
stations de sports d’hiver, 
responsable événementiel 
dans les offices de tourisme, 
dont les Ménuires, directeur de la base de loisirs de 
la Vallée Bleue à Montalieu Vercieu, Directeur de 
l’Office de Tourisme intercommunal des Balcons du 
Dauphiné ainsi que Directeur de l’Office de Tourisme 
de Bride-les-Bains.

RÉMI GUYOT
NOUVEAU DIRECTEUR 

DE L’OFFICE DE TOURISME
 DES BARONNIES

Contact – TOURISME
Richard LAMY - T .04 75 26 98 88 - r.lamy@cc-bdp.fr   -  Sébastien BERNARD, Vice-Président CCBDP

606 adhérents 

L’Office de Tourisme des Baronnies
en quelques chiffres 

850 000 € budget 2022 

550 000 €
de subventions de la CCBDP

 

 TOURISME 
UNE SAISON 2022 ATYPIQUE 

Baisse de 40 % de la fréquentation des bureaux en 5 ans. 

Forte baisse de la consommation des visiteurs.

L’offre de restauration est un point important  
d’insatisfaction des visiteurs.

Augmentation de 4% des visiteurs. 
(2021 : 103 000 / 2022 : 107 300 visiteurs)

Augmentation du nombre de visiteurs WEB.
(2019 : 121 000 / 2022 : 171 000)

Fréquentation mensuelle sur Nyons en hausse de 20 %. 

Points positifs

Points négatifs 

LES PREMIERS ÉLÉMENTS 
DE BILAN DE LA SAISON TOURISTIQUE

Ce point est à mettre en corrélation avec la baisse 
de la fréquentation dans les Bureaux d’Information 
Touristique.
Enfin, les modes de consommation évoluent 
également avec une demande de flexibilité 
(réservation de dernières minutes, annulation des 
réservations).

Le dossier
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Depuis 2018, le territoire de la CCBDP 
est reconnu en Zone de revitalisation 
rurale. Il s’agit d’un dispositif d’aides au 
développement des territoires ruraux 
par des mesures fiscales et sociales. 

L’Agence de l’Eau, en partenariat avec le 
Département, apporte donc un soutien 
financier aux projets des communes dans 
le cadre de renouvellement de réseaux ou 
d’ouvrages vétustes, de sécurisation de 
l’alimentation en eau potable, de traitement 
des eaux usées….

Des actions très concrètes, qui prennent d’autant plus de sens avec les risques de sécheresse, pour aider les 
communes et leurs habitants à la bonne gestion de la ressource en eau !
Après plus de 6 mois de travail collaboratif entre l’Agence de l’Eau, le Conseil départemental, les communes, la 
CCBDP et le bureau d’études CEREG, le Contrat ZRR et son plan d’actions était signé.

La vie de la CommunautéActualités de votre Communauté

SIGNATURES OFFICIELLES

Depuis 2018, à la demande de l’État, la Communauté de 
Communes des Baronnies en Drôme Provençale,  sous 
le pilotage d’Eric RICHARD, Vice-Président délégué 
à l’Enfance-Jeunesse, travaille avec l’Éducation 
Nationale dans le cadre du développement territorial. 

La nouvelle Convention ruralité de territoire précise les 
engagements de l’Éducation Nationale. Elle doit être un 
outil qui engage et garantit la mise en œuvre d’actions 
éducatives en cohérence avec les spécificités rurales 
de notre territoire. 

La Communauté de Communes, qui n’a pas la 
compétence scolaire, est signataire de la Convention 
au titre de son rôle de coordination, les maires et 
présidents de SIVOS restant décisionnaires dans le 
domaine scolaire. Ces derniers étaient invités à suivre 
la présentation du dispositif faite par Pierre-Jean 
VERNHES, Inspecteur de l’Education Nationale. 

      Seconde Convention ruralité de territoire avec 
l’Éducation nationale et la Préfecture de la Drôme

    Contrat ZRR (Zone de revitalisation rurale) 

Thierry DAYRE, Président de la CCBDP entouré de Philippe 
NUCHO, Sous-Préfet Pascal CLEMENT, Inspecteur d’Académie-
Directeur Académique adjoint des Services de l’Education 
Nationale (DASEN) de la Drôme, Marie-Pierre MONIER, Sénatrice 
et membre du groupe de travail avec Pascale ROCHAS et Eric 
RICHARD, signait la Convention Ruralité de Territoire. 

Légende de la photo : Philippe NUCHO, Sous-Préfet; Jean GARCIA, Vice-Président en charge de la compétence Eau, Assainissement, 
Pluvial, Spanc; Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil départemental; Nicolas ALBAN, Directeur de la délégation Agence de l’Eau 
de Lyon; Thierry DAYRE, Président de la CCBDP; Jean-Louis MERCIER, Agence de l’Eau et Corinne GUILLOT, Responsable de services 
- services Techniques - CCBDP.
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Actualités de votre Communauté

ÉCONOMIE : ACCOMPAGNEMENT DES COMMUNES 
DANS LEURS PROJETS      

Les élus étaient tous présents le vendredi 3 juin 2022 
pour célébrer la rénovation de la Forge, fruit d’un long 
travail de collaboration entre Odile TACUSSEL, maire de 
cette commune des Hautes-Baronnies, la CCBDP et son 
service Développement économique et touristique, la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Conseil départemental 
de la Drôme et l’Etat. 

Aujourd’hui, ce lieu de rencontre est repris par Nicolas et 
Aurélie AUMAGE. 

Contact – Développement économique et touristique 
Richard LAMY – T.04 75 26 98 88 – r.lamy@cc-bdp.fr  /  Cécilia LAURENT – T.04 75 26 97 72 – c.laurent@cc-bdp.fr 
Jean-Jacques MONPEYSSEN, Vice-Président CCBDP

La Forge à Mévouillon

La CCBDP a accompagné le renouveau de 
cet établissement par : 
->  l’appui technique auprès de la Commune 
de Mévouillon pour l’émergence du projet de 
rénovation de La Forge, l’auberge du village, 
fermée depuis 2013. 
-> la recherche de financements et 
l’intégration du projet dans le Contrat 
Ambition Région. 
->  l’attribution d’une subvention de la CCBDP 
de 2 750 € à destination de l’exploitant.
Les exploitants ont aussi bénéficié de l’appui 
technique et financier d’Initiative Seuil de 
Provence Ardèche Méridionale. 

AIDES PERÇUES PAR LA COMMUNE 
POUR LA RÉHABILITATION DE LA FORGE 

584 952 € : Investissement

160 000 € : La Région 
Auvergne-Rhône-Alpes  

113 462 € : L’Etat 

La commune : 
80 000 € d’emprunt 
46 982 € d’autofinancement 

184 538 € : Le Département 

Julie MARTROU - TRIVES - 01/06 - instructrice des ADS
Jan MEIER - 13/06 - agent technique polyvalent
Frédéric VAUDAUX - 14/06 - agent technique polyvalent 
Antoine THERET - 02/08 - animateur social de proximité 
Elodie AMAR - 16/08 - coordinatrice culturelle en charge de la  CTEAC  
des Baronnies 
Laure MERINDOL - 01/09 - chargée de mission « Contrat Local de Santé »
Fannie JEANNET - 06/10 - Animatrice sociale de proximité 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX AGENTS  
7 nouveaux visages à la CCBDP 
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La vie de la CommunautéActualités de votre Communauté

Pour la seconde année consécutive, 
la CCBDP a accueilli cet été deux 
agents saisonniers. Leur mission : 
aller à la rencontrer des visiteurs et 
habitants de notre territoire afin de 
les sensibiliser au bon geste de tri des 
déchets ménagers. 
Victor et Nathan sont intervenus 
sur l’ensemble du territoire de la 
CCBDP pour visiter les campings, les 
villages vacances et résidences de 

tourisme, rencontrer les usagers des 
trois déchèteries intercommunales, 
informer les visiteurs des 6 offices de 
tourisme communautaires, aller  à la 
rencontre des enfants au Centre de 
loisirs des Guards. Cette action de 
sensibilisation à la valorisation des 
déchets ménagers est menée depuis 
2 ans par la CCBDP en partenariat 
avec le SYPP (Syndicat des Portes de 
Provence).

En juillet dernier, dans le cadre de sa politique volontaire en matière de réduction 
des déchets ménagers, la CCBDP proposait des composteurs individuels au tarif de 
30 €. En 4 mois, la totalité des 240 composteurs disponibles ont été vendus. 
La CCBDP lance une nouvelle commande, mais en raison d’une forte demande 
en bois, cette opération ne pourra débuter qu’en avril 2023. Pour pallier ces délais 
exceptionnels , vous pouvez, dès à présent, réserver votre composteur. 
Envoyez le bon de commande rempli (téléchargeable sur www.cc-bdp.fr) + un justificatif de domicile + votre 
règlement par chèque de 30€ à : CCBDP – 170 rue Ferdinand Fert – les Laurons – CS 30005 – 26110 NYONS.

DÉCHETS : TRIER MIEUX, JETER MOINS

     Réduire nos déchets, c’est possible ! 
Passons par le compostage 

     Les Ambassadeurs du tri : inciter à la participation et 
au respect des règles de collectes sélectives

Contact : Service Public de Prévention et de Gestion des déchets 
Fabien VARNIER – T. 06 07 90 32 71 – f.varnier@cc-bdp.fr   /  Christian CORNILLAC – Vice-Président CCBDP

Victor et Nathan

• 17 communes et  31 boucles (de 3,5 km à 18 km)
• 342 km de chemins balisés, conventionnés, sécurisés et entretenus par les 

associations de randonneurs du territoire.
• 8.50 € vendu à l’Office de Tourisme des Baronnies 

 NOUVEAU TOPO-GUIDE 
     Randonnez dans le Pays de Buis 

Contact : Aménagements et Activités de Pleine Nature
Vincent PERLBARG – T. 04 75 26 97 73 – v.perlbarg@cc-bdp.fr  /  Johan ASSIÉ – T. 07 72 32 55 31 – j.assie@cc-bdp.fr
Roland PEYRON – Vice-Président CCBDP

Ce topo guide, édité en 1 500 exemplaires, est le fruit d’un travail collaboratif entre le 
service Aménagement et Activités de Pleine Nature de la CCBDP et Kim CHAPUIS, 
stagiaire étudiante en Master 1 de géographie, aménagement, environnement et 
développement à l’Université de Grenoble.
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UN ÉTÉ BIEN REMPLI POUR NOS ENFANTS ! 

Actualités de votre Communauté

Bilan des activités de l’été des accueils Enfance-Jeunesse

Sur le thème des métiers d’art et d’artisanat, les enfants ont découvert des métiers comme la fabrication de 
marionnettes, le travail du cuir. Les sorties ont été organisées autour de l’eau, en piscines ou en bords de plan 
d’eau. Un séjour de 4 jours en camping au pied du lac à Saint-Théoffrey (38) a réuni 17 enfants de 7 à 11 ans.

Les enfants ont pu découvrir de nombreuses activités : initiation au tir à l’arc, ateliers autour du cinéma et de 
ses métiers (créations décors, costumes, affiches de film...) sortie au festival des cinémas du monde (Sainte-
Jalle), balades en forêt, ateliers numériques, balades contées, visite de caserne de pompiers... 3 mini-camps 
(camping) ont été organisés et ont rassemblé une vingtaine d’enfants. 

Cet accueil Jeunes a accueilli cet été des jeunes en majorité âgés 
de 12 à 14 ans du Pays de Buis (3/4) et des Hautes Baronnies 
(1/4) pour des sorties diverses : Trampoline Parc, Wave Island et 
Parc Spirou à Monteux, descente de la Sorgues en canoë ...
15 jeunes ont pu participer au séjour camping à la mer à Vias (34). 

      Du 8 juillet au 31 août 2022, les 5 accueils Enfance Jeunesse de la CCBDP ont accueilli plus de 450 
enfants et jeunes à Nyons, Buis-les Baronnies, Séderon et Montbrun-les-Bains.
Après 2 années fragilisées par le Covid et ses conséquences sanitaires, les équipes d’animation 
2022 étaient au complet : composées des directeurs(trices) assistés par des adjoints(tes), les 40 
animateurs(trices) diplômés BAFA et les 12 stagiaires engagés pour l’été ont su encadrer les enfants et 
ados dans les très nombreuses activités découvertes et détentes proposées sur ces 2 mois.

CENTRE DE LOISIRS LES GUARDS  -  Nyons  -  6 - 12 ans  -  Moyenne : 65 enfants/jour  

LES PETITS LOUPS  -  Séderon (juillet) et Montbrun-les-Bains (août) -    3 - 11 ans - Moyenne : 17 enfants/jour

Contact : Accueil de loisirs Les P’tits Bouts à Nyons – 06 45 42 56 55 –  
petite.enfance@cc-bdp.fr

Contact : Centre de loisirs des Guards à Nyons - 06 07 90 37 76 - centre.loisirs@cc-bdp.fr 

Contact : Accueil de loisirs Les Petits Loups – 06 98 20 32 65 – q.verzele@cc-bdp.fr

Contacts : Planète Jeunes - Buis-les-Baronnies - 06 43 44 61 82 – 
planete.jeunes@cc-bdp.fr
Section 2 Jeunes - Séderon : 06 98 20 32 65 – : q.verzele@cc-bdp.fr

     Petite Enfance  - été 2022

     Enfance Jeunesse  - été 2022

Sur le thème « Une palette de couleurs pour ma planète », les 
enfants ont participé à des ateliers de peinture, assister aux «Petits 
Pestacles» proposés par la Commune de Nyons , profité de sorties 
encadrées à Nyonsoleïado. Une Nuitée musicale a été proposée au 
Centre Musiflores Crupies pour les 5 et 6 ans.  

 LES P’TITS BOUTS  -  Nyons  -  2 ans 1/2 - 6 ans  -  Moyenne : 41 enfants/jour  

PLANÈTE JEUNES ET SECTION 2 JEUNES  -  Buis-les-Baronnies et Séderon  -  11 - 17 ans - Moyenne : 24 enfants/jour
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LES BARONNIES 
                  sous la semelle

Épisode 4

Le Hors Série 

Tel le Minotaure dans le labyrinthe de Dédale, les 
premières pentes qui s’élèvent vous feront serpenter 
à travers les oliveraies de Sahune. Ici, les pirates en 
quête d’un filon d’or tomberont sur ce qui est un butin 
pour les papilles et qui fait la renommée de la région, 
l’or noir, l’olive. Celle qu’on appelle la perle noire des 
Baronnies est un bijou d’excellence présent dans la 
région depuis près de 2 000 ans. 

u L’année 1956 a bien failli mettre à mal sa culture 
avec des températures négatives élevées durant 
l’hiver ayant fait éclater les branches et les troncs 
alors gorgés de sève. En partie remplacés par la vigne, 
les oliviers sont sauvés par la création d’un syndicat 
en 1957, et l’huile d’olive de Nyons et les olives noires 

de Nyons (variété tanche) obtiennent même l’AOC 
en 1994 puis l’AOP (équivalent européen) en 1996. 
Aujourd’hui, près de 1 300 oléiculteurs se partagent 
les 225 000 oliviers de l’AOP…de quoi respecter cette 
culture qui a façonné et façonne encore les paysages 
des Baronnies.

u L’heure n’étant pas encore à la pause frugale, le 
sentier quitte les oliveraies pour franchir les escaliers 
naturels formés par les veines de calcite, comme 
pour rendre l’ascension plus douce et familière. Le 
panorama s’ouvre alors sur un défilé minéral où 
semble sourdre de nulle part l’Eygues et sa couleur 
d’un bleu-vert envoûtant.

Roland PEYRON, Vice-Président en charge des Activités et Aménagement de Pleine Nature de la 
CCBDP, vous propose une série en 4 épisodes pour partir découvrir ou redécouvrir les Baronnies au 
travers de 4 sentiers de randonnée pédestre. Les 4 territoires de la CCBDP sont : les Hautes-Baronnies, 
le Pays de Rémuzat, le Pays de Buis et le Val d’Eygues. Le 4ème épisode est dédié au territoire du Val 
d’Eygues dont le Vice-Président territorial est Eric RICHARD, Maire d’Aubres.

Tel est son ancien nom qui résonne dans le creux de l’oreille de ceux qui savent. 
Un mélange harmonieux de quatre syllabes qui dansent au rythme d’une consonance qui paraît 

hispanique. Maître du tango au pays des mots.  Comme un air du sud qui donne envie au randonneur rêveur de partir 
dessiner de ses pas le contour des lettres qui aspirent à l’évasion et à la contemplation.

Tel est son nom actuel qui résonne dans le creux des gorges de l’Eygues. 
Un village étiré, où deux centres-bourgs se regardent, à distance raisonnable, comme si le temps qui 

passe n’avait pas réussi à combler ce vide entre deux histoires, deux époques, deux modes de vie. Le randonneur qui 
veut prendre de la hauteur comprendra aisément l’organisation de ce village et c’est le « Marcel et Devès » qui offrira le 
panorama idéal.

ANSADUNA

SAHUNE

OR NOIR
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Le Hors-Série 

OR BLEU
C’est l’or bleu de la vallée. En bas au loin, l’eau pure 
et limpide, invite déjà le randonneur émoussé par 
quelques heures de marche à venir se prélasser dans 
ses méandres pour attendrir les muscles fatigués par 
l’effort. C’est réellement à Sahune que commence le 
défilé des gorges de l’Eygues. 

u Le cours d’eau s’est ici encaissé dans le calcaire 
au fil des siècles faisant émerger des falaises 
spectaculaires propices notamment à l’installation des 
vautours. La plupart du temps paisible et innocente, 
les 50 crues répertoriées entre 1538 et 2013 rappellent 
que cette rivière au régime méditerranéen peut parfois 
être impétueuse. 
Longue de 114 km, elle prend sa source à Chauvac-
Laux-Montaux et se jette dans le Rhône à Caderousse. 
Comme pour paraître encore plus indomptable, 
l’Eygues devient Aygues en passant de la Drôme au 
Vaucluse. Insaisissable frontière administrative, 
comme si la rivière se métamorphosait, passant des 
gorges drômoises étriquées mais majestueuses et 
paisibles à la plaine évasée et rectiligne menant à la 
vallée rhodanienne et son rythme de vie effréné.

Que le randonneur qui s’aventure ici ne prenne 
pas de montre. Hors du temps. C’est bien cela qui 
caractérise le « Marcel et Devès ». 
Qu’importe le flacon, pourvu qu’on ait l’ivresse dit le 
vieil adage. L’ivresse d’un temps suspendu, l’ivresse 
d’un paysage, l’ivresse d’une nature sauvage. 

u Quand la pente s’adoucit, la vieille ruine qui se fond 
au milieu des chênes offrirait un refuge de fortune au 
randonneur pris dans la tempête. Mais elle rappelle 
qu’en un temps lointain, la nature n’était pas que 
récréative, elle était vivante de femmes et d’hommes, 
dont l’élevage et le labour étaient la vie.

u Cette bascule vers le nord est un point d’équilibre 
instable, invisible et pourtant perceptible pour le 
curieux observateur. Sans frontière physique, les 
pas mènent de l’adret lumineux, chaud, sec et ouvert 
fait de pins et de buis à un ubac ombragé, frais et 
mystérieux fait de chênaies. 

u Comme pour apprivoiser le marcheur des 4 saisons, 
le versant sud-est est préféré l’hiver quand les rayons 
du soleil réveillent les senteurs mêlées de la roche et 
du thym, mais difficilement supportables l’été quand 
la garrigue s’embrase et réverbère généreusement les 
degrés Celsius. 
Inversement, le versant nord-ouest obligera le 
randonneur à accélérer le pas au cœur des frimas de 
l’hiver alors qu’il offrira un refuge sans porte ni fenêtre 
contre le puissant soleil d’été. 

u Tant qu’on parle du temps, au 18ème siècle, Sahune 
avait été célèbre pour son cadran solaire végétal 
articulé autour d’un sabinier (sorte de chêne vert) 
du Devès dont l’ombre au sol ponctuait le temps 
sahunien. D’ailleurs, un arrêté municipal menaçait 
même de 100 livres d’amende quiconque aurait osé 
toucher l’une de ses feuilles…gare au marcheur trop 
curieux… si sa main venait à courir sur les feuilles, 
il devrait rapidement la mettre à sa poche pour 
monnayer son dû…

H(OR)S  DU TEMPS

>>>>Topo Guide
« Randonnées En Pays de Nyons»  
Une sélection de 24 randonnées 
présentées sous forme de fiches 
détaillées. En vente dans les bureaux 
de l’Office de Tourisme des Baronnies 
en Drôme Provençale 
www.baronnies-tourisme.com

PLUS D’INFOS 
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fêtes du Poët-Sigillat et les Ainés de Trente-Pas qui entretiennent et balisent les sentiers, et nous les en remercions.
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Les arbres montrent ici toute leur 
vivacité, au col, menant à gauche 
vers les crêtes qui méritent un 
détour pour celles et ceux dont les 
yeux sont friands d’infinie nature, 
des panneaux de direction sont 
absorbés par les chênes, petit à 
petit dissous dans le cambium 
(écorce) voire même le duramen 
(cœur de l’arbre). Une lutte 
silencieuse et presque invisible 
des arbres contre les artifices 
humains.

u La crête sommitale continue 
de transporter le marcheur dans le 
temps. La vue s’ouvre sur Sahune et 
la vallée du Merderie de Montréal-
les-Sources. L’agriculture façonne 
le paysage, avec les cultures de 
l’abricot et des prunes comme 
fer de lance, et une histoire fidèle 
de l’élevage avec jusqu’à 3 foires 
annuelles au village comptant près 
de 2000 brebis. 

u On ne peut rater le Bramard, 
sommet phare du secteur en 
forme de tête de sphinx, qui 
rappelle le temps des Pharaons 
et des pyramides. Son «nez» s’est 
d’ailleurs cassé en 2000 au grand 
dam des adeptes de l’histoire 
égyptienne.

Sahune montre depuis ce 
promontoire le don d’ubiquité 
de son village. D’un côté, un 
«vieux» Sahune exposé au nord, 
abandonné à la fin du 19ème siècle, 
perché et fortifié, en cours de 
réhabilitation par les bénévoles 
d’une association et dont l’église 
Saint-Michel et Saint-Georges 
édifiée vers 1600 est une carcasse 
vide. Le château de 1180 a lui été 
sauvé par ses propriétaires. De 
l’autre, un Sahune moderne, avec 
plusieurs chapelles, étiré le long de 
la route et de la rivière, en 2 rangées 
de maison, où le soleil brille plus 
généreusement. Entre les deux, 
l’école Jules Ferry, comme une île 

en plein océan, trait d’union entre 
deux villages témoignant que le 
«vieux» Sahune était encore assez 
peuplé pour que l’école ne s’en 
éloigne pas trop.

u Enfin, le retour vers Sahune 
est un condensé de la randonnée, 
juste pour rappeler au randonneur 
amnésique ou rêveur que le 
Marcel et Devès offre ombre et 
lumière, chaleur et fraicheur, dans 
une temporalité hasardeuse et 
suspendue, et que l’Eygues, au 
loin dans la vallée, éclabousse de 
scintillements les oliveraies qui 
offriront au gourmand voyageur un 
en-cas loin s’en faut mémorable.
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Bénéf ic iez  des consei ls  d ’un
A R C H I T E C T E

--------- CONSEILS GRATUITS ---------

Pour les projets 
de constuction, 
de rénovation, 

d’aménagement 
paysager des 

particuliers et 
des communes. 

RENDEZ-VOUS MENSUELS 
Contactez la CCBDP :

 Tel - 04 75 26 34 37
 Mail - ccbdp@cc-bdp.fr
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