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Dernière ligne droite !

Nous entrons dans les derniers mois de la mandature. Cela fait six ans que les citoyens de la CC DRAGA nous font
confiance. Outre les nombreux investissements réalisés, cette fin de mandat a été marquée par le départ à la retraite de
notre Directeur Général des Services, Gérard DAVOISE, qui travaillait pour le territoire de la CC DRAGA et de ses habitants
depuis plus de 12 ans. Une page se tourne donc avec lui. Je lui souhaite bien entendu le meilleur dans sa nouvelle vie de
retraité, ainsi que la bienvenue à son successeur, Gilles BOICHON, en provenance de la Communauté de Communes
Ardèche Rhône Coiron, nos voisins du « nord ».
Dans cette lettre, vous trouverez des informations sur les différentes réalisations depuis le mois de Mai, avec notamment
l’engagement de la collectivité dans la lutte contre le Frelon Asiatique, les différents travaux sur l’Alimentation en Eau
Potable permettant la pérennisation de la ressource, ainsi qu’un bilan sur l’été du Pôle Enfance Jeunesse !
Je vous souhaite une bonne lecture !
Jean Paul CROIZIER
Président de la CC DRAGA

Environnement

Frelon asiatique :
la CC DRAGA s’engage !
De quoi parlons-nous ?
Le Frelon Asiatique semble avoir été introduit en France vers 2004 dans le Lot et Garonne, en
même temps que des poteries importées de Chine. C’est une espèce diurne qui, contrairement
au Frelon d’Europe, interrompt toute activité à la tombée de la nuit. C’est un prédateur avéré
notamment des abeilles et des guêpes communes mais il consomme aussi une grande variété
d’autres insectes et d’araignées. En Asie, il est considéré comme un redoutable ennemi des
ruchers car il peut détruire jusqu’à 30 % d’une colonie d’abeille.

Une espèce très invasive !
Au printemps (mars à juin), chaque reine fondatrice ébauche un nouveau nid, pond quelques
œufs et soigne ses premières larves qui deviendront, environ un mois et demi plus tard selon la
température, des ouvrières adultes capables de prendre en charge la construction du nid et
l’entretien de la colonie. La reine consacrera alors le reste de sa vie à pondre. Avec l’apparition
des ouvrières, l’activité de la colonie s’intensifie considérablement et la taille du nid augmente
pour atteindre son maximum au début de l’automne. En été, le nid peut se délocaliser, mais pas
toujours. De la taille d’un melon, il passe très vite à la taille d’un ballon de foot. Les ouvrières sont
maintenant beaucoup plus nombreuses, plusieurs centaines. Chaque nid non-détruit donne en
moyenne 5 nids l’année suivante, en sachant que tous les nids ne sont pas répertoriés !

Une lutte qui s’organise...La CC DRAGA s’engage !
Depuis 2011, le GDSA07, en partenariat avec la FREDON, assure le suivi de l’évolution des
populations de frelons asiatiques dans le département. Les administrés ou référents locaux
signalent un nid. Après confirmation du référent local qu’il s’agit bien d’un nid de frelon
asiatique, la FREDON missionne le SDIS pour détruire le nid. Face aux difficultés de gestion et de
lutte qui s'intensifie, la CC DRAGA a décidé d'agir ! Le plan est simple : la CC DRAGA va
conventionner avec le GDSA 07 et avec un désinsectiseur local afin de détruire les nids et limiter
la prolifération de cette espèce. Elle prendra en charge la destruction des nids dans la limite des
fonds disponibles.

Un été festif avec les activités Enfance–Jeunesse !
La CC DRAGA, par le biais de son Pôle Enfance-Jeunesse, organise des activités et séjours pendant
les différentes périodes de vacances scolaires. Pour cet été 2019, le programme a été attrayant
pour nos jeunes !

Des vacances adaptées à tous les âges !
Cet été l’Accueil de Loisirs 3-11 ans a ouvert ses portes pendant 6 semaines, accueillant en
moyenne 60 enfants par jour. Un nouveau lieu d’activité a été utilisé : le Parc Neptune, mis à
disposition par la Mairie de Bourg-Saint-Andéol. En parallèle, des activités jeunesse et des projets
ont été proposés pendant 8 semaines aux 12-17 ans.
Cinq séjours ont également été organisés : A Port-Leucate pour les 14-17 ans, à Heimsbrunn pour
les 12-14 ans, à Carry-le-Rouet pour les 12-17 ans, au Bivouac de Gaud pour les 9-11 ans et enfin
sur la base de loisirs d’Imbours, à Larnas pour les 6-8 ans.
A cela, nous pouvons rajouter les différents événements auxquels ont pu participer les enfants :
pas moins de quatre cinémas en plein air ont été ouverts au public sur tout le territoire sans
oublier la traditionnelle « Fête des Darons » ainsi que les inter-centres organisés en partenariat
avec les accueils de loisirs associatifs du territoire.
Les objectifs des projets pédagogiques poursuivis cet été et tout au long de l’année sont :
« Permettre aux enfants/jeunes de décrypter (comprendre) les informations pour participer à la
vie citoyenne » (pour les 3-14 ans) et « « Permettre aux jeunes d’imaginer leur avenir à courtmoyen terme » (pour les 14-17 ans).

Un programme alléchant pour les vacances d’Automne !
Un séjour à Paris sera organisé pour les 14-17 ans, des sorties Urban Parc, Escape Game, Cinéma,
Spectacle, Patinoire, Cité du chocolat, Village des automates, sont également au programme des
3-17 ans, mais également la 4e édition du Futsal Fluo Mardi 29 Octobre au complexe sportif à
Saint Marcel d’Ardèche.
Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur les temps d'accueil et inscriptions , consultez
la rubrique Enfance-Jeunesse de notre site internet !

Enfance-Jeunesse

Les travaux des Alliberts sont
terminés !

Dernières minutes !

Les travaux concernant le réservoir des Alliberts à Saint Martin d'Ardèche sont terminés ! La CC
DRAGA réalise régulièrement des travaux visant à améliorer la qualité générale de distribution d’eau
potable ainsi que l'accès aux ouvrages afin d’assurer le bon fonctionnement du réseau.

Distribution de compost aux

L’objet des travaux était de créer une nouvelle chambre à vannes pour le réservoir des « Alliberts »
à Saint Martin d’Ardèche afin de condamner le système actuel très vétuste et difficile d'accès. Et
c'est désormais chose faite !

La CC DRAGA, en lien avec le SYPP (Syndicat des Portes de Provence) et la plateforme de
compostage Alcyon, organise des distributions de Compost à destination des habitants du
territoire. Lors de ces opérations (1 à 2 opérations dans l'année), vous pourrez vous
rendre à la déchèterie de Bourg Saint Andéol pour retirer gratuitement au maximum 500
Litres de compost utilisable en agriculture biologique.

La pose d’une nouvelle conduite a également été réalisée en remplacement de l'ancienne
canalisation, ce qui assure un meilleur rendement.

Habitants

La prochaine distribution aura lieu à la déchèterie de Bourg Saint Andéol le Samedi 28
Septembre 2019, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h45. Attention ! Les quantités sont
limitées à 500 litres par personne détentrice d’une carte de déchèterie DRAGA, jusqu’à
épuisement des stocks ! Pensez également à vous munir de pelles et contenants pour
récupérer votre compost.

Renseignements
contact@sypp.fr
La photo ci-dessus est une photo du site
avant travaux.
Les photos à droite montre les réalisations
effectuées.
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