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Une fin d’année sur les chapeaux
de roues !

A toute vitesse ! L’été est fini, la rentrée est passée, les Bleus sont Champions du Monde...place à une fin d’année
rythmée pour la Communauté de Communes DRAGA ! La Communauté de Communes s’engage dans de nombreux
dossiers dans le but de rendre un service de qualité à ses citoyens. Afin d’y arriver, de nombreux évènements vont
s’enchaîner : Salon EcoHabitat, Terre des Mômes, Fête de la Science, Salon de la Création d’Entreprise…et j’en suis très
heureux !
Dans ce numéro, l’habitat étant une des préoccupations principales de tous, vous trouverez, dans ce numéro, toutes les
infos utiles concernant le Salon EcoHabitat des 6 et 7 Octobre prochain à Viviers. Nous évoquerons également la
thématique importante de l’Animation de la Vie Locale, sujet d’une étude menée par nos techniciens, en partenariat avec
les associations locales, mais également des élus du territoire.
Bonne lecture à tous !

Habitat
Salon

Ecohabitat 2018

La CC DRAGA organise cet évènement les 6 et 7 Octobre prochain, en partenariat avec le Dauphiné Libéré
La Communauté de Communes DRAGA, organise en partenariat avec le Groupe
Dauphiné Média (GDM), régie publicitaire du Dauphiné Libéré, l’édition 2018 du Salon
EcoHabitat.

Un salon EcoHabitat : pour qui, pourquoi ?
Cet évènement s’inscrit dans la continuité des actions menées en faveur de la
rénovation de l’habitat sur le territoire de la Communauté de Communes. Il s’adresse à tous
les propriétaires du parc privé qui souhaitent mener des travaux d’amélioration de leur
logement, qu’ils soient propriétaires bailleurs ou propriétaires occupants. L’objectif est de leur
permettre de rencontrer des entreprises locales pouvant les accompagner dans leur projet de
travaux.

Que trouver sur ce salon ?
Ouvert au public de 10h à 18h les samedi 6 et dimanche 7 octobre 2018 (entrée
gratuite), ce salon rassemblera une vingtaine d’exposants, entreprises du bâtiment, couvrant
tous les corps de métier : gros œuvre, menuiserie, isolation, chauffage, énergies
renouvelables, travaux de finition…
Un espace conseil, animé par les services de la Communauté de Communes et ses partenaires
(ALEC07, Urbanis, CAUE 07, David Grimaud), permettra aux visiteurs d’obtenir toutes les
informations relatives aux aides financières mobilisables pour la réalisation de travaux et aux
démarches administratives à entreprendre (déclaration de travaux, permis de
construire…). Ils pourront également bénéficier d’un accompagnement technique personnalisé
au travers des dispositifs mis en place sur la CC DRAGA (Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat et Renouvellement Urbain (OPAH-RU), architecte conseil…).

Des conférences et animations gratuites
Un programme riche en animations et en conférences sera proposé tout au long du
week-end aux visiteurs apportant des témoignages et retours d’expérience concrets sur des
travaux réalisés.

Samedi 6 octobre :
10h30 : « Quelles aides financières pour rénover mon logement ? » animée par Urbanis
(animateur de l’OPAH-RU sur la CC DRAGA)
11h30 : Inauguration du salon EcoHabitat

Dimanche 7 octobre :
10h30 : « Les ragots de la rénovation » animée par l’ALEC 07
14h00 : « Les étapes clés de la rénovation » animée par Urbanis
16h00 : « Concilier qualité architecturale et rénovation énergétique » animée par David
Grimaud (architecte conseil sur la CC DRAGA)

Où et quand ?
Samedi 6 octobre 2018 de 10h à 18h
Dimanche 7 octobre 2018 de 10h à 18h
Pour en savoir plus : www.viviers-ecohabitat.fr

Liste des exposants* : ANEO, AXELYS ENERGY, CONCEPT
MENUISERIE, DIAZ JOEL & FILS, DT2F, EURL BOIS ET
CHAUX, EURL DOMERGUE FREDERIC, EURL JEAN-MICHEL
AUDOUARD, ID SOLAIRE, ISO BATI COMBLES, ISOCOSTE,
IZECO, JEAN-CLAUDE PESENTI, L’ART D’ECO BATIR, LE ROI
SOLAIRE, ROUX PEINTURE PERE ET FILS, VALEOS, VIVIERS
FACADES. (*sous réserve d’inscriptions supplémentaires)

Politique de l’Eau : De nouvelles délégations de service public !
Depuis le 1er janvier 2018, votre Communauté de Communes a en charge la compétence de
l’assainissement collectif en lieu et place de votre commune. Cette mutualisation de services
entre dans une démarche globale autour de la gestion de l’eau au niveau intercommunal.
Comme vous le savez, la CC DRAGA gère votre alimentation en eau potable depuis de
nombreuses années avec un souci quotidien de qualité de service. Afin de répondre au mieu à
vos attentes, elle confie l’exploitation des réseaux au travers de contrats long à des sociétés
spécialisées du secteur.
Suites aux consultations des différents acteurs économiques de l’alimentation en eau potable et
de l’assainissement collectif, les prestations d’exploitation des réseaux ont été confiées en 2018
aux opérateurs suivants :


VEOLIA pour la gestion de l'Alimentation Eau Potable,



SAUR pour la gestion de l'Assainissement Collectif (sauf St Marcel d'Ardèche)

Concernant l’assainissement, la délégation de service public a été signée le 20 Juin dernier suite à
l’accord du Conseil Communautaire du 14 Juin 2018.

Rappel
Pour toute question, vous pouvez contacter VEOLIA au 09-69-32-34-58 et la SAUR au 04-63-36
-10-00 (renseignements) ou au 04-63-36-10-08 (dépannage).
En cas de problème, vous pouvez contacter la CC DRAGA au 04-75-54-57-05.

5 et 6 Octobre : la Fête de la Science est de retour !
Vendredi 5 Octobre, dès 19h30 au Centre Culturel Johnny Hallyday, le Conseil Municipal des Enfants de Viviers a le plaisir de vous inviter à la nouvelle
conférence-spectacle du célébrissime Pr. Boris Bouldanof, accompagné cette fois de la princesse Léia en personne ! Vous découvrirez tous les secrets de la
Lune qui cache bien des mystères. Le spectacle sera suivi de questions-réponses avec Léa Pellarin (conteuse) et Bruno Salvador (ex-scientifique, comédien,
clown).
Le lendemain, Samedi 6 Octobre, à partir de 9h du matin, la CC DRAGA met en place des ateliers sur différents thèmes : Peut-on voir un gaz ? L’attraper ?
C’est quoi la pression ? Pourquoi mes yeux ne voient pas la même chose que mon cerveau ? H²O qu’est-ce que c’est ? Un aimant ça attire quoi ? Magique ou
scientifique ? Réel ou illusion ? Venez répondre à ces questions dans nos ateliers et, avant de repartir, tester vos connaissances avec le grand jeu « défis pas
sorcier ».

Animation de la vie Locale : un projet pour le territoire !
En 2017, la Communauté de Communes DRAGA a répondu à un appel à projet du Département de l’Ardèche intitulé « soutien à l’intercommunalité : pour une action sociale de proximité ».
Les élus de la CC DRAGA ont décidé de participer à cette démarche et ont acté la mise en place d’un projet suite au travail réalisé par les élus de la Commission Enfance Jeunesse Intercommunale.
L’élaboration du PROJET D’ANIMATION DE LA VIE LOCALE a pour but de renforcer la cohésion et l’efficience des actions, du soutien à la vie associative et aux acteurs de notre territoire.
L’objectif à terme est d’améliorer le quotidien des personnes et favoriser le lien social. De ce fait, plusieurs axes, en cohérence avec les besoins, ont été identifiés.

Des constats partagés
Le diagnostic enfance jeunesse lien social réalisé en 2014, et l’observation de plusieurs acteurs du territoire, partagent les mêmes
constats : pas de véritables liens entre les opérateurs qui travaillent sur des thématiques communes, pas de vision partagée pour agir
ensemble sur le territoire, pas de tête de réseau qui crée des synergies avec l’ensemble des acteurs. Chaque acteur œuvre de manière
plus ou moins isolée, même si certains entretiennent des liens privilégiés de part « leur culture métier ».Le projet a donc pour ambition
de fédérer les acteurs, de créer des synergies, de construire ensemble des actions concertées.

Les enjeux relatifs au projet
Il faut renforcer les solidarités territoriales, améliorer les prises en charge et favoriser l’innovation sociale. Dans ce sens, le projet
d’animation de la vie locale s’articule autour de 3 axes majeurs :


Le développement social local, à savoir prendre en compte les besoins sociaux des habitants sur le territoire intercommunal,
assurer une continuité et une équité du service pour l’ensemble des habitants



L’appui à la vie associative avec la pérennisation des actions portées par les associations œuvrant en direction du public enfance
jeunesse



L’animation de la vie sociale en impliquant les opérateurs associatifs et institutionnels afin qu’ils deviennent de véritables acteurs du
territoire, donner de la cohérence aux actions sur le territoire, améliorer l’efficience des actions.

Une première rencontre entre tous les acteurs sociaux du territoire a eu lieu le 22 juin dernier sous la forme d’un forum ouvert,
permettant la mise en commun d'idées, de réflexions et de pistes d'actions. Ensuite, ce sont les élus du territoire qui ont pu échanger le 6
Septembre dernier sur ce sujet, accompagnés du cabinet d’étude Territoire Conseils.

Inscriptions au Centre de
Loisirs Intercommunal
Vous souhaitez inscrire vos enfants à l’Accueil de
Loisirs intercommunal DRAGA, situé à
Bourg-Saint-Andéol ? Prenez rendez-vous avec le
secrétariat
du
pôle
Petite
EnfanceEnfance-Jeunesse sur le site Internet de la CC
DRAGA !

