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Trois mois déjà !
2020 restera une année à
part, unique dans les annales.
Épidémie mondiale oblige, l’élection municipale puis les conditions d’installation de
la nouvelle équipe municipale ont été inédites :
un second tour réalisé après une longue phase
de confinement, une mise en place de l’équipe
municipale en plein été. Ce qui a modifié le calendrier des organisations, des actions et des projets
en cours des collectivités, et ce, en pleine période
touristique et de vacances. La nouvelle municipalité a été ainsi obligée de faire en trois mois ce qui
se fait habituellement en six.
Tous les élu-e-s remercient d’ailleurs les services
municipaux, extrêmement sollicités pour préparer la commune aux règles sanitaires d’une part,
et d’autre part, pour commencer à travailler avec
une nouvelle équipe d’élus, engagée dans un nouveau mode de fonctionnement, dotée d’un dynamisme de tous les instants.
En effet, le travail des élu-e-s repose à la fois sur :
un binôme d’élu-e-s pour chaque thématique, et
le partage des informations et des compétences
pour chaque projet transversal. Ce qui assure la
cohérence du projet municipal et l’efficacité de
l’action au quotidien.
Enfin, nous nous investissons fortement dans
la feuille de route de la communauté des communes, pour resserrer les liens entre Die et le
Diois, autour des grands projets du territoire.
La prochaine étape sera la mise en œuvre de la
démocratie de proximité, participation active du
citoyen aux projets de la commune. Par la mise
en place de temps d’échange et de partage, par
l’organisation de concertation et de questionnement, permettant l’émergence de propositions
ralliant le plus grand nombre, nous voulons un
projet de territoire pour et par les acteurs et les
habitants de Die.
Isabelle Bizouard
Maire de Die, Vice-Présidente de la CCD

BRAVO LES ARTISTES ! Sur le stade
Chabestan et dans la cour de l’école,
les agents des Services techniques ont
réalisé des marelles pour les enfants.

LE CHIFFRE
DU MOIS

66 AGENTS PERMANENTS AU SERVICE DE LA VILLE
MUSIQUE ET ARTS PLASTIQUES
Éveil musical, formation musicale, pratique instrumentale
(clarinette, violon, guitare, piano, flûte traversière et saxophone), ensembles instrumentaux et vocaux, pratique collective et arts plastiques.
L’École municipale de Musique et d’Arts plastiques
(EMMAP) de Die est un établissement d’enseignement
artistique conventionné qui propose de multiples disciplines artistiques et un enseignement de qualité, accessible à tout le Pays Diois. Elle permet au plus grand
nombre d’accéder à la pratique artistique, d’acquérir des
techniques et une culture musicale ou plastique. Elle participe également activement à l’animation de la ville et à
la diffusion musicale par des concerts réguliers et développe l’éducation artistique en milieu scolaire.

COMPTEURS LINKY
Enedis a programmé pour cet automne, sur le Diois,
la suite du déploiement des compteurs communiquant
Linky. Les installations pour les logements concernés sont
programmées pour novembre. Si vous ne souhaitez pas
ce changement de compteur, il vous faut envoyer un
recommandé avec accusé de réception à Enedis. Pour
toute question, vous pouvez contacter le service EnedisLinky, du lundi au vendredi de 8h à 17h au 0 800 054 659
(appel et service gratuits depuis un poste fixe).

Quartier Pluviane, 26150 Die
04 75 22 21 44 – ecoledemusique@mairie-die.fr
04 75 21 08 80 – administration@mairie-die.fr
Direction pédagogique : Françoise Grève
Secrétariat : Josy Bérard

Agenda
• 14/11 : séminaire des élu-e-s majoritaires
• 17/11 : conseil municipal
• 23/11 : bureau commun Ville de Die / CCD
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