Vous avez emménagé récemment à Sainte-Croix.
Le village est à votre écoute et vous souhaite la bienvenue !...

Sainte-Croix en quelques mots …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Petit village de la Drôme, région Rhône-Alpes.
89 habitants, les Sainte-Cruciens et les Sainte-Cruciennes
11 km² de superficie, soit 8 habitants/km²
400 m d’altitude
Traversé par 2 rivières la Drôme et son affluent la Sûre
Situé à 7 km de Die et de ses commerces, à 60 km de Valence
Fait partie de la Communauté des Communes du Diois
Fait partie du parc naturel régional du Vercors
Possède une école primaire avec une classe unique
Activité principale agricole et viticole

Sainte-Croix en pratique
Mairie
Le village
26150 Sainte-Croix
Tél. : 04 75 21 22 46
Adresse email : mairiedesaintecroix@orange.fr
Site internet : www.ste-croix-en-diois.fr
La mairie est ouverte au public les jeudis de 8 à 14h
La majorité des démarches administratives suite à un déménagement peut se faire directement
sur internet sur le site www.changement-adresse.gouv.fr
Listes électorales
Pensez à vous inscrire sur les listes électorales à votre arrivée. Pour cela rendez vous à la mairie
avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile.
CPAM
Caisse Primaire d’assurance maladie, dans les locaux de Eovie :
9, rue Camille Buffardel
26150 Die
Permanence les mardis de 8h 30 à 12h sauf vacances scolaires
Caisse d’allocations familiales
Le Relais Caf à Die au Cfppa (Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles) :
174, avenue de la Clairette
26150 Die
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Du lundi au jeudi, de 9h à 13h et de 14h à 17h30, l'accueillante du Cfppa répond à vos questions
simples et vous accompagne dans vos démarches en ligne sur caf.fr et sur mon-enfant.fr
Le lundi après-midi, de 12h45 à 16h, un conseiller Caf vous informe sur vos droits, vous conseille et
traite vos dossiers.

Pour mieux vous répondre, il est nécessaire de vous munir de votre numéro d'allocataire et
de votre code confidentiel à l'accueil du Cfppa
Cartes grises
Sous-préfecture
Place de la République, 26150 Die
Tél. : 04 75 22 00 22
Impôts
Trésor Public (perçoit les impôts sur le revenu, la taxe d’habitation et la taxe foncière)
Rue Félix Germain
26150 DIE
Tél. : 04 75 22 01 48
Centre des impôts (gère les dossiers fiscaux et peut vous conseiller pour votre déclaration
d’impôt)
Rue Félix Germain
26150 DIE
Tél. : 04 75 22 29 29
Courrier
Une boîte aux lettres se trouve au centre du village, sur la place, près de la salle des fêtes.
Vous trouverez une autre boîte aux lettres près du pont sur la Drôme, près de l’arrêt des cars.
Le village est rattaché au bureau de poste de Die
Pour effectuer un changement d’adresse, il faut l’indiquer au moins 5 jours avant la date
souhaitée au bureau de poste de Die
1 rue Notre Dame
26150 DIE
Le courrier nous arrive habituellement dans la matinée entre 9 et 11h.
Eau
S’adresser à la mairie.
L’eau de Sainte-Croix est une eau de source de bonne qualité qui fait l’objet d’un traitement
par ultra-violet et ne reçoit donc aucun additif.
Il s’agit d’une eau dure comme beaucoup d’eau de la région proche du Vercors. Il convient donc
de protéger vos machines à laver, centrales vapeur, etc …
Gaz
Pas de gaz naturel dans la vallée de la Drôme.
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Electricité
Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité dans le Diois est ERDF. Il vous faut donc
choisir un fournisseur raccordé à ce réseau.
Ordures
Il n’y a pas de ramassage des ordures dans le village.
Des containers pour verre, cartons, emballages plastiques et ordures ménagères sont à votre
disposition à la sortie du village sur la route allant vers la vallée de Quint.
Ce lieu est maintenu propre par l’ensemble des habitants du village et nous vous demandons de
bien vouloir agir de même, de ne rien laisser au sol et de ramasser tous les débris qui seraient
tombés même par inadvertance.
Déchetterie
Pour tous les encombrants et autres déchets non pris en charge par les containers du village, se
rendre à la
Déchetterie de Die
Quartier de Ruinel
26150 Die
Tél. : 04 75 21 00 74
Attention : l’accès à la déchetterie est ouvert à toute personne ayant en sa possession une carte
de résident du Diois. S’adresser à la mairie de Sainte-Croix pour obtenir ce laissez-passer
indispensable …
Ouverture du lundi au samedi : 9h-12h / 14h-17h (jusqu’à 18h en été)
Fermeture les dimanches et jours fériés)
Transports en commun
Desservi par la ligne de bus 28, arrêt au quartier du Pont sur la RD93.
Gare SNCF à Die : Paris/Briançon (trains de nuit), TER (Valence/Die)
Gare SNCF Valence Ville et Valence TGV à 60km
Petite enfance
L’école de Ste-Croix accueille les enfants à partir de 5 ans.
Pour les plus jeunes : école maternelle publique de Chabestan à Die pour les petits de 2 à 5 ans.
L’école privée Notre Dame accueille également dès 2 ans.
Pour les plus petits : crèche-halte garderie « les 4 jeux Dye » pour les 3 mois – 3 ans.
Un accueil parents/enfants « bleu hamac » a lieu tous les mardis matin à l’Espace Social du
Diois, place de l’évêché.
Le centre de loisirs prend en charge les enfants dès 4 ans, les mercredis et vacances scolaires
Contacter l’ESCDD :
Place de l'Evêché
26150 Die
Tél. : 04 75 22 20 45

Enseignement
Ecole primaire, dans le village.
L’école regroupe 3 villages : Sainte-Croix, Pontaix et Vachères.
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L’effectif actuel est de 13 ou 14 élèves.
La classe enfantine et les 5 niveaux de primaire sont regroupés autour du même enseignant.
Une garderie matin, midi et soir est organisée par la mairie avec un coin repas et animée par
une personne compétente.
Lycée et collège
Place Saint-Pierre
26150 Die
Tél. 04 75 22 03 43
Le lycée de Die accueille une section Sport et Nature et propose une option Arts du Cirque.
Transport scolaire organisé les matins et soirs (RDV devant l’école)
La santé
Vous trouverez sur Die des médecins, pharmacies, cabinet infirmiers, …
Hôpital
Rue Bouvier, 26150 Die
Tél. : 04 75 22 55 00

Les séniors
Maison de retraite dans un service de l’hôpital
Service à domicile : plusieurs associations aident au maintien à domicile.
Livraison de repas possible.
Club du 3eme âge : "Le club de Barry" qui regroupe les villages de Sainte-Croix, Pontaix et
Barsac.

Sainte-Croix en loisirs
Office du tourisme du pays diois
Rue des Jardins
26150 Die
Tél. : 04 75 22 03 03
Médiathèque, bibliothèque
20 Avenue de la Division du Texas
26150 Die
Tél. : 04 75 22 22 32
Théâtre
Quartier les Aires
26150 Die
Tél. : 04 75 22 12 52
Cinéma le Pestel
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Avenue de la Division du Texas
26 150 Die
Manifestations locales : consultez les affiches

Sainte-Croix à table
•
•
•

Marché à Die les mercredis et samedis matin
Producteurs locaux dans la vallée de Quint : fromages de chèvre, de brebis, de vache,
viandes bovine, ovine, porcine, miel, huiles essentielles, condiments, infusions…
Boulangerie itinérante les mercredis et samedis matins

Sainte-Croix et la vallée de Quint en activité
•
•

Artisanat : menuiserie, vannerie, chauffagiste énergie renouvelable, ….
Agriculture : cave viticole particulière et viticulteurs adhérents à la cave coopérative
dioise, noyers, lavandes, polyculture.
Cette vie rurale vous garantit un air pur, sans nuisance, mais ce charme peut parfois être
troublé par le chant du coq, les aboiements du chien, le tracteur à toute heure, les
chenillettes grinçantes …
Attention aux engins agricoles qui sont prioritaires et ont besoin d’espace pour circuler, d’où
la réglementation en vigueur sur les conditions de stationnement dans la commune.

Sainte-Croix en projet
•
•
•

Nouvelle mairie
Assainissement
L’église

Consultez régulièrement les panneaux d’affichage communaux,
vous êtes les bienvenus aux réunions des conseils municipaux,
et n’hésitez pas à rencontrer les anciens, mémoire du village.
Pour en savoir plus et vous tenir informé de la vie au village :
www.ste-croix-en-diois.fr
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Sainte-Croix dans l’histoire
De l'époque romaine jusqu'au Moyen Age, le village de Sainte-Croix se situait sans doute au
confluent de la Sûre et de la Drôme vers le hameau actuel "Le Bourg."
A l'époque romaine une grande villa s'était aussi installée au lieu-dit Les Contamines
(actuellement commune de Pontaix) dans un méandre de la Drôme. Des vestiges y furent
trouvés, entre autre une belle mosaïque que l'on peut admirer actuellement au musée de Die.
Cette villa fut détruite lors d'une crue de la Drôme ...
A cette époque, une via romaine partait de Die pour rejoindre Valence par la vallée de la
Gervanne. La via passait par la rive droite de la Drôme. Un pont permettait de franchir la Drôme
au confluent de la Sûre et les ruines du château St Girard atteste la présence en ce lieu d’un
poste de surveillance et de péage.
La montagne des Tours de Quint domine le village. Elle doit son nom aux romains qui la situait
"ad quintum lapidem", soit à la cinquième borne militaire de la route romaine. Elle devint donc
la montagne de Quint et donna son nom à la vallée parcourue par la Sûre : la vallée de Quint.
Sainte-Croix fait partie des 5 villages qui animent cette vallée.
Sur la montagne de Quint apparurent au XIème siècle 3 forteresses qui faisaient de ce site un
endroit imprenable qui contrôlait le carrefour des vallées. Ces tours ont été détruites en 1581
par le duc de Mayenne, commandant de l’armée royale pendant les guerres de religion.
Aujourd’hui il reste encore des ruines assez importantes.
Le village s'installa sur son site actuel lors de la création du monastère des Augustins au XIème
siècle. Il se créa le long d'une rue très pentue et étroite qui mène dans le haut du village et
qui débouche par un passage couvert sur l'ancien chemin de Beaufort. Le monastère tient
toujours bonne place au cœur du village.

Ce dessin du XVIIème présente les ruines des tours de la montagne de Quint, le vieux pont en dos
d’âne sur la Drôme, le village avec le monastère et son clocher et l’ancien temple et son
clocher. Aujourd’hui l’ancien temple a disparu, démoli en 1664 sur ordre du roi malgré la
résistance des femmes du village. A la même époque, l’évêque de Die interdit la sépulture des

7

protestants dans l’enceinte du cimetière catholique. Ceci explique le grand nombre de
cimetières particuliers encore utilisés qui se trouvent dans les champs autour du village.
L’église actuelle de Sainte-Croix présente une particularité. Elle a été coupée en deux sous
Napoléon. Les autorités ayant accepté que le transept et l’abside soient alloués aux catholiques
et la nef aux protestants. Depuis lors elle porte donc deux clochers ...

Le temple possède une magnifique chaire de bois qui occupe toute la largeur de l'édifice, avec
un escalier d'accès dérobé inclus dans les boiseries.
L'église est plus petite et possède quatre statuettes du XVIIIème à ne pas manquer ... Tout
récemment des fresques du XVIIIème et de bonne facture ont été découvertes dans l’abside et
devraient être restaurées.

Le monastère de Sainte-Croix a une longue histoire. Des archives témoignent de la présence
d'un couvent de chanoines réguliers de Saint Augustin dès 1104. En 1165 il est fait mention d'une
abbaye à Sainte-Croix puis en 1289 l'abbaye est cédée aux Frères de St Antoine qui se consacrent
entre autre aux soins apportés aux personnes atteintes du mal des ardents (maladie causé par l'ergot
du seigle).

8

En 1585 le monastère est incendié et pillé par les Huguenots durant les guerres de religion et restera
en très mauvais état pendant des décennies ...
Le projet d'en faire un séminaire va entraîner des travaux importants vers 1689, mais ce projet
n'aura qu'un temps et le monastère va entrer dans l'oubli jusqu'à la révolution où il est cédé par bail
emphytéotique à la famille Grangier.

En 1872 les Dames de la Providence prendront possession du site et accueilleront des orphelines et
des jeunes filles pauvres des environs. Elles leur donneront une éducation et les feront travailler
dans une fabrique d'ouvraison de la soie toute proche sur les bords de la Sûre ...
Après son passé riche en évènement, le monastère s'est reconverti en un centre international de
rencontres et peut héberger plus de 50 personnes. Des concerts y sont organisés ainsi que diverses
manifestations.
Son jardin botanique qui comprend des plantes médicinales, tinctoriales et aromatiques a été rénové
en 2011.

Livret réalisé en 2016
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