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Châtillonnaises,
Châtillonnais
Chers amis,

N° 100 Novembre 2016

Enfin je dois vous dire
que nous réfléchissons
à organiser différemment la distribution de
notre petit journal qui
coûte cher en frais
postaux. Déjà une
trentaine de personnes
le reçoivent directement par courrier
électronique : si
vous aussi voulez
le recevoir par
courriel n'hésitez
pas à donner
votre adresse en
envoyant un courriel à :
echochatillon@mairie-chatillonendiois.fr
Bien sûr, si nous diminuons la distribution papier
nous tiendrons compte des personnes qui n'ont pas
internet. La réflexion est en cours : nous vous
tiendrons au courant.

J'ai le plaisir de vous
présenter le N° 100 de
l'Echo.
C'est
la
précédente municipalité
qui avait pris la décision
de lancer ce petit journal communal mensuel. Tout
au long des numéros, vous avez pu suivre l'activité
municipale mais aussi la vie de la commune.
Chaque numéro de l'Echo est attendu et nous avons
bien sûr continué. En même temps nous avons mis
en place un nouveau moyen d'information, le site
web qui vous donne aussi des informations
pratiques et vous annonce les événements à venir.
Vous pouvez aussi y consulter ou télécharger
l'Echo. N'hésitez pas à le visiter !
Ce petit journal gardera ainsi une mémoire des
réalisations de la municipalité et de l'activité des
associations au cours de ces années.
Nous allons continuer et en profitons pour rappeler En attendant bonne lecture de ce nouveau numéro.
aux associations ou organisateurs d'activités qu'ils
aident beaucoup la rédaction en envoyant un petit
Eric Vanoni
compte-rendu de leurs manifestations à la mairie.

La Garde Adhémar : plus beau village (Bernard Ravet, Jacques Malod), de l'Acspade
de France
(Bruno Gastoud et Sylvie Veye-Chareton) et de
A la suite d'une réunion de représentants de la
commune de Châtillon-en-Diois avec l'Architecte
des Bâtiments de France de l'Unité Départementale
de l'Architecture et du Patrimoine (UDAP), la
Conservation du Patrimoine de la Drôme et
l'ACSPADE, il a été décider de visiter un des "plus
beaux villages de France" de notre département,
avec évidemment la pensée que Châtillon pourrait
prétendre à ce label.
Aussi le 10 octobre Eric Vanoni a conduit une
délégation de membres du conseil municipal

Fleurs et Fontaines (Serge Baude) à La Garde
Adhémar.
Nous avons été accueillis par M. Christian Chabert
1 er adjoint qui nous a conduits dans ce très beau
village médiéval perché. Le village comporte des
extensions de lotissement dans la plaine et totalise
environ 1 200 habitants. L'ambiance est différente
de celle de Châtillon : La Garde Adhémar est un
village dortoir : Pierrelatte ou St Paul Trois
Châteaux sont très proches et concentrent les
emplois et les commerces. Aussi le village n'a plus
qu'une petite épicerie avec un relais poste. Mais au
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contraire du cœur médiéval de Châtillon, le village
perché autour de sa
très belle église
romane St Michel
est très habité.
Une chance inouïe
pour ce village :
une vieille bâtisse
en
ruine
à
proximité de l'église
St Michel a permis
d'installer la mairie.
L'accueil est au rez
de chaussée, ainsi
qu'une très belle
salle des mariages et d'exposition. 2 bureaux ont été
aménagés à ce niveau pour recevoir des personnes
handicapées : cela a permis d'éviter de construire un
ascenseur. A l'étage les bureaux du maire et des
adjoints nous ont fait rêver !

Le bureau du Maire !

Ensuite le Maire M. Christian Andruejol entouré de
plusieurs adjoints nous a convié à une réunion où
nous avons pu échanger. Le point le plus important
pour l'équipe municipale de La Garde Adhémar est
de travailler ensemble : des comités consultatifs ont
été mis en place par délibération municipale. Ces
comités rassemblent pour une durée limitée des
bénévoles autour d'un élu, sur des objectifs précisés
dans une lettre de mission. Ainsi on note les
comités "signalétique", "qualité de vie",
"dénomination des voies", "embellissement du
village".
Ces comités ont de nombreuses réunions et
concertations et permettent un travail pertinent et en
finesse avec la population. Ils permettent aussi dans
la mesure des compétences disponibles de se passer
de bureau d'étude et donc de procurer des
économies.
La Garde Adhémar est labellisé "Plus beau village
de France". Cela lui vaut un apport touristique non
négligeable.
La discussion a porté sur les
critères d'obtention de ce label. Une
évolution est en cours : un beau
village n'est plus un village musée
sans voiture, mais un beau village
vivant et habité. L'association des
plus beaux villages de France
envoie des inspecteurs pour évaluer
la candidature et conseiller sur les
mesures à prendre.
En conclusion, nous avons été
séduits par ce village, mais nous
nous sommes tous dit que
Châtillon-en-Diois n'avait pas à
rougir de la comparaison.
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La cantine scolaire

Il s'agit d'une solution qui pourrait s'avérer
insuffisante dans le futur si le nombre de demandes
Depuis sa création, la cantine scolaire voit ses augmente. Une réflexion est engagée pour l'avenir.
effectifs augmenter. Cette année ce sont 55 enfants En attendant bon appétit les enfants !
qui sont inscrits. L'hôtel restaurant du Dauphiné
assure le service, mais sa salle ne
permet plus d'accueillir tous les élèves !
Caroline Mizzi, première adjointe en
charge des affaires scolaires a donc dû
chercher une solution. C'est dans la
salle des associations qu'une quinzaine
d'enfants prennent leur repas. Ceux-ci
sont toujours fournis par le Dauphiné
qui assure aussi le nettoyage de la salle
après le repas. Cette salle a été
insonorisée et nos petits convives y
trouvent une ambiance claire et calme
pour prendre leur repas sous l'oeil
attentif d'une ATSEM.

Réfection des allées des cimetières
Nombreuses ont été les réactions justifiées quant à
l'état des allées des cimetières. Les temps
changent : l'interdiction de l'emploi de désherbants
chimiques rend l'entretien difficile. Les employés
municipaux ne peuvent assurer un entretien manuel
efficace. De plus, le printemps humide a favorisé la
pousse des herbes. Devant ces faits, la municipalité
a voté le principe de travaux d'aménagements.
Colette Moreau et Sylvette Martin en charge du
dossier ont donc étudié la faisabilité de travaux de
réfection des allées permettant de garder le
cimetière propre..
Ces travaux seront réalisés prochainement ce qui
rendra aux cimetières une physionomie plus
ordonnée et plus paisible.

Bibliothèque municipale
La bibliothèque municipale est ouverte au public le
mardi de 16h à 18h30
et le vendredi de 10h30 à 12h.
Les enfants de l'école sont accueillis en dehors de
ces horaires, vous pourrez donc venir dans le calme
choisir vos lectures.
La cotisation pour l'année est de 5 €, et gratuite pour
les enfants.
Contact :
bibliotheque@mairie-chatillonendiois.fr
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Compte Rendu du Conseil Municipal emploi de désherbant) des 2 cimetières.
de Châtillon-en-Diois du 7 juin 201 6 Le CM accepte le devis et sollicite une subvention
(abrégé)
auprès du Conseil Départemental.
Présents : Eric VANONI, Christiane PUECH, Aménagement du parcours de santé

Roger ORAND, Grégory BONNIOT, Jean-Paul
COLLETTE, Jean-Philippe GENIN, Jacques
MALOD, Florent MARCEL, Sylvette MARTIN,
Colette MOREAU, Bernard RAVET
Excusés : Caroline MIZZI, Martine GRECO
Absents : Philippe DELHOMME,
Pouvoirs : Caroline MIZZI a donné son pouvoir à
Christiane PUECH
Secrétaire de séance : Florent MARCEL

Adoption du compte rendu du Conseil municipal du
6 avril 2016 avec 13 voix pour et une abstention.
Adoption du compte rendu du Conseil municipal du
15 avril 2016 avec 13 voix pour et une abstention.
Création d’un réseau EP (trop plein du
réservoir)
Monsieur le Maire présente le programme de
travaux concernant la création d’un réseau «Eau
Potable» dans le but d’enlever l’eau du trop plein
du réseau «Eaux usées» afin de diminuer l’apport
d’eau claire et d’optimiser le traitement et le
rendement épuratoire de la station, dans le but de
satisfaire les exigences réglementaires pour le bon
fonctionnement de la station d’épuration.
Ces travaux s’élèvent à la somme de 38 500,00 €
HT, et la maîtrise d’œuvre à 7 300,00 € HT. Le CM
sollicite, à l’unanimité, une subvention auprès de
l’Agence de l’Eau.
Règlement du service de l’assainissement
Le conseil adopte à l'unanimité le règlement du
service de l’assainissement collectif.
Maîtrise d'œuvre voirie 2016
Le Maire présente le devis de prestation de maîtrise
d’œuvre pour l’établissement et le suivi du
programme annuel des travaux de voirie 2016 des
communes de Châtillon-en-Diois, Glandage, Lus la
Croix Haute, Treschenu-Creyers, Saint-Roman,
Menglon, Boulc et Lesches en Diois présenté par la
Direction Départementale des Déplacements de la
Drôme pour un montant de 7 750,00 € HT .
Le CM accepte le devis et autorise le Maire à signer
la convention de groupement de commande et
toutes les pièces nécessaires à la présente décision.
Travaux d’aménagement des Cimetières
Le Maire présente le devis pour l’aménagement des
allées des deux cimetières qui s’élève à
36 494,50 € HT. Ces travaux sont envisagés dans le
but de pallier aux problèmes d’entretien (non

Le CM, à l’unanimité, accepte l’aménagement de ce
parcours en sentier thématique (géologique) et
demande un devis d’études à l’ONF pour cette
réalisation.
Demande de subvention Lycée du Diois
Le CM vote une subvention, au Lycée du Diois, de
50,00 € pour un élève domicilié sur la commune de
Châtillon-en-Diois pour un voyage d’étude à Rome.
Intégration de la voirie du Lotissement « le Clos
d’Auriac » dans le domaine public communal
Le CM adopte, à l’unanimité, cette intégration.
Participation au service de restauration scolaire
de la ville de Die
Le CM donne un accord de principe, pour la durée
du mandat, à la règle de participation au service de
cantine scolaire, à savoir, 100 % de la différence
entre le prix de revient réel du repas et le prix du
ticket normal pour les élèves qui fréquentent le
restaurant scolaire.
Convention avec le Département pour les frais
de transport des élèves du RPI
La convention a pour objet de déterminer les
conditions de participation financière des
communes de Menglon et de Châtillon aux frais de
transport des élèves du RPI pour assurer la desserte
de 11h30 et 13h10.
La participation des communes relative à la desserte
de midi s’élève à 43,58 € les lundi, mardi, jeudi et
vendredi à répartir entre les 2 communes, à hauteur
de 21,79 € par commune et par jour.
Le CM autorise le Maire à signer la convention qui
prendra effet le 1er septembre 2016, jusqu’au 5
juillet 2023.
Aire de covoiturage
Le département demande à la commune de voter la
convention concernant une aire de covoiturage sur
le parking de la gare. Il y aura la mise en place de 2
panneaux pour indiquer cette aire.
Le CM autorise le Maire à signer la convention.
Questions diverses
Jeu des 1000 euros
Art’Star demande à la commune d'accueillir le jeu
des 1000 euros. Pour cela la commune doit écrire
une lettre expliquant qu'elle est favorable pour
recevoir ce jeu. En contre partie, la commune
s'engage à nourrir et loger 2 personnes, lors du
tournage en 2018.
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Compte Rendu du Conseil Municipal
de Châtillon-en-Diois du mercredi 6
juillet 201 6 (abrégé)
Présents :

Eric VANONI, Caroline MIZZI, Christiane
PUECH, Roger ORAND, Grégory BONNIOT,
Jean-Paul COLLETTE, Philippe DELHOMME,
Jean-Philippe GENIN, Martine GRECO, Jacques
MALOD,, Sylvette MARTIN, Colette MOREAU,
Excusés : Florent MARCEL
Absents : Bernard RAVET
Secrétaire de séance : J.A.Malod
Adoption du CR du conseil du 7 juin 2016
Après lecture le CR est adopté à l'unanimité.
Participation
communale
contrat
d'apprentissage CAP petite enfance
Il s'agit de prendre quelqu'un en contrat
d'apprentissage à l'école pour un CAP petite
enfance. L'apprentie travaillera autant en maternelle
qu'en primaire, à la cantine et à l'encadrement
transport. Le coût doit être réparti entre les
communes en fonction du nombre d'élèves. Cela
représente pour Châtillon sur la base 2014 environ
1387 € la première année et 2243 € la seconde. Les
autres communes ont donné leur accord.
La proposition est votée à l'unanimité.
Motion contre la fermeture de la trésorerie de
Châtillon
Le texte suivant est adopté à l'unanimité et envoyé
au ministre compétent :
Suite à la rencontre le 2 juin 2016 à Recoubeau
Jansac avec M. Le Directeur Général des Finances
Publiques de la Drôme qui a annoncé la
proposition de fermeture de la Trésorerie de
Châtillon et LucenDiois au 1er janvier 2017, le

1 2, 1 5 et 1 6 octobre : La fête de la
science à Châtillon
Pour la première fois une fête de la science à
Châtillon et même dans le Diois ! L'initiative en
revient à Boris Le Bretton, animateur scientifique.
Avec l'association "Les fondus d'anime" et avec le
soutien de la municipalité, il a donc fait venir
l'exposition ROUGE, réalisée en 2016 par
Kasciopé, Centre de Culture Scientifique,
Technique et Industrielle de la Drôme.
En 8 grands posters, la couleur rouge est présentée
sous divers aspects : les sentiments (colère,

Conseil Municipal de ChâtillonenDiois émet une
motion contre le fermeture de la Trésorerie de
Châtillon et LucenDiois au 1er janvier 2017 et
demande à M. Le Ministre des Finances d'attribuer
les moyens et les missions pour que cette trésorerie
continue à assurer le conseil nécessaire aux
communes de ce territoire.

Devis de l'ONF : Chemin des mines
Suite à la proposition de réaliser un parcours
géologique sur le chemin des mines et suite aux
interrogations de la municipalité sur l'état du
chemin et des agrès du parcours de santé, l'ONF a
transmis un devis pour une étude approfondie visant
à analyser les potentialités pédagogiques, les
solutions techniques les plus appropriées et les
coûts afférents pour une possible mise en en œuvre.
Jacques Malod précise qu'il rencontrera Estelle
Jabrin et Marie-Laure Valla à la CCD pour
connaître la marche à suivre et voir si l'étude peutêtre incluse dans les demandes de subventions.
La proposition de devis d'étude est adoptée à
l'unanimité.
Question diverses
Cantine
Caroline Mizzi, 1ère adjointe indique qu'à partir de
la rentrée 10 à 15 enfants mangeront dans la salle
des associations.
La convention actuelle avec le restaurant du
Dauphiné date de 2001 et doit être revue. En
particulier il faut prévoir dans la convention le
nettoyage de la salle après les repas.
La discussion porte sur l'organisation des services :
il faudrait assurer 2 services effectifs, bien distincts.
L'augmentation des tarifs de la cantine de 20
centimes , de 4,30 € à 4,50 € est adoptée à
l'unanimité.
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émotion), Mars la planète rouge, le sang, signal d'alerte etc.
Plusieurs expériences autour de la lumière rouge étaient aussi disposées dans
la salle de motricité. Ce sont les enfants inscrits au club sciences du mercredi
après-midi "Les ateliers de la bidouille" qui ont présenté les panneaux et
commentés les expériences ! Le public est venu, parfois de Die, souvent en
famille pour cet événement. Souhaitons que cela fasse école ! Et à l'année
prochaine.
Pour rappel : inscription au club sciences par trimestre, mercredi après-midi.
Contacter Boris Le Bretton.

Gymnastique Volontaire CHÂTILLON- Équilibre" qui permet de donner une suite aux
MENGLON-LUC
bienfaits ressentis par les personnes qui avaient
La GV Châtillon-Menglon-Luc rencontre toujours
autant de succès cette nouvelle saison 2016-2017.
Nous remercions l'enthousiasme de tous les
adhérents. Il faut dire que nos animatrices Michèle
et Natascia se donnent la peine de répondre aux
attentes de chacun;
pour Natascia :
le mardi de 9h à 10h à Châtillon (séance de GV)
pour Michèle :
le mercredi de 18h30 à 19h30 à Menglon (séance
de GV), le jeudi de 9h à 10h à Châtillon (Zumba
light) et de 10h30 à 11h30 à Luc (Gym douce).
Nicole, quant à elle, fait autre chose, mais toujours
pour la GV, en animant une séance "d'Entretien

participé la saison dernière à l'Atelier Équilibre
organisé par notre structure départementale à
Châtillon en lien avec les caisses de retraite. Cet
atelier "Entretien Équilibre" a lieu le lundi de 9h30
à 10h30 à Menglon et l'on peut encore s'y inscrire.

Rentrée du club informatique

Suivant le nombre de participants nous nous
organiserons au mieux.
Par ailleurs nous voulons renforcer l'aide à
l'utilisation de l'informatique pour les
administrations et autres services en ligne. Si vous
avez besoin d'une aide informatique prenez RV :
04 75 21 25 64 ou par courriel
clubinformatique@mairie-chatillonendiois.fr

Cette année la rentrée du club est un peu tardive ;
lundi 7 novembre à 17h30 à la salle des
associations, 3 rue du Reclus
Nous commencerons par des révisions, avant de
passer aux sujets utiles pour les utilisateurs :
sauvegarde, sécurité, pièges de l'internet etc.

Notre Assemblée Générale aura lieu le mercredi 16
novembre 2016 à 19h30 à la salle polyvalente de
Menglon après le cours de Michèle. Un repas où les
conjoints peuvent participer suivra à partir de
20h15. Toutes les informations vous ont déjà été
transmises. Nous vous y espérant nombreuses et
nombreux.
Pour le bureau, Sylvie Veye-Chareton

Echo de Châtillon-en-Diois

Pour s'abonner par courriel, envoyer un mail à : echochatillon@mairie-chatillonendiois.fr
L'Echo de Châtillon peut aussi être consulté sur le site web de la mairie :

www.mairiechatillonendiois.fr
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