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Châtillonnaises,
Châtillonnais,

Le Conseil municipal se joint à moi
pour vous souhaiter une bonne
année 2017 ainsi qu’à votre

famille et vos proches. En
espérant que tous vos vœux
soient réalisés en cette année

électorale.
Cette année encore, le

conseil municipal a
décidé de fêter nos
anciens demeurant à

Châtillon en leur
offrant un petit

présent de

produits locaux. Colette et Sylvette se sont
acquittées de cette tâche : elles ont reçu partout un
accueil chaleureux.
Je profite de ce numéro pour vous inviter à la
traditionnelle présentation des vœux de la commune
le vendredi 6 janvier à partir de 18 heures dans
notre belle salle Henri Kubnick. Cette année nous
allons continuer à mettre à l’honneur nos
associations châtillonnaises qui font tant pour le
village tout au long de l’année. Je vous présenterai
aussi le programme de l’année 2017, tandis que
vous trouverez dans ce numéro de l'Echo un bilan
des travaux 2016.
Encore une fois, je vous souhaite une bonne année,
une bonne santé.

Avec toute mon amitié.
Eric Vanoni

Bibliothèque municipale
Pendant plusieurs mois, la bibliothèque a été
ouverte tous les mardis, jusqu'à 18h30. Les
bénévoles voulaient ainsi donner la possibilité aux
personnes qui ne sont pas disponibles plus tôt de
venir emprunter des livres. Mais constatant que cela
n'a pas incité de nouveaux lecteurs à venir nous
voir, nous modifions à nouveau les horaires
d'ouverture :
à compter du 1er janvier, la bibliothèque sera
ouverte

le mardi de 16h à 17h30 et
le vendredi de 10h30 à 12h pour le public.

La cotisation est de 5 € et gratuite pour les enfants.

Les enfants de l'école sont accueillis en dehors de
ces horaires. Nous profitons de ce message pour
demander aux parents des élèves de veiller à ce que
leurs enfants n'oublient pas de rapporter les livres
empruntés lorsqu'ils ont fini de les lire. En effet, en
cas d'oubli ils ne peuvent pas en prendre un autre, et
les oublis sont très fréquents !
Cette année, le Printemps des Poètes aura pour
thème "les Afriques". La bibliothèque participera à
cette manifestation. Nous préciserons plus tard les
horaires. Mais des livres sont déjà disponibles à la
bibliothèque si vous souhaitez les découvrir.

L'équipe des bénévoles de la bibliothèque

Gendarmerie Nationale et Impériale
La restauration et mise en
valeur de cette inscription a
été le résultat d'une belle
concertation entre la

municipalité et l'ACSPADE et du soutien du conseil
départemental et de la Société de Sauvegarde des
Bâtiments Anciens de la Drôme. Lors de

l'inauguration le 14 juillet 2016, la question a été
posée de savoir laquelle des 2 inscriptions avait été
peinte en premier.
Peut-être aurons-nous des éléments de réponse dans
le numéro 26 des Chroniques du Diois qui sera
mis en vente à partir du 22/12/2016. En effet
Sylvaine Laborde-Castex y publie une recherche
historique sur ce sujet.
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Le point sur les travaux 201 6

L'année 2016 a été marquée par de nombreux
travaux. Les plus importants ont été ceux réalisés
dans les viols : toute la partie basse du village
ancien est maintenant réalisée et de l'avis de tous
c'est une réussite. Mais il ne faut pas oublier les
nombreux travaux d'entretien qui sont absolument
nécessaires mais peu visibles.
Du mobilier urbain a été acheté (bancs et poubelles)
qui sera mis en place au printemps pour rendre le
village plus accueillant pour tous.

En 2017, la rénovation du village va quitter le
centre avec la rénovation de la place des écoles.
Ainsi l'accès à l'école sera de plain-pied sur une
place agréable. Là aussi ces travaux ne doivent pas
cacher des travaux de modernisation du réseau
d'eau qui sont nécessaires pour ne pas être pénalisé
par l'agence de l'eau et des travaux concerant
l'assainissement (extension des égouts vers Tivoli).
De nombreux travaux d'entretien (gendarmerie,
camping, école) sont aussi prévus. Les travaux des
cimetières , retardés seront réalisés. . . L'Echo vous
en parlera !
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Loto du Club de l'Adoux
Depuis toujours le Club de l’Adoux fait son Loto
fin novembre. La saison bat alors son plein dans la
plupart des communes environnantes du Diois et
plus loin encore dans la vallée.
Ce fut encore le cas le dimanche 27 novembre où
notre loto a réuni dans la salle Kubnick pas moins
de 125 personnes toutes ou presque "accros au
Loto" .
La plupart ont acheté leurs cartons aux bénévoles
du Club qui ont fait un grand tour du village pour
solliciter les futurs vainqueurs. C’est parfois long,
fastidieux mais le loto est une ressource essentielle
pour le Club. Les autres cartons sont achetés dans
la salle où Marinette, souriante et attentive, est

toujours prête à
vendre. Ce fut
presque un
record de vente
au vu des années
précédentes. Les
billets de
tombola ont été

vendus par les commerçants de Châtillon que nous
remercions vivement.
A 14 heures 30 le coup d’envoi est donné par le
Président du Club qui tourne la manivelle en
remplacement d'Albert Arbaut grand maître retraité
du loto.
Le brouhaha ambiant fait place au silence afin
d’entendre les numéros annoncés par Frédéric. Tous
espèrent voir sur leurs cartons (peu de présents n’en
ont acheté qu’un seul ! ) une première ligne pleine
pour la première quine puis une seconde et enfin le
premier carton plein.
A chaque annonce d’une quine, le bras levé, ce sont
des « Ha ! » de dépit pour tous ceux à qui il ne
manque plus qu’un numéro. Il en est ainsi pendant
trois parties.

La pause de 30 minutes
prévue au bout de la troisième
partie est annoncée : le bar
ouvre avec ses différents
gâteaux ou pizzas voire même
des choux et autres tartes faits
comme à chaque fois par les
bénévoles du Club. Bien sûr
les boissons font aussi recette.
Au cours de cette pause Marinette et Fred vendent
les derniers numéros de la tombola qui sera tirée en
toute fin d’après-midi.
C’est reparti ! Chacun retrouve sa place, nouvel
espoir, jusqu'à l’annonce du carton plein pour le
gros lot (un demi-agneau du Diois et un congélateur
de 150 litres) gagné par Mme Cohart de Châtillon.
La fête n’est pas terminée car il reste un jambon,
offert par Richard Perrier, à gagner sur un carton
plein. Nouvelle déception pour ceux qui salivaient
déjà et à qui il manquait juste un numéro !
Le tirage de la tombola a clôturé cet après midi. Le
magnifique panier garni et deux autres lots de
qualité ont fait trois heureux gagnants.
Chacun repart, certains s’arrêtent encore au bar
pour acheter pizza ou tarte.
C’est le moment pour les bénévoles de l’Adoux de
ranger tables et chaises et de faire le vide de la salle
Kubnick.
Nous ne saurions terminer cet article sans remercier
tous les commerçants et particuliers. En effet grâce
à leur générosité, ils nous ont permis de proposer
un loto de qualité qui a su intéresser tant de monde.
Ils comprendront qu’étant très nombreux nous
regrettons de ne pas pouvoir tous les nommer.
Un grand merci aussi à l’équipe technique de la
Mairie pour l’ installation de la salle et de la
sonorisation.

Le bureau du Club de l’Adoux
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Tennis club de Châtillon-en-Diois

Les courts de tennis sont blancs de givre. Le soleil,
caché par la montagne de Piemard, n’arrive pas à
les rendre praticables pour la pratique du tennis.
Aussi enfants et adultes jouent dans la salle
Kubnick avec l’accord bienveillant du conseil
municipal.
Les cours de l’école de Tennis se déroulent tous
les samedi matin pendant une heure et demie
sous l’égide de Romain Boudot qui officie
aussi pour les Clubs de Die et Luc.
Ils sont 8, nos jeunes "tennismen" parfois
dissipés, plus souvent attentifs aux conseils
qui leurs sont donnés.
Ce samedi 10 décembre les nouveaux
inscrits, âgés de 7 à 10 ans, n’ayant jamais été
licenciés auparavant ont reçu, avec un peu de
retard, dans le cadre de l’action intitulée
"Viens Taper La Balle Avec Nous" les
raquettes offertes par la Ligue Drôme
Ardèche de Tennis. Ce fut un petit Noël
avant Noël. Le sourire de ces enfants est une
satisfaction pour nous bénévoles et la photo
jointe en est une preuve flagrante.

Les vacances scolaires de Noël se terminent le 3
janvier. Les cours de tennis reprendront le samedi
suivant soit le 7 Janvier 2017 et jusqu’à la fin mars
où nous retrouverons tous enfants et adultes le
chemin des courts.

Le Président du Tennis Club
Roland Covarel

Assemblée générale de l'Association
La Boule de l'Edelweiss

Le vendredi 25 novembre, s’est déroulée à la mairie
de Chatillon en Diois, l’assemblée générale de notre
association : LA BOULE DE L’EDELWEISS
Une assemblée de 19 personnes a débattu sur les

divers points de l’ordre du jour.
La séance a été levée à 19h45, suivie par le verre de
l’amitié pris en commun dans une très bonne
ambiance.

Le Président,
J.M FAVIER
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Des nouvelles de la crèche et son
spectacle de fin d'année :

L’association GAPE est une association loi 1 901qui
gère 3 structures : la crèche et le Centre de loisirs
(CLSH) à Châtillon et la micro-crèche de Boulc.
L'association est présidée par des parents bénévoles
(actuellement 4 co-présidentes) et les décisions se
prennent en CA.
La directrice Alexandra Véré dirige les trois
structures et répartit son temps de présence sur les 3
lieux. Elle veille aux valeurs mises en avant pour
l'accueil des jeunes enfants. : bienveillance, écoute,
partage, respect et nous confie : "Nous travaillons
beaucoup avec les parents, nous partons du
principe que nous nous devons d’avoir travaillé en
amont sur une relation de confiance avec les parents
avant de pouvoir accueillir les enfants. L’enfant se
sentira en sécurité s’ il sent ses parents confiants de
le laisser."
Ces structures emploient une douzaine de
personnes, pas toutes à temps plein, auxiliaires de
puériculture, CAP petite enfance, agent d'entretien.
Pour Alexandra le travail d'équipe est important
avec des réunions mensuelles.
Pour animer la vie de la crèche plusieurs projets :
Jacques résident du foyer logement "les Sérénides
St Jean" vient deux fois par semaine pour lire des
histoires. Nous allons une fois par mois en
alternance à la maison de retraite pour faire des
ateliers culinaires. S'y ajoutent des activités
diverses : piscine l’été, balades en forêt, acheter du
pain, arbre aux familles, mur ardoise créé par une
maman, atelier de cuisine, semaine du goût, atelier
de peinture naturelle, jardin, travail sur
l’aménagement de l’espace.

Annonce importante :
Inscriptions possibles pour la rentrée de septembre :
venir demander les documents au Multi-Accueil rue
de Derrière. La commission d’attribution des places
se tiendra début mai.
Nous avons besoin de parents bénévoles qui
souhaitent s’ impliquer dans l’Association GAPE
(changement de coprésidence et de CA au début de
l’année 2017). Si vous êtes intéressés n'hésitez pas
à venir vous renseigner.

Le spectacle de Noël :
L’association GAPE finance et organise ce
spectacle de Noël : un événement pour les petits et
l'occasion de rencontrer le père Noël !

Cette année, la Compagnie les Mariottes a présenté
"le Voyage de Michka", un conte très simple, en
forme de voyage et de rencontres, devant un
parterre de petites frimousses attentives et des
parents enchantés.

Et le Père Noël a fait une apparition pour
distribuer friandises et clémentines. . .
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1 3 décembre 201 6 Spectacle de fin
d'année pour les écoliers

Pour la fin de l'année à l'approche de Noël l'école a
fait venir un spectacle sur l'école !
"T'ar ta gomme !" est un spectacle de clown
(Anita Bartolomé et Blandine Desvignes) mis en
scène par Freddy Desveronnières (Cie des
Ascendances).

On ne sait pas si les enfants auront toujours tout
compris mais il ont bien ri aux clowneries, chutes et
pitreries de 2 élèves visiblement peu motivées par
l'école. Les élèves spectateurs auraient bien souvent
trouvé les mots plus vite que ces clowns-élèves.
Une belle façon de finir l'année du calendrier ; mais
on est loin de la fin de l'année scolaire ! Début
janvier il faudra rentrer en classe et avec plein
d'entrain, en tout cas plus que les 2 clowns !

3000 kilomètres à travers l’Ecosse
Projection à la Maison St Jean
par Jean-Michel GUSMANO, reporter conférencier.
A Edinburgh, sur les rives du Loch Ness, dans les
plaines du centre, sur l’ île de Skye et la région des
Hébrides Intérieures, sur les côtes ouest et nord
jusqu’aux confins du pays, Jean-Michel
GUSMANO a proposé dans son documentaire un
voyage en terre d’Ecosse.
Des résidents de la maison St Jean et de la

résidence Les Tilleuls de Luc, auxquels s'étaient
joints quelques membres du club de l'Adoux ont pu
ainsi visiter l'Écosse, parcourir des paysages
sauvages, découvrir la fabrication du whisky,
participer aux jeux des Highlands…
A l'issue de la projection Jean-Michel GUSMANO
a expliqué comment s'était passé ce reportage et
répondu à quelques questions. Ce petit moment
d'évasion proposé par EOVI a été apprécié par tous.
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Les marchés des dimanches de décembre

Châtillon a vu cette année plusieurs marchés animer le village.
D'abord un petit marché d'en bas le 4 décembre 2016, marché de la St Nicolas, organisé par le café des
Alpes et la Maison de la Presse et agrémenté d'une tombola.

Ensuite un marché sur le champ de Foire le 11 décembre, organisé par l'association menglonnaise "En
voiture Simone". Un beau temps, des exposants locaux nombreux et une buvette : ce marché a connu un
certain succès.

Enfin le Marché d'hiver de l'association Art'Star le 1 8
décembre sur la place du Reviron et la rue de l'Église.
Le temps beau mais froid a un peu freiné les visiteurs.
Mais vers midi avec le soleil qui étendait son ombre,
les clients sont arrivés !

Ces initiatives sont méritoires pour animer le village à
ce moment de l'année où on a envie de rester bien au
chaud et de ne pas bouger !
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Réunion publique d'information sur
le projet dwatts

Le 24 novembre nous avons reçu M. Jean-Baptiste
Boyer représentant la jeune association dwatts
installée à Die depuis Septembre 2016.
L’objectif principal de cette association (qui vise à
devenir une coopérative) est de développer un mix
de production d’énergies renouvelables suffisant
pour répondre aux besoins énergétiques locaux dans
une optique de :
- développement économique local
- réduction de l’empreinte carbone et transition
énergétique
- amélioration de la résilience du territoire,
notamment vis-à-vis du pétrole.

La vision portée est celle d’une production et d’une
consommation locale de l’énergie à l’échelle du
territoire et non de l’ individu afin de profiter
des avantages économiques, techniques et
environnementaux offerts par la mise en commun.
Premier projet : Toitures partagées : développement
de toitures photovoltaïques < 9 kWc chez les
particuliers, les entreprises, et sur les bâtiments
publics.
Brève présentation : Le modèle est celui où un
propriétaire privé "loue" sa toiture (loyer payé en
une seule fois ; il ne faut pas compter sur un revenu
élevé). La coopérative réalise l'investissement et
vend l'électricité. Au bout de 20 ans l'installation est
rétrocédée au propriétaire ou démontée. Il s'agit
plus pour le propriétaire d'un engagement pour la

transition énergétique que d'une
source de revenus.

Si vous êtes intéressé par ce projet
coopératif et pour mieux en
connaître les modalités le mieux est
de se connecter sur internet :
www.dwatts.fr
ou de prendre contact avec les
responsables :
courriel : contact@dwatts.fr
tél 06 41 25 48 46
adresse : 3 place du Marché,

26150 Die.

Information sur la diffusion de l'Echo

Prochainement (à partir du numéro 104) l'Echo ne
sera plus distribué par La Poste, ce qui nous
permettra de réaliser des économies. Nous espérons
aussi diminuer le tirage papier.
Vous pourrez le trouver en dépôt à l'Agence Postale
Communale et à la Mairie.
Vous pourrez vous abonner par mail (instructions à
venir).
Vous pourrez le charger sur le site de la Mairie.
Enfin une distribution dans les boîtes à lettre sera

assurée pour les personnes âgées ou les personnes
qui se déplacent difficilement.

Toutes les informations utiles vous seront données
dans le numéro 103 de février 2017.

En attendant la rédaction de l'Echo vous adresse ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année, en espérant
qu'elle sera une bonne année pour vous et que vous
continuerez à trouver dans ce petit journal
municipal une information utile sur la vie de la
commune.




