
6 janvier 201 7 Les vœux de la
municipalité
Eric Vanoni, Maire de Châtillon-en-Diois prend la
parole :

"Nous voilà aujourd‘hui une
nouvelle fois réunis pour cette
traditionnelle cérémonie des vœux.
Je tiens à saluer la présence de :
Bernard Buis notre Conseiller
Départemental, Olivier Tourreng et
Jean-Pierre Rouit tous les deux
vice-présidents de la CCD.
Je vous fais part des excuses de
Mme Thomas sous préfet de Die, de
Nicole Charmet notre conseillère
départementale et de notre député
Hervé Mariton à qui nous adressons

nos vœux de prompt rétablissement.
2016 a vu l’équipe municipale se réduire de deux
membres :
Fayçal Zerglain a quitté Châtillon pour des raisons
professionnelles et familiales ;
Caroline Mizzi, première adjointe, qui pour des
raisons personnelles a présenté sa démission du
Conseil Municipal. Je salue ici publiquement son
implication en tant que première adjointe, en
particulier durant la période où j’ai été éloigné de la
Mairie suite à mon accident. Elle a exercé, par
intérim, les fonctions de Maire. Elle s’est engagée
dans cette tâche avec beaucoup de sérieux et
d’enthousiasme et tout particulièrement dans le
dossier de l’école avec la gestion de la cantine et
des Temps d'Activités Périscolaires (TAP).
Le départ de Caroline a conduit le Conseil à
désigner un nouvel adjoint : Bernard Ravet. Le
prochain Conseil validera la répartition des
délégations entre Christiane Puech qui est
désormais notre première adjointe et Roger Orand
devenu deuxième adjoint. Rassurez-vous, même si
Roger monte en grade, il conservera la maîtrise des
travaux qui est un des points importants de la
gestion communale. Je ne reprendrai pas la liste des

travaux réalisés en 2016
pour près de 340 000 € que vous pouvez consulter
en page 2 du numéro 102 de "L’Echo". A ce propos,
je félicite Jacques Malod pour cette livraison
mensuelle et son implication pour le site web de la
commune avec la participation bénévole d’Hubert
Meffre. . .
Notre volonté politique est de faire vivre, entretenir
et embellir notre commune et son patrimoine. Ce
souci de conservation du patrimoine passe par des
échanges fructueux avec l’ACSPADE et son
nouveau président Bruno Gastoud qui vient de
succéder à Jacqueline Bernard. Cette collaboration
a permis la restauration de l’enseigne de la première
gendarmerie de Châtillon, rue de La Baurie.
En matière de gros travaux, en 2017, nous
choisirons l’architecte agréé du patrimoine qui aura
en charge la réhabilitation et la mise en accessibilité
de la mairie. Notre volonté est de pouvoir conjuguer
le caractère historique du bâtiment en le rendant
accessible aux personnes en situation de handicap et
en améliorant les conditions de travail des élus et
surtout du secrétariat de Mairie. Je salue au passage
Sylvie et Yolande et les remercie au nom des
administrés pour leur travail efficace au quotidien."
La suite se fait à plusieurs voix :
Christiane Puech :
"Parmi les projets de gros travaux en
2017 on peut noter :
- la remise en eau de la Fontaine de la
Rue des Rostangs (côté ruisseau)
- la déviation du trop-plein du
réservoir pour rendre l'eau
excédentaire au Bez
- la réfection des allées principales des
cimetières
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- sous réserve de financement, la rénovation du
hangar du DAB en salle pour les associations.
- les travaux de peinture à l’école qui continueront
en 2017 avec la réfection des classes primaires."
Bernard Ravet :
"Ces travaux à l’école illustrent la volonté du
Conseil Municipal de créer
les meilleures conditions
d’éducation pour les enfants
du regroupement pédagogique
Châtillon/Menglon.. .
Notre investissement pour
l’école c’est aussi l’organisation
de la cantine en collaboration
avec Abdel de l’hôtel du
Dauphiné ainsi que le
maintien des ATSEM, qui
font partie du personnel municipal : Emilie, Hélène,
Sabine, Valérie. Je les remercie pour la qualité des
soins apportés aux petits de la maternelle mais aussi
pour la surveillance de la cantine et leur implication
dans les TAP.
La mise en place des TAP mobilise une quinzaine
d’intervenants pour la plupart rémunérés. La
réussite d’un tel dispositif représente un effort
financier important. Les TAP ne perdureront à la
rentrée 2017, dans la forme actuelle, que si la
subvention de l’Etat se poursuit.
Si l’éducation est une priorité, la solidarité est aussi
une de nos préoccupations. Je ne peux que me
réjouir de l’ investissement de deux de nos
conseillères municipales Sylvette Martin et Colette
Moreau. Cette année encore les paniers de Noël ont
eu un franc succès et ce n’est pas sans émotion que
nous avons lu les lettres de remerciements que nos
aînés ont adressées en retour à la Mairie.
Pour l’entretien au quotidien du village deux postes
et demi pour l’équipe technique sont nécessaires :
Eric Genin, Xavier Lhuillier, Fabrice Martinez et
Régis Herry. Leurs interventions sont aussi
multiples que variées. Ils méritent tout notre respect
et notre considération."
Eric Vanoni :
A ce propos, sans vouloir être désagréable, ce soir
j ’ invite les propriétaires de chien qui n’ont pas
encore pris de bonnes habitudes, de prendre pour
2017 de bonnes résolutions qui allègeront la tâche
de nos employés municipaux.
Dans le bon fonctionnement des équipements
communaux que ce soit la salle Kubnick, le
camping ou la piscine je dois aussi remercier
l’ investissement de Grégory Bonniot, Jean-Philippe

Genin et Philippe Delhome.
Aujourd’hui si nous sommes fiers de notre village,
nous croyons que c'est grâce à l’effort de chacun,
que ce soit pour l’embellissement des maisons et
des rues, la propreté ou le fleurissement. Ce dernier
est un bel exemple d’émulation qui peut se créer
entre des projets collectifs, comme celui du
"Village Botanique" qui s’est construit entre les
municipalités successives et l’Association Fleurs et
Fontaines, et les initiatives des habitants qui
fleurissent leur pas de porte et leur maison.
Cette fierté conduit même certains à imaginer que
nous pourrions obtenir le label des "Plus beaux
villages de France". . . Nous n’y arriverons que si
notre village reste vivant avec des exploitations
viticoles et agricoles, des commerces, de l’artisanat,
des structures touristiques et des entreprises. Nous
avons à Châtillon la chance d’avoir une entreprise
exemplaire à plus d’un titre : l’Herbier du Diois qui
avec sa cinquantaine d’emplois est le plus gros
employeur de la commune. Être un village vivant
c’est aussi offrir des services au public."
Christiane Puech :
"Il y a trois ans lors de la cérémonie des vœux
2015, nous avions mis à l’honneur les Services
Publics et notre volonté politique de leur maintien.
Ceci a été entendu, puisque la Gendarmerie est
maintenue. Certes l'ouverture au public est réduite
à deux jours par semaine mais le logement des
Gendarmes maintient une présence de la force
publique. Nous saluons la présence de l'adjudant
Chef Franck Noailly de la Compagnie de Die et
l'adjudant chef Eric Guilloux de la brigade de
gendarmerie de proximité de Châtillon-en-Diois. Le
conseil municipal se félicite des excellents rapports
qu'il entretient avec les services de la Gendarmerie.
Nous tenons à vous dire combien la population est
très attachée à la présence des gendarmes qui nous
procure un sentiment de sécurité. Dans le domaine
de la sécurité on peut se réjouir aussi du fait que la
Brigade des Sapeurs-Pompiers de Châtillon a
échappé à la réorganisation du SDIS 26."
Eric Vanoni :
"En tant que Maire je me dois de remercier, au nom
de la population, l’engagement et le dynamisme de
nos Sapeurs-Pompiers qui, au risque de leur vie et
sans compter leur temps, interviennent pour
secourir la population. Je charge le lieutenant Jean
Marc Deffaisse de transmettre toute notre
reconnaissance aux pompiers de Châtillon.. ."
Christiane Puech :
"Quant à la Perception de Châtillon, en fait le
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"Centre Des Finances Publiques", grâce à la
mobilisation des élus de la trentaine des communes
dont il assure la gestion, relayée par le Sénateur de
la Drôme Didier Guillaume, sa fermeture n’est plus
d’actualité pour les deux années à venir."
Bernard Ravet :
"Pour la Poste, la municipalité a concrétisé en 2016
sa volonté de maintien des Services Publics en
créant l’Agence Postale Communale. Depuis le 4
avril 2016, elle est ouverte tous les matins au
public six jours sur sept. Il a fallu redéployer un
demi-poste d’agent communal, Xavier Lhuillier que
nous félicitons pour sa reconversion. Grâce à Sylvie
Gibouin le lundi matin et à Sylvette Martin,
conseillère municipale, l’ouverture est possible 6
jours sur 7 ; un grand merci à eux trois.
Même si nous recevons de "La Poste" un
financement, il est loin de couvrir le coût du
fonctionnement ; mais parfois il faut savoir faire
des choix pour être fidèle à ses engagements.
En matière de services aux habitants, nous avons
engagé cette année, une réflexion, en étroite
collaboration avec l’Agence Régionale de Santé,
Madame le Sous-Préfet, les élus des autres
communes et les professionnels de santé, sur la
nécessité de créer à Châtillon une structure qui
installerait durablement l’offre médicale. Ce dossier
est complexe et il faudra beaucoup de persévérance
et persuasion pour mener à bien cette entreprise."
Christiane Puech :
"Longue entreprise aussi que celle du PLU qui nous
l’espèrons sera adopté en 2017. Je salue la ténacité
de Jean-Paul Collette qui suit ce dossier.
En période estivale, la commune est un opérateur
touristique important avec la piscine qui, cet été, a
fait 24 251 entrées et le camping près de 23 538
nuitées. Ces deux équipements ont fait depuis
toujours l’objet de soins des équipes municipales
qui se sont succédées. Et aujourd’hui notre
ambition est d’augmenter l’amplitude de notre

saison touristique.
Cette année le tournage du film Knock a, durant
une quinzaine de jours, fait vivre intensément
Châtillon. Le tournage lui-même, la présence d’une
équipe d’une cinquantaine de techniciens et de
comédiens sans compter les figurants parmi
lesquels on pouvait reconnaitre d’ illustres
Châtillonnaises et Châtillonnais et la présence
d’Omar Sy, personnage préféré de nombreux
français, ont aussi attiré pas mal de curieux.
La saison 2016 s’est aussi prolongée en septembre,
grâce à l’ initiative d’Amelle Wick et son
association "La Sécession en mouvement" qui a été
le support du premier festival d’Opéra en Diois
avec sa création "Opéra sur cour". Nous espérons
qu’en 2017 l’expérience d’un rendez-vous lyrique,
hors saison, pourra se renouveler.
Actuellement nous sommes en pourparlers avec les
organisateurs d’un trek qui ferait une boucle autour
de Châtillon en passant par Glandasse ; en espérant
que le Parc du Vercors donnera son accord à cette
manifestation qui attirerait plus de 700 personnes le
week-end de la Fête aux plantes rares."
Eric Vanoni :
"Maintenir une bourgade comme Châtillon vivante,
c’est aussi favoriser les animations de toute nature
et vu la taille de notre commune le rôle des
associations et de leurs bénévoles est incontournable.
Châtillon est riche en associations et cette année
encore, nous profitons de cette cérémonie des vœux
pour leur permettre de se présenter."

Les Jeunes Loups Châtillonnais, présentés par

Jean Vianney

Plus de 50 ans d'existence pour
cette association qui fait un
peu office de comité des fêtes
de Châtillon. L'association
organise la Vogue avec ses
bals et son feu d'artifice, la
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Foire d'automne, anciennement aux pommes et qui
va devenir peut-être la Foire aux boudins après
l'essai réussi de cette année et enfin la St Vincent le
4 février cette année. Les Jeunes Loups nouent des
partenariats avec d'autres associations par exemple
Arts et Vigne.
Le but : faire vivre le village par les jeunes ; si
certains veulent rejoindre l'association, ils sont
bienvenus !

Châtillon Arts et Vigne, présentée par Régine

Oddoz

La nouvelle présidente fait d'abord
applaudir Christiane Puech présidente
de l'association pendant 12 ans ! Elle
présente ensuite le nouveau bureau
avec Christiane Puech comme vice-
présidente (pour un an), Annick
Lagnion secrétaire, Bernard
Durupthy Bal secrétaire adjoint,

Jacques Malod trésorier, Jean-Marie Payen trésorier
adjoint.
L'association gère plusieurs activités :
- La bibliothèque municipale qui agit en partenariat
avec la médiathèque départementale. Elle est
ouverte au public (mardi 16h30 à 17h30 et vendredi
10h30 à 12h) et reçoit les enfant des écoles. La
bibliothèque organise des lectures à la Maison St
Jean, le Printemps des poètes, la Foire aux livres
lors de la foire d'automne et tous les 2 ans la
journée des auteurs du Diois et sur le Diois.
- Le club informatique en partenariat avec la mairie,
assure de l'initiation et du perfectionnement pour
l'utilisation de l'ordinateur. Le club subit une
évolution car il n'y a plus de débutants. L'activité
s'oriente vers du perfectionnement, du conseil et
l'utilisation d'internet pour les services publics.
- La foire aux greniers le 3ème dimanche de juillet.
- Le Festival Arts et Vigne du premier au deuxième
dimanche d'août. Régine Oddoz en annonce le
thème pour 2017 : l'eau, et présente rapidement la
programmation.
L'association peut compter sur 60 à 70 bénévoles.
Elle reçoit pour le festival le soutien de 60
commerçants, artisans et entreprises de Châtillon et
du Diois. Pour conclure Régine remercie tous les
bénévoles, en soulignant que certains aimeraient
avoir de la relève !

Folk en Diois présentée par Julia Chatelain

L'association est domiciliée à Châtillon mais couvre
un plus grand territoire. Julia, présidente du conseil

d'administration de 14 membres,
est la seule à habiter Châtillon.
Elle remercie la municipalité, les
services techniques et les
secrétaires de mairie. Folk en
Diois organise différentes sortes
de bal folk d'un soir ou sur

plusieurs jours. La fin de l'année a vu à la salle
Kubnick le bal réveillon. En mars il y aura une
soirée bal et bien sûr les Nuits du Folk Diois du 24
au 27 mai.
Julia invite les habitants de Châtillon à venir voir de
quoi il s'agit ; il suffit de la contacter !

Les Fondus d'Anime présentée par

Alice

Cette association créée il y a un an et
demi se rattache à l'éducation
populaire. Boris Le Bretton assure 2
ateliers pour les TAP : marionnettes-
déguisement et atelier scientifique.
Boris anime aussi l'Atelier de la
bidouille le mercredi après-midi à la salle de
motricité de l'école à partir de 8 ans. Il y a encore
quelques places !
L'association réalise aussi des animations de
marchés et fêtes. Un moment fort de l'année a été la
fête de la science, avec des ateliers dans les classes
à Châtillon et Menglon et l'exposition "Rouge" seul
événement du Diois et qui a connu un bon succès.
Pour conclure Alice précise que la fête de la science
2017 est en préparation et remercie la mairie pour
son soutien.

GAPE (Groupement Accueil Parents

Enfants) présentée par Marie-Laure

L'association gère 3 structures :
La crèche multi-accueil "À petits pas"
à Châtillon : 1 7 enfants
Le CLSH (Centre de Loisir sans
Hébergement) à Châtillon : 1 7 enfants
La crèche "Les jeunes pousses" à Boulc : 1 0 enfants
L'association a 4 co-présidentes : Aurore,
Stéphanie, Tiphanie et Marie-Laure.
Une nouvelle directrice Alexandra Véré a remplacé
Françoise Godard, partie à la retraite.
En plus de la directrice, l'association emploie pour
les crèches une dizaine de personnes : auxiliaires
puéricultrices, CAP petite enfance, agent d'entretien
et 2 personnes au CLSH (Bafd et Bafa).
Les structures proposent de nombreuses activités.
Jacques résident du foyer logement St Jean vient
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deux fois par semaine pour lire des histoires. Nous
y allons une fois par mois pour faire des ateliers
culinaires. Nous allons à la piscine l’été, faire des
ballades, à la forêt, acheter du pain ; arbre aux
familles, mur ardoise créé par une maman, semaine
du goût, atelier de peinture naturelle, jardin, travail
sur l’aménagement de l’espace, lecture de contes
sont autant d'activités d'éveil. En fin d'année
l'association finance un spectacle de Noël.
GAPE mène donc une action socio-culturelle et
éducative et est soutenue par la communauté de
communes du Diois et des organismes sociaux.
GAPE a besoin de parents bénévoles pour prendre
la suite et apporter de nouvelles idées.
Marie-Laure, au nom de toute l'équipe, conclut par
des vœux qui riment avec passion, énergie et
réalisation des projets.

L'Atelier Créatif:

En l'absence de Martine Blache et de Martine
Gormond, victimes de la grippe malgré leurs
magnifiques pulls, Eric souligne le rôle de lien
social que joue leur association qui réunit une
vingtaine de Châtillonnaises.

Tennis club de Châtillon présenté par Roland

Covarel :

Le tennis est un des rares club
sportif de Châtillon résolument
orienté vers les jeunes. Roland
rappelle qu'un président est
heureux si il dispose d'un
moniteur diplômé et d'un groupe
d'enfants passionnés. C'est le cas
et les enfants pratiquent le

samedi de 9h à 10h30. Le moniteur, Romain,
achève son année de diplôme et le club disposera de
plus de temps l'année prochaine. C'est pour cela que
les clubs de Luc-en-Diois, Die et Châtillon se sont
réunis pour assurer cette charge. Le Tennis club fera
une demande de subvention à la municipalité !
23 adultes pratiquent le tennis. Mais Roland
cherche encore des adhérents (qui selon lui sont
plus intéressants que les bénévoles parce qu'ils
cotisent! ). Le club participe aussi aux TAP.
Avec Martine Maillefaud, vice-présidente en charge
du tennis féminin, Roland lance un appel pour un
développement de la section féminine. La
fédération de tennis propose des licences de
découverte à 3 euros pour 3 mois (des raquettes
peuvent être prêtées).
L'hiver les enfants jouent à la balle mousse dans la

salle Kubnick et une douzaine d'adultes pratiquent
le badminton.
Pour être encore plus heureux le président aimerait
avoir des courts éclairés : appel du pied à la
municipalité !
Enfin il remercie son bureau composé de Serge
Valade, Martine Maillefaud et Jacqueline Bernard.

Gymnastique volontaire Chatillon_Menglon-Luc

présentée par Régine Oddoz :

Régine nouvelle présidente
(attention au cumul des mandats
lance Eric Vanoni) fait applaudir
Sylvie Veye-Chareton présidente
depuis 9 ans et sortante. Elle
donne la composition du nouveau
bureau : Michèle Egron ,
Catherine Charpentier, Paulette

Morge, Trésorière Huguette Maillefaud, trésorière
adjointe Sylvie Veye-Chareton.
La GV existe depuis 1979 ! L'association est affiliée
à la FFEPGV (Fédération française d'éducation
physique et de gymnastique volontaire) et dépend
du comité départemental Drôme Ardèche. Son objet
est la pratique de l'éducation physique et de la
gymnastique volontaire afin de favoriser dans tous
les milieux sociaux l'épanouissement de chacun par
la pratique de l'éducation physique et la
gymnastique volontaire à toutes les époques de la
vie. . .L'association compte 95 adhérents 16 hommes
et 79 femmes. La cotisation 2016-17 est de 110
euros incluant la licence de la FFEPGV.
L'association gère du personnel : les animatrices
diplômées sont rémunérées.
5 heures d'activités sont dispensées :
Lundi à 9h à Menglon Entretien Equilibre (Nicole)
Mardi à 9 h à Châtillon GV (Natascia)
Mercredi à 18h30 à Menglon GV (Michèle)
Jeudi à 10h à Châtillon Zumba light (Natascia)
Jeudi à 10h30 à Luc GV douce (Michèle)
L'association propose aussi des temps conviviaux
(repas, galette des rois, repas de fin d'année).

Complément Terre présentée par Xavier Duc :

C'est une association qui entre autre
prône l'utilisation et la fabrication
de préparations à base de plantes.
Dans cet esprit Xavier Duc
développe des produits à base de
plantes et invite l'assistance à
goûter du Nectar de cynorrrhodon
(fruits de l'églantier) de sa fabrication.
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28 décembre 201 6 Les huîtres (et les
moules) de l'UCAC
Comme à chaque fin d'année, l'UCAC (Union des
Commerçants et Artisans Châtillonnais) a organisé
un apéritif pour rassembler les habitants de
Châtillon. Cette année c'est sur la place du Reviron
que l'UCAC nous a invités à déguster huîtres et
moules arrosées de vin de Châtillon. Pour
agrémenter le tout un vin chaud n'était pas de refus

par une température plutôt glaciale. Encore une fois
c'est une façon pour l'UCAC de remercier les
habitants de leur soutien tout au long de l'année. Et
tout cela avec la musique bien appréciée de Jean-
Pierre Teyssier.

Après cette présentation des associations, Bernard
Buis, conseiller départemental, présente à son tour
tout ses vœux aux Châtillonnais

Eric Vanoni conclut :
"J’aimerais en mon nom propre et au nom du
Conseil Municipal vous présenter tous nos
meilleurs vœux de joie, santé, bonheur et réussite
pour vous, votre famille et vos proches pour cette
nouvelle année. De manière plus générale après
les drames que notre pays a vécu en 2016, je
souhaite que 2017 soit une belle année durant
laquelle notre solidarité nationale nous permettra
de retrouver la paix et la sérénité indispensable à
l’épanouissement et la réussite de chacun

d’entre nous.
Qu’en 2017 notre devise nationale "Liberté,
Egalité, Fraternité" soit présente dans tous nos
esprits au quotidien et qu’on y ajoute plus de
bienveillance et d’humanité.

Comme il est de tradition et avant de passer à un
apéritif convivial, nous allons accueillir nos
nouvelles concitoyennes et nouveaux concitoyens.
Au nom de la commune je vous souhaite mesdames
et messieurs tous nos vœux de bienvenue et
d’ intégration dans notre commune et je cède la
parole à Kiki Joanin et Roland Covarel que je
remercie de perpétuer cette tradition."
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29, 30 et 31 Décembre 201 6
"Réveillon de Folk en Diois"
C'est la deuxième édition du Réveillon de Folk en
Diois, organisée par l’Association Folk en Diois ;
avec cette année une troisième nuit !
Une manifestation qui a attiré ses fans danseurs.
L’on est venu du Diois, mais aussi de Rennes,
d’Italie (pour 25 d’entre eux), du Luxembourg …
Quant aux musiciens, ils sont de Menglon (2
groupes), Lyon (1 groupe) ou Paris (3 groupes). La
clé de voûte de notre démarche ? Nous tenons à
rémunérer correctement les artistes, à proposer un
accueil de très bonne qualité : nous avons fait un

gros investissement
dans la décoration lors
des évènements. Ce qui
est important pour
nous, c’est aussi :
bénévolat et convivialité.
Quelques chiffres ?
Une salle comble, 1 0

musiciens, 20 bénévoles et 250 danseurs (dont 90 %
sont restés les 3 jours).
L’Association Folk en Diois tient à remercier pour
leur soutien : le village de Châtillon-en-Diois, la
Mairie, les services techniques, les commerçants, le

Département et la Région … ainsi que les habitants
de Châtillon qui les hébergent. Et à citer leurs
partenaires : Abdel (Hôtel du Dauphiné), Annie
(Gîte du Suel), et Jérémy (Pois Gourmands) pour la
préparation des repas.

L’Association Folk en Diois est née en septembre
2015, "elle a pour but l’organisation d’évènements
culturels, avec une dominante pour les musiques et
danses trad ou néo-trad". Le principe : deux
membres, au moins, conçoivent et organisent un
évènement ; ils s’assurent des bénévoles
nécessaires et l’évènement prend corps.
Nous avons une charte à respecter : un circuit court,
du local, du bio, de la vaisselle réutilisable, des
boissons originales, et surtout peu d’alcool.

FC

Lundi 23 janvier 201 7
Cheval sur une île, Lecture-Spectacle

Poésies, Chansons et Contes de Jacques Prévert
pour petits et grands
Création et interprétation : Harold David (textes) et
Carole Jacques (multiples instruments : piano, flûte,
xylophones, sifflet, percussions, violon,
violoncelle).
Scénographie et visuel : Atelier Lisa Renberg.

Ce spectacle, proposé par le théâtre de Die aux
communes du Diois, est accueilli salle Kubnick par
les communes de Menglon, Treschenu-Creyers et
Châtillon.
Seulement 25 spectateurs adultes et 2 enfants
présents ! On peut le regretter ; mais il est difficile

pour les enfants de l'école d'être là à cet horaire et
en période hivernale l'activité est réduite à
Châtillon.
Au travers d’une sélection de contes, poésies et
chansons, Harold David et Carole Jacques
proposent une relecture ludique, joyeuse et pleine
d’émotion et de tendresse de textes connus et moins
connus de Jacques Prévert pour le plaisir de tous !
Un spectacle qui se veut inter-générationnel !
"Le cheval dans une île" est le titre d'un de ces
poèmes. Le spectacle met en scène beaucoup de
poèmes autour des animaux : dromadaire, oiseau-
lyre, pour faire le portrait
d'un oiseau, le lion et le
dompteur, le marché aux
oiseaux, l'âne qui dort ;
mais aussi : le petit
déjeuner, il fait non avec la
tête, il dit oui avec le cœur,
en sortant de l'école ;
et des chansons :
Summertime, l'hiver.
Les spectateurs présents
étaient ravis.
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Diffusion de l'Echo

Jusqu'à ce numéro l'ECHO était distribué par La Poste.
Compte tenu des coûts de tirage et de distribution et compte tenu de la diffusion maintenant très large
d'Internet et du courrier électronique, il nous a paru possible de passer à d'autres modes de diffusion :

1) Pour recevoir l'Echo par mail : Il suffit d'envoyer un message à l'adresse suivante :
abonnement-echo-subscribe@mairie-chatillonendiois.fr

Vous serez alors abonné automatiquement et pourrez vous désabonner tout aussi automatiquement.
- Si vous êtes déjà abonné par mail, vous êtes déjà enregistrés !
- Si vous avez des problèmes avec cette procédure, vous pouvez envoyer un mail à echochatillon@mairie-
chatillonendiois.fr et demander à être abonné. Cette procédure manuelle demandera plus de temps !

2) Téléchargement à partir du site web de la Mairie :
http://www.mairie-chatillonendiois.fr

Aller sur le menu Informations municipales, puis sur Echo de Chatillon
Vous pouvez ici retrouver des numéros anciens de l'Echo, les lire en ligne ou les télécharger !

3) Retirer un exemplaire papier (noir et blanc) à la Mairie (boîte dans le hall d'entrée) ou à l'agence
postale.

4) Nous assurerons une distribution papier (noir et blanc) en boîte à lettres pour les personnes les plus
âgées. Si vous avez du mal à vous déplacer et que vous n'avez pas l'Echo dans votre boîte à lettre, merci de
contacter la mairie.

Nous espérons qu'un maximum de personnes voudront bien recevoir l'Echo par mail. Pour la rédaction
cela facilitera la tâche en diminuant le tirage papier. C'est une bonne solution pour les résidents
secondaires qui désirent recevoir l'Echo. C'est une façon de réduire les dépenses municipales.
En vous remerciant pour votre bienveillance, la rédaction vous souhaite une bonne lecture de ce numéro.

Co-voiturer dans le Diois et à partir
du Diois
La CCD nous demande de communiquer :
La CCD a signé une convention avec le
département pour la promotion du co-voiturage :
Un site internet bi-départemental de covoiturage a
été mis en service en septembre 2012. Depuis le 1 er

mai 2016, ce site bi-départemental est dirigé vers
une plate-forme de co-voiturage régionale financée
par la région Rhône-Alpes. Cette démarche a pour
objectif de faciliter les démarches des utilisateurs et
de favoriser leur recherche de co-voitureurs.
Dans le cadre de cette convention, la communauté
de communes s’engage à ce que le site de co-
voiturage soit valorisé dans les différents sites
internet existants et dans les documents de
communication locaux (Bulletins municipaux.. .) du
territoire.

Pour co-voiturer il faut aller sur le site :

http://ecovoiturage0726.covoitoura.eu/

Pour utiliser ce site il faut accepter et suivre la
charte d'utilisation (voir le site). L’utilisation de la
plateforme Covoit’OùRA! est gratuite.
Attention : Les utilisateurs du site de covoiturage
reconnaissent agir sous leur seule et entière
responsabilité, ce qui exclut toute prise en charge de
garanties ou responsabilités de la part de
Covoit’OùRA! , en particulier en cas de dommages
pouvant survenir à l'issue d'un contact via le
logiciel, au cours d'un trajet.




