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Annonce municipale : Affouage

Suivant l'article L145-1 du code forestier (extraits),

"Pour chaque coupe des forêts des communes et

sections de commune, le conseil municipal … peut

décider d'affecter tout ou partie du produit de la

coupe au partage en nature entre les

bénéficiaires de l'affouage pour la

satisfaction de leurs besoins ruraux ou

domestiques, et sans que ces

bénéficiaires ne puissent vendre les

bois qui leur ont été délivrés en

nature.

. . .

L'Office délivre les bois au vu d'une délibération du

conseil municipal déterminant le mode de partage

choisi . . . ainsi que les délais et les modalités

d'exécution et de financement de l'exploitation."

Les personnes intéressées sont priées de prendre

contact avec la mairie pour connaître les conditions.

Recensement militaire

Depuis Janvier 1999, tous les jeunes Français,

garçons et filles, doivent se faire recenser à la

mairie de leur domicile, ou au consulat, s'ils

résident à l'étranger.

Cette obligation légale est à effectuer dans les 3

mois qui suivent votre 16e anniversaire.

La mairie vous remettra alors une attestation de

recensement.

Si l’obligation de se faire recenser à la

mairie de domicile demeure pour tout

Français âgés de 16 ans,

l’accomplissement de cette démarche

n’a plus à être justifié entre le 16e et le

25e anniversaire pour être autorisé à

s’ inscrire aux concours ou aux

examens soumis au contrôle de l’autorité publique.

Désormais, entre le 16e et à la veille du 25e

anniversaire, le jeune doit uniquement justifier de

sa situation envers la journée défense et

citoyenneté. Les données issues du recensement

permettront votre inscription sur les listes

électorales à 18 ans si les conditions légales pour

être électeur sont remplies.

31 janvier 201 7
Inauguration du nouveau 8 à Huit

Si on dit "nouveau" c'est que les invités à cette

inauguration ont découvert un magasin refait à neuf

du sol au plafond. Un commerce plus agréable, plus

accessible, plus lumineux. Les vitrines réfrigérées

offrent maintenant

un plus grand choix

de produits frais.

Les nouvelles

caisses sont mieux

disposées.

Cette année, Richard, Françoise et toute l'équipe
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n'ont pas pris leurs vacances habituelles. Avec des

artisans locaux et l'appui de Carrefour, cette

rénovation a été menée tambour battant pour que le

magasin soit opérationnel à temps.

Une petite foule, réunie autour d'un agréable buffet,

avait tenu à venir féliciter et applaudir toute l'équipe

du 8 à Huit.

Châtillon se doit de garder ses commerces pour

conserver son rôle de bourg centre. Cette

inauguration est aussi un message positif pour la vie

du village.

28 janvier 201 7 Loto des écoles

Chaque année, le loto du Regroupement

Pédagogique Intercommunal de Châtillon en Diois-

Menglon, fidèle à sa réputation, réjouit tous les

participants :

- des quines bien remplies (elles avoisinent ou

dépassent les 100 euros). Encore un grand merci à

tous les donateurs parents d’élèves et commerçants

du Diois,

- des quines nombreuses (1 8 quines pour tout le

monde, 16 quines

et deux cartons

pleins réservés aux

enfants)

- et un magnifique

gros lot d’une

valeur de 350

euros gagné par

Valérie Genin.
A l'animation, Augustin s'est montré un jeune

animateur très prometteur et à bonne école avec
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Boris. Eclats de voix et cris d’enfants, de joie ou

parfois de déception, ont fait l'ambiance sonore.

Mamans et papas avaient rivalisé aux fourneaux

pour présenter un buffet haut en couleurs et en

arômes!

De nombreux gagnants :

Raymonde Bonnefond, Milo Stalh, Michel Chaix,
Laurent Pasquier, Dominique Huard, Alain du café
des Alpes, Stéphanie Chaix, Marie Adan, Samia
Meziane, Esteban Caille, Céline Blache, Raurick
Gary, Karine Orand, Marinette Perrier, Valérie
Sujobert, Jeanne Fauvel, Laurence Armand, Jilan

Giboin, France Fouletier.

Aucun enfant n'est parti les mains vides grâce à une

tombola spéciale où il n'y a que des gagnants !

Celle des adultes a fait une dizaine de gagnants

supplémentaires… mais il y a eu aussi des perdants

qui ne manqueront pas de revenir l’an prochain

tenter leur chance !

Alors RDV à toutes et à tous pour l’édition 2018.

Claudie Tourreng

La Printemps des Poètes
La bibliothèque de Châtillon participe à la manifestation

nationale "le Printemps des Poètes".

le 1 0 mars à 1 8h, Atelier d'écriture :
"Afrique<s>" : Explorons leur diversité, leurs richesses, en jeux
d'écriture poétique.

Places limitées, inscription 04 75 21 22 10 ou

bibliotheque@mairie-chatillonendiois.fr

Cet atelier d'écriture est animé par des bénévoles de la

bibliothèque et de l'association "Feuilles Volantes"

le 1 7 mars à 1 8h : Lecture rencontre autour de
la poésie africaine
Venez palabrer, écouter, lire un poème ou un texte de votre choix.

Pauses musicales : Doro di Manta.

Rencontre suivie d'un pot de l'amitié.
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1 1 février 201 7, Bal Renaissance à la
salle Kubnick
Ce bal, danses et musiques du 16e siècle, était

organisé par le consort de flûtes de Menglon :

Claire, Dominique, Joselyne, Marie-Claire et

Thérèse. Il y a eu une belle affluence pour cet

événement original avec des musiciens costumés

selon la mode de la cour d’Henri IV. De nombreux

participants avaient fait aussi l'effort de se vêtir de

costumes allant du Moyen-âge à la Renaissance.

En première partie de soirée, l'ensemble de flûtes de

Menglon et des élèves du Conservatoire de

Montélimar, ont joué une série de danses, sous la

direction de leur professeur Alain GIRARD.

En seconde partie de soirée, d’autres danses ont été

proposées par un ensemble instrumental de l’Ecole

de Musique de Donzère.

Tout au long de la soirée, Jean-Marie BELMONT,

Maître de danse, a animé la soirée. Avec patience et

humour, il a appris les pas de danse aux

participants : la volte, le tourdion, le passe-pied,

l’allemande, la pavane, … Des pas de danse

simples, facile à apprendre et qui ont permis aux

danseurs de passer une soirée ludique et festive.
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Les sorties à la Jarjatte racontées
par les élèves de la classe CE1 /CE2 :

Les lundis 23 et 30 janvier et jeudis 19, 26 janvier

et 2 février, nous avons pris le bus pour partir à la

station de la Jarjatte apprendre à skier.

Quand nous arrivions à la Jarjatte, on allait d'abord

poser les sacs à la salle hors sac puis on allait à la

location louer les skis et les chaussures. Ensuite, on

skiait avec les parents et les maîtresses.

On prenait le premier tire fesse puis le deuxième.

Arrivés au troisième, on retournait au deuxième.

Puis, on remontait encore et on s'éclatait à la

descente.

A midi, on pique niquait avant de refaire du ski.

A deux heures et demi, il fallait redonner les skis et

les chaussures au magasin de location.

C'était le moment de repartir à Châtillon en Diois.

« Je suis allée au fil neige avec Aline.

Je suis tombée plusieurs fois.

Je suis devenue amie avec Manon la sœur de Ange.

J'étais dans le groupe de Pascal avec elle.

Je me suis éclatée.

On a appris à faire le chasse

neige puis les zig zag.

A midi, on mangeait

dehors. »

« J'ai pris le tire fesse 1 , 2 et

3. Au début, je skiai mal

mais, avec les conseils de

Renaud, je skie beaucoup

mieux maintenant. J'aime

bien skier sur les pistes

faciles parce que ça me

détend.

Dans mon groupe, il y avait

Noé, Noa, Alan, Anaïs, Aurélio, Ange, Milo, Maël,

Andréas et moi. »

« La journée au ski c'était trop bien, il y avait Alan,

Maël, Nathanaël, Andréas, Anais et Noé, ma

maman et le papa de Sofia. On a fait du ski sur les

grosses bosses. On a pris le tire fesse 1 2 3, j 'ai

bien aimé. A la fin, on pouvait faire tout ce qu'on

voulait. »

« Les sorties au ski m'ont bien plu parce que j 'aime

le ski, j 'adore le tire fesse, j 'adore mon pique nique.

J'ai bien skié. J'ai bien mangé ! Le ski, c'est bien, je

ne suis pas

tombé et …

c'était trop trop

bien ! »

« On a pris le tire

fesse numéro 3,

on a fait une

première descente puis après, c'était l'heure du

pique nique ! »

« Je me suis bien marré parce que tous mes copains

sont tombés, c'était rigolo. Moi j 'ai failli. A un

moment, il y avait une grosse bosse, je l'ai prise

deux fois mais je ne suis pas tombé. L'après midi,

j 'ai pris plein d'autres bosses, j 'ai appris à mettre les

skis parallèles et à atterrir sur mes skis.»

« Lundi matin, nous sommes allés à la Jarjatte pour

faire du ski. Moi dans mon groupe il y avait:

Séraphine,Ysaëlle, Clélia, Lorenzo, Lilian, Elie et

Noam. Nous avons skié sur la deuxième et la

troisième piste. Au tire fesse, j 'ai vu des traces de

mulot et des empreintes de lapin ou de lièvre.

A midi, j 'ai mangé un sandwich sur une petite table

avec Séraphine et Ysaëlle. »

« Jeudi, on est allés au ski avec les

copains. On a sauté des bosses.

On est monté au téléski. A midi,

on a mangé dans la salle hors sac.

J'ai adoré le ski, on a mangé des

bonbons. On a fait du ski avec

Jean Luc et Julie. A deux heures et

demi, on est parti. »

« J'ai aimé la randonnée de la

sortie numéro cinq : la neige avait

fondu dans la nuit et seuls les élèves de la classe

maternelle ont skié. Nous, les élèves de la classe de

CE1 -CE2, on a fait une balade dans la neige jusqu'à

la bergerie du fond du vallon de la Jarjatte. A midi,

on a sorti notre pique nique et au retour, on a fait

des sculptures et des personnages …. qui vont

devenir les héros d'une histoire que l'on est en train

d'inventer ensemble. »
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Vendredi 1 7 février
Carnaval entre générations

Cette année le soleil était de la partie. La troupe

bigarrée du carnaval de l'école a d'abord rendu

visite aux personnes âgées du foyer logement

(maison St Jean). Les résidents ont pu apprécier les

déguisements et la bonne humeur des enfants.

Ensuite le cortège a traversé la crèche devant les

tout petits ébahis, avant de rejoindre le Champ de

Foire pour des rondes et des chenilles endiablées.

C'était le dernier jour de classe avant les vacances

de printemps et une façon joyeuse de perpétuer la

tradition pour les enfants et tous les

accompagnateurs.

Pour recevoir l'Echo

Attention une petite erreur s'était glissée dans l'adresse mail de souscription.

Abonnez vous à l'Echo par mail ! Ou allez le lire dans le site de la mairie.

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 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 pour être prise en compte !

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

Aller sur le menu Informations municipales, puis sur Echo de Châtillon




