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Cérémonie du 8 mai 201 7
Beaucoup de monde pour cette cérémonie, avec des
représentants de la gendarmerie, les pompiers, et
nos musiciens Serge Baude et René Brugier.
Après le message du secrétaire d’Etat auprès du
ministre de la défense, chargé des anciens
combattants et de la mémoire, lu par J.Malod,
M. le Maire Eric Vanoni prend la parole (extraits):
Nous voilà réunis pour commémorer la victoire des
alliés sur l'Allemagne nazie en 1945...
Commémorer le 8 mai 1945, c’est d’une certaine
manière tourner la page des six années de la
Seconde Guerre mondiale. Elle fut le conflit le plus
meurtrier de l'Histoire avec plus de 60 millions de
morts soit 2,5 % de la population mondiale.
Cette célébration du 8 mai, c’est certes célébrer la
défaite de l’Allemagne nazie, mais bien plus
encore, c’est célébrer la victoire des armées alliées,
et la victoire des français qui ont rejoint le Général
de Gaulle pour libérer l’Europe de la barbarie
hitlérienne. C’est aussi honorer la victoire des
patriotes qui dans la clandestinité de la résistance
ont combattu au péril de leur vie pour leur idéal de
liberté et de démocratie. Et notre Vercors en a payé
le prix fort.
Le 8 mai, c’est aussi exprimer notre devoir de
mémoire envers les plus de 14 millions de victimes
civiles des persécutions
nazies, se souvenir des
massacres de masse
d’hommes, de femmes
et d’enfants exterminés
pour le seul fait de leur
religion, de leur origine
ethnique, de leur
orientation sexuelle, de
leur opinion politique ou
simplement du fait
qu’ils soient handicapés.
...
Célébrer le 8 mai c’est
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aussi un message que nous adressons à la jeunesse
et aux générations futures : un message d’espoir, de
paix et de fraternité qui est une façon de dire "plus
jamais ça ".
Célébrer le 8 mai c’est aussi poursuivre cette
entreprise qui depuis les années cinquante fut :
- d’abord de rapprocher les deux ennemis
historiques, la France et l’Allemagne.
- de construire l’union des pays européens avec le
traité de Rome dont on a fêté le soixantième
anniversaire le 25 mars.
…
Et n’oublions pas que demain c’est le 9 mai : La
Journée de l'Europe qui est célébrée dans les États
membres de l'Union européenne pour commémorer
la Déclaration Schuman du 9 mai 1950.
Coïncidence des commémorations le lendemain de
la fin de la guerre on fête l’espoir de la construction
d’une Europe garante d’une paix durable…
Cette collaboration entre les démocraties
européennes prend tout son sens dans cette période
où la menace terroriste nous rappelle régulièrement
sa dure réalité au quatre coins du vieux continent.
Nous ne devons pas oublier que nous sommes
toujours en état d’urgence et je vous invite à avoir
une pensée pour les victimes des actes terroristes
qui endeuillent notre nation et de nombreux pays du
monde.
Je me dois de saluer les représentants de la
Gendarmerie présents à cette cérémonie.
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A travers vous Messieurs, je rends hommage aussi
à la police et à l’armée qui ont payé un lourd tribut
au terrorisme, depuis 2012 à Montauban jusqu’à il
y a quinze jours sur les Champs Elysées. Nos
concitoyens portant l’uniforme sont clairement des
cibles désignées par le terrorisme islamiste. Nos
forces de l’ordre ne ménagent ni leur temps ni leur
peine pour assurer notre sécurité ; et au fil du temps
arrivent à déjouer certains projets terroristes ce qui
montre leur engagement et leur efficacité.
Je salue aussi la présence des Pompiers qui sont le
symbole de l’engagement citoyen. Eux aussi
participent à la sécurité de la population au La cérémonie se déroule ensuite avec la sonnerie
quotidien. Ils ont montré leur engagement et leur aux morts suivie d'une minute de silence et du
efficacité lors des attentats du Bataclan ou de Nice dépôt d'une gerbe au pied du monument aux morts.
et d’ailleurs
… Nous ne devons pas oublier que des militaires
français sont au combat et que, depuis 2013, 19
d’entre eux sont morts … hors de nos frontières.
Nos forces armées sont engagées au Mali, au Sahel,
en Syrie, en Irak… pour lutter contre Daesch et les
différents groupes armés qui soutiennent les
mouvements terroristes. En France, plus de 10 000
militaires sont actuellement déployés sur le
territoire dans le cadre de l’Opération Sentinelle
pour assurer notre sécurité dans le cadre du plan
Vigipirate .
C’est pour tout cela que je vous invite à une
moment de recueillement qui sera suivi d’une
Marseillaise que nous allons chanter ensemble.
Cette reprise en chœur de la Marseillaise affirmera
que… les Châtillonnais sont unis dans le souvenir
et n’oublient pas ceux qui sont morts en victimes
innocentes ou à cause de leur engagement pour
défendre la Patrie et les valeurs de notre
démocratie.
Vive la République. Vive la France.

page 3

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1 0 AVRIL
201 7
Etaient présents : Eric VANONI, Christiane PUECH, Roger ORAND, Bernard RAVET, Jean Paul
COLETTE, Martine GRECO, Sylvette MARTIN, Colette MOREAU, Grégory BONNIOT, Jean-Philippe
GENIN, Florent MARCEL, Jacques MALOD.
Absent excusé ayant donné pouvoir : Philippe DELHOMME, pouvoir donné à Roger ORAND
Secrétaire de séance: Jacques MALOD
La séance est ouverte à 20h30
Eric Vanoni en sa qualité de Maire rappelle l’ordre du jour et remercie la présence à ce conseil de Yolande
Chaix, secrétaire de mairie et de Madame Maïté Lafargue, receveur municipal.
Leur présence s’explique par le fait que l’essentiel du Conseil sera consacré aux comptes financiers 2016,
aux comptes administratifs 2016 et aux budgets 2017 de la commune, du camping/piscine et de
l’eau/assainissement.
1/ Approbation du compte rendu du Conseil municipal du 13 mars 2017
Après sa lecture faite par Colette MOREAU qui en a assuré le secrétariat, le compte rendu de cette séance
est adopté à l’unanimité.
2/ Votes des comptes de gestion et des comptes administratifs 2016
2/1 Commune:
Investissements Dépense :
275 735,25 €
Investissements Recettes :
493 478,67 €
Investissement résultat 2016
+217 743,42 €
Fonctionnement Dépenses :
714 019,63 €
Fonctionnement Recettes :
973 737,24 €
Fonctionnement résultat 2016
+259 717,61 €
Le compte administratif de la commune présente un excédent de clôture de l'exercice de +477 461,03 €
Voté à l’unanimité

2/2 Camping:
Investissements Dépenses :
141 385,68 €
Investissements Recettes :
118 249,13 €
Investissement résultat 2016
-23 136,55 €
Fonctionnement Dépenses :
284 210,74 €
Fonctionnement Recettes :
376 062,02 €
Fonctionnement résultat 2016
+91 851,28 €
Le compte administratif du camping présente un excédent de clôture de l'exercice de +68 714,73 €
Voté à l’unanimité

2/3 Eau et assainissement
Investissements Dépenses :
143 891,64 €
Investissements Recettes :
323 124,36 €
Investissement résultat 2016
+179 232,72 €
Fonctionnement Dépenses :
103 087,40 €
Fonctionnement Recettes :
216 246,27 €
Fonctionnement résultat 2016
+113 158,87 €
Le compte administratif eau et assainissement présente un excédent de clôture de l'exercice de
+ 292 391,59 €
Voté à l’unanimité

3/ Votes des comptes de Gestion
Le compte de gestion de la commune, le compte de gestion du camping et le compte de gestion de l’eau
assainissement tenus par le Receveur municipal sont en tous points identiques aux comptes administratifs.
Les comptes de gestion et les comptes administratifs sont approuvés séparément à l'unanimité pour chacun
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d’entre eux.

4/Affectation des résultats
4/1 Affectation des résultats de la Commune :
L'excédent de fonctionnement cumulé de 679 719,92 € est reporté dans le budget 2017 en excédent de
fonctionnement de la commune pour un montant de 533 433.30 € et, en investissement pour un montant de
146 286,62 €.
L’affectation du budget de la commune est approuvée à l'unanimité.

4/2 Affectation des résultats du Camping :
L’excédent de fonctionnement cumulé de 172 677,82 € est reporté en excédent de fonctionnement dans le
budget 2017.
L’affectation du budget du camping est approuvée à l'unanimité.

4/3 Affectation des résultats de l’Eau et assainissement :
L'excédent de fonctionnement cumulé de 170 651,27 € est reporté dans le budget 2017 en investissement
pour un montant de 26 743,36 € et en section d’exploitation pour un montant de 143 907,91 €.
L’affectation du budget l’eau et assainissement est approuvée à l'unanimité.

5/ Vote des budgets prévisionnels 2017
5.1/ Vote du budget prévisionnel de la commune pour 2017 :
La section de fonctionnement s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 1 417 483,30 €
La section d'investissement s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 768 380,03 €
Le budget est adopté à l'unanimité.

5.2/ Vote du budget prévisionnel du camping pour 2017
La section de fonctionnement s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 521 799,80 €
La section d'investissement s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 467 764,59 €
Le budget est adopté à l'unanimité.
5.3 Vote du budget prévisionnel du service « eau et assainissement » pour 2017 :
La section de fonctionnement s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 282 223,78 €
La section d'investissement s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 272 424,75 €
Le budget est adopté à l'unanimité.

6/ Vote des taux d'imposition pour 2017
La commission des finances propose comme en 2016 de ne pas augmenter pour l'année 2017 les taux
d'imposition qui seront donc les suivants :
- Taxe d'habitation : 17,54%
- Taxe foncière (bâti) :10,02%
- Taxe foncière (non bâti) : 39,15%
- Cotisation Foncière des Entreprises :17,76%
Les taux d’imposition 2017 sont adoptés à l'unanimité.

Rappel : pour recevoir l'Echo
1) Pour recevoir l'Echo par mail : Il suffit d'envoyer un message vide 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
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9 avril 21 07 Marché paysan

C'est une animation bienvenue à cette époque de
l'année où les visiteurs commencent à arriver à
Châtillon ! Organisée par Alain
du Café des Alpes avec l'aide de
Frédéric Faure, ce marché
paysan avec ferme vivante
réunit des exposants qui sont
obligatoirement des producteurs
locaux ; les revendeurs ne sont pas admis. Il n'y a
pas de droit d'entrée pour les producteurs et leur
repas est payé par les organisateurs.
Les visiteurs et particulièrement les enfants ont
l'occasion de voir au centre de leur village des
chevaux de trait, des poneys, des ânes, des moutons,
des chèvres, des lapins, des canards, des volailles.
Tous ont beaucoup moins l'occasion de côtoyer
aujourd'hui des animaux de ferme qu'autrefois et
tous sont emballés de pouvoir, timidement pour
certains, toucher ces animaux. Une autre occasion
pour les enfants, ce sont les balades à poney : 256
enfants ont pu faire une petite chevauchée cette
année.
Encore pour les enfants, Franck et Virginie du
Tabac-Presse avaient organisé une pêche aux œufs !
Et pour le plaisir de toute l'assistance, les enfants de
l'école de cirque du LABO ont placé l'animation au
plus haut en défilant et jouant perchés sur leurs
échasses.

Le tirage de la tombola traditionnelle a conclu la
journée.
Les organisateurs sont bien décidés à recommencer
l'année prochaine !
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4 mai 201 7 Assemblée générale de bacs…
l'Association Fleurs et Fontaines
L'équipe
Marie-Jo Baude , présidente, a présenté un rapport
d'activité bien riche. 2016 marquait les 20 ans des
Villages Botaniques de la Drôme. Pour cela Fleurs
et Fontaines a tenu un stand devant l'Office de
Tourisme le 11 juin, organisé une tombola et 2
groupes ont pu suivre une visite guidée riche des
anecdotes racontées par Serge Baude.
L'année 2016 a vu la création, avec l'aide de la
commune et des viticulteurs, d'un nouveau massif
pour habiller le point de collecte des déchets en bas
de la rue des Fourchaux. On y retrouve tous les
cépages du vignoble châtillonnais, ainsi que des
pieds de lambrusques, la vigne sauvage, le tout
agrémenté de rosiers. La fête aux plantes rares a eu
du succès : 7 exposants nouveaux et 1000 visiteurs.
L'association gère aussi le fleurissement du village
pour le compte de la commune. Les tuyas aux
formes originales de la rue de Reclus sont
appréciés. De plus leur hauteur permet aux
conducteurs d'avoir conscience de la présence des

Le Snack de la piscine
est ouvert de 8h à 24h
jusqu'au 30 septembre
Toute la nouvelle équipe :
Florian Genin, Chloé Genin,
Louison Prud'hon et Charlotte
Sagnard avait convié les
membres du conseil municipal
et leurs proches, mercredi 24
mai, pour inaugurer la saison.
Ils sont tous prêts à vous
accueillir chaleureusement avec
une terrasse agrandie !

des
marcheurs
a
entretenu 101 km
de sentiers !
Le recensement
des plantes des
massifs
est
conservé sous forme numérique et des copies ont
été données aux membres du conseil et à la Mairie.
Madeleine Lafond, trésorière, a présenté un bilan
financier très sain. 135 adhérents pour 1805 € de
cotisations, un bénéfice de la fête aux plantes rares
de 1549 € sont des chiffres marquants ! Le
fleurissement 1795 € et le circuit botanique 2219 €
forment l'essentiel des dépenses, avec pour cet
exercice un très léger déficit.
C'est à l'unanimité que l'assemblée approuve ces 2
rapports.
Après des remerciements à tous ceux qui
contribuent à cette réussite, Marie-Jo invite
l'assistance à un verre de l'amitié.
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Châtillon, un beau village, un très y a aussi un coût sous forme de cotisation. Mais ce
beau village, le plus beau ?
coût est moindre que les efforts de publicité que
Quelques membres du conseil municipal et de
l'ACSPADE avaient visité La Garde-Adhémar le 10
octobre 2016 (voir l'Echo n°100 de novembre 2016)
pour voir les aménagements d'un village médiéval,
classé "Plus beau Village de France" (PBVF). Nous
avions été très bien reçu par toute l'équipe
municipale et nous avions invité M. Christian
Chabert, 1er adjoint, à venir visiter notre village.
Ce fut chose faite le 5 mai, où il fut reçu à la mairie
par Eric Vanoni, Christiane Puech, Colette Moreau
et Jacques Malod, ainsi que par des représentants de
l'ACSPADE Bruno Gastoud, Jacqueline Bernard et
Sylvie Veye-Chareton ainsi que par Serge Baude de
Fleurs et Fontaines. Pendant la visite du village, M.
Chabert a été conquis par l'atmosphère des viols, la
qualité des aménagements et l'enrichissement
apporté par les plantes du village botanique. Pour
lui Châtillon peut bien bénéficier du label "Plus
beau village de France". Il y a quelques détails à
corriger mais le fond du dossier serait solide. Son
avis est d'autant plus important que M. Chabert fait
partie du comité de sélection.
Quel intérêt pour Châtillon ?
C'est surtout de se faire connaître en entrant dans un
club restreint ! C'est l'assurance d'avoir plus de
visiteurs. Bien sûr certains peuvent craindre un
envahissement ! Il faudrait repenser les parkings. Il

nous faisons déjà et le retentissement est bien
supérieur. La vie économique du village dépend en
bonne partie de la fréquentation touristique : le label
PBVF peut permettre d'étaler la saison en faisant
venir du monde au printemps et en automne. Il y a
là un équilibre à trouver, peut-être des efforts à faire
pour accueillir plus de visiteurs, des opportunités et
aussi peut-être une certaine fierté pour nous tous
d'habiter un si beau village… et côtoyer de
nombreux villages célèbres ! (voir la carte).

Conception et réalisation : Mairie de Châtillon-en-Diois, 2641 0
Directeur de la publication : Eric VANONI
Rédaction de ce numéro : J.A. MALOD
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Déclaration des ruches

La déclaration de ruches est une obligation annuelle
pour tout apiculteur, dès la première colonie
d’abeilles détenue. Elle doit être réalisée chaque
année, entre le 1er septembre et le 31 décembre.
Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient
en ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs
souhaitant obtenir un récépissé de déclaration
actualisé, il est possible de réaliser une déclaration
hors période obligatoire (entre le 1er janvier et le 31

Août 2017. Cette démarche ne dispense cependant
pas de la déclaration annuelle de ruches.
Une procédure simplifiée en ligne a été mise en
place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service d’assistance
aux déclarants par mail :
: assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
ou téléphone : 01 49 55 82 22
Nous vous rappellerons l'obligation de déclaration
en août !

Annonces :
Dimanche 25 juin 201 7 de 8h à 1 9h :
Marché d'été d'Art Star

Place du Reviron et rue de l'Église, avec lâcher de
ballons à 12h et 16h devant la boutique de Kiki.
Déballage, brocante rue des Rostangs jusqu'au
Champ de Foire : renseignements : 04 75 21 69 64.

Vendredi 8 septembre 201 7
de 1 6h30 à 1 9h30
4e Forum des associations de
Châtillon-en-Diois et alentour
A la salle de motricité de l'école

21 juin 201 7 : Fête de la musique à Châtillon

L’association Equilibre et l’Hôtel du Dauphiné organisent une manifestation à
l'occasion de la Fête de la musique, place Dévoluy. Le Maroc sera à l’honneur
avec un repas marocain : couscous, soupe harira et thé gourmand et la musique
Gnawa de Marrakech Band.
Vous pourrez aussi simplement déguster un bol de soupe ou boire un verre, visiter
les stands et animations marocaines et l'exposition-vente de photos de la
collection "balade marocaine" de Fabienne Caulet. A partir de 17h30, Boris
proposera des animations en musique pour les enfants.
En fin de soirée, Jaimé fera danser la foule…
Le bénéfice de cette soirée sera reversé à l’association Equilibre pour ses
nouveaux projets, en particulier l’envoi d’une ambulance à Alnif.
.................................................................................................................................................................
Fête de la musique, 21 juin 2017
Réservation REPAS MAROCAIN – Hôtel du Dauphiné 04 75 21 13 13
Repas marocain : soupe harira, couscous, thé marocain gourmand, un verre de vin
20 € / 12 € enfants moins de 12 ans
Nombre de repas : …….. x 20 € =
…….. €
…….. x 12 € =
…….. €
Par chèque :

Nom :
Adresse/courriel :



Prénom :

ou :

A l’hôtel du Dauphiné :

Tél :



La réservation est conseillée, déposer les bulletins à Sylvie à la mairie ou à l’hôtel du
Dauphiné

