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Eric Vanoni présente ses vœux et
ceux de la municipalité :
« L’année 2015 fut une année
terrible pour la France.
Ce soir, nos pensées ne peuvent
que se tourner vers les victimes
de ces tragédies qui feront de
2015 une année noire pour notre
pays.
Je vous demande de faire un
moment de recueillement en leur
mémoire.
Par bonheur pour Châtillon, 2015
fut beaucoup plus calme et
sereine au point que la télévision
japonaise a réalisé un reportage
de 29 minutes qui fait de
Châtillon un jardin paradisiaque
dont le héros est Marc
Rebouleau et le village botanique
le décor de rêve.
Pour moi et l’équipe municipale,
c’est notre deuxième cérémonie
des vœux depuis notre élection.
Je ne veux pas faire de ce
moment l’ inventaire des actions
conduites en 2015, au jour le
jour, je vous renvoie aux
parutions mensuelles de l’Echo et

au site de la mairie.
Pour la gestion de la commune,
nous nous appuyons sur l’équipe
des agents communaux que je
salue et remercie ; du secrétariat
de mairie, à l’équipe technique,
en passant par l’équipe de
l’école.
En 2015 ce quotidien municipal
s’est enrichi par le développement
des nouveaux rythmes scolaires
organisés avec passion et
efficacité par notre première
adjointe Caroline Mizzi.
Cette réussite des TAP est
confirmée par le pourcentage des
élèves scolarisés profitant de ce
dispositif et de la qualité des
animations réalisées par les
Atsem, les intervenants extérieurs
rémunérés et l’ implication des
associations qui interviennent
bénévolement dans ce dispositif.
Cette réussite a un coût de près
de 15 000 euros en charge des
communes du regroupement
pédagogique.
Si nos priorités vont vers les plus
jeunes, nous avons porté une

attention particulière à nos
anciens avec l’opération "colis
de Noël" dont la réussite est à la
mesure de l’ investissement de
Colette Moreau et de Sylvette
Martin.
2015 c’est aussi la poursuite de
cette grande entreprise de la
rénovation du centre ancien. Là,
je me dois de saluer
l’ investissement de notre
troisième adjoint Roger Orand
pour le suivi des travaux de la
commune, un vrai plein temps de
directeur technique. Pour 2016
son agenda est déjà bien rempli !
2015 pour le centre ancien, c’est
aussi la mise en place du parcours
patrimonial, fruit d’un long
travail de notre deuxième
adjointe Christiane Puech avec le
Conseil Départemental, en liaison
avec l’Acspade.

www.mairie-chatillonendiois.fr

Vœux 201 6 de la municipalité :
Les Associations mises à l'honneur
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Le fleurissement du village et le
village Botanique renforcent
l’attrait touristique de notre cité
et tout le monde apprécie
l’ investissement de l’association
Fleurs et Fontaines qui travaille
en lien étroit avec la
municipalité.
En matière de tourisme l’été
2015, la météo aidant, fut une
belle saison comme en témoigne
la fréquentation du camping, de
la piscine, de la "Nuit musicale
aux torches" ou de la "Nuit des
cabanons", là encore un coup de
chapeau à l’association Arts et
Vigne .
2015, c’est aussi la poursuite du
travail sur le PLU avec la
commission de travail menée par
Jean-Paul Colette, dont l’exercice
est complexe, un challenge :
préserver nos patrimoines et se
donner les moyens de faire face à
l’avenir tant au niveau habitat
que développement économique.
Cet avenir passe par le
développement économique et
aujourd’hui sans dévoiler certains
projets la municipalité peut se
réjouir que tant sur le plan
touristique qu’au niveau agro-
alimentaire des projets originaux
sont engagés avec en particulier
la culture de champignons ou de
la production de spiruline. Ces
projets permettront de créer des
emplois et de renforcer le

dynamisme des artisans et des
commerçants locaux, des
agriculteurs et des professionnels
du tourisme sans oublier le
premier employeur de Châtillon
l’Herbier du Diois qui fait de
notre commune un élément
dynamique de la bio-vallée.
L’an dernier j ’avais placé nos
vœux sur le thème des services au
public. Un an après faisons le
point : Si la Gendarmerie demeure,
l’avenir du Centre des Finances
Publiques est lui plus que
compromis. Quant à la Poste,
face à la dégradation de
l’ouverture du bureau de Châtillon,
nous avons décidé en Conseil
Municipal la création d’une
agence postale communale en
2016.
Sur le plan des choix pour notre
commune, là aussi nous devons
nous engager pour l’avenir et
faire des choix en matière
d’investissement et d’aménagement :
- l’accessibilité des édifices
publics pour les personnes en
situation de handicap,
- la création d’une maison
médicale ,
- l’aménagement du quartier de la
gare et le transfert de l’Office de
Tourisme,
- le réaménagement de la mairie
et le traitement de ses façades,
- la valorisation de locaux
municipaux existants : la Poste, le

local du DAB rue du reclus ou le
garage de la locomotive…
- la séparation du réseau eaux
usées de celui des eaux pluviales.
- l'alimentation en eau potable du
village qui doit répondre aux
exigences de l’agence de l’eau ;
si la réfection du réservoir est
abandonnée pour des problèmes
géologiques, le traitement de
l’eau à la source et la gestion du
trop plein du réservoir restent
d’actualité.

Cette année nous avons souhaité
que cette cérémonie des vœux
soit l’occasion de mettre à
l’honneur la vie associative de
notre commune. Dans ces
moments difficiles où les
événements conduisent la classe
politique, toutes tendances
confondues, à prôner la solidarité
et la fraternité, c’est bien dans la
vie associative que les citoyens
expriment de manière concrète
cet engagement dans la société.
Parmi la vingtaine d’associations
châtillonnaises, j 'en ai choisi une
petite dizaine pour se présenter
rapidement. Les autres
associations devront attendre
2017. Je m’en excuse et mon
choix n'est pas un jugement de
valeur ; il essaie d’être le reflet
de la richesse de la vie
châtillonnaise. »
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Les associations se présentent

L'Union des Commerçants et
Artisans Châtillonnais (UCAC)
Richard PERRIER, président nouvellement élu,

rappelle l'histoire de
l'UCAC et les animations
destinées à financer
l'installation d'un distributeur
de billets :
Repas de la St Vincent, la
reboule des commerçants,
les huîtres du nouvel an
(voir ce numéro de
l'écho). Pour les
commerçants reste le

problème de réception pour les portables à
Châtillon.
Enfin, il évoque la possibilité d'étendre l'UCAC à
l'ensemble de l'ancien canton, le pays de Châtillon,
pour conclure sur la chance de vivre dans le plus
beau village du Diois !

L'Association Communale de Chasse
Agréée (ACCA)
André BOURDAT demande d'abord une pensée

pour André Gibert,
connaisseur de la faune
et de la flore, et qui a
structuré l'association.
L'ACCA compte 60 à
65 adhérents. Pour un
budget de 10000 €,
7000 sont reversés à
l'État pour l'utilisation
de son domaine.
L'association participe à
l'entretien des chemins,

aide à la protection des cultures et bien sûr gère et
soutient la pratique de la chasse.

La Boule de l’Edelweiss
Jean Marc FAVIER dirige maintenant l'association

qui compte 33 licenciés et
1 5 membres amis. C'est
ainsi la première association
de boulistes du Diois !
Après quelques années
difficiles la Boule de
l'Edelweiss se porte bien.
J.M. Favier remercie les
commerçants et artisans

pour leur soutien et la municipalité. L'association
organise plusieurs concours et des soirées tous les
vendredis à 18h en juillet et août.

Les Fruits de la Vie
Laetitia CAILLE rappelle que l'association organise

3 événements pour
recueillir des fonds.
D'abord, les "Fêlés du
bocal" donnent une
pièce de théâtre, cette
année les 23 et 30
avril.
Ensuite, le groupe des
enfants, ouvert aussi à
de "grands enfants",
présentera son spectacle
les 21 et 28 mai. Enfin

la date du concours de coinche n'est pas encore
fixée. Laetitia remercie les entreprises et les
collectivités pour leur soutien.
Les bénéfices des manifestations, augmentés des
dons, sont versés à des associations qui aident des
enfants malades : 11000 € en 2015.
Laetitia rappelle avec émotion que le plus difficile
c'est de trouver et de choisir des personnes à aider.

Le Club de L’Adoux (membre de
l'UNRPA : l'Union Nationale des Retraités et
des Personnes âgées)
Fréderic FAURE, président est accompagné sur
scène du vice-président Serge Baude, du trésorier
adjoint Roland Covarel (Marinette Perrier est
trésorière) et du secrétaire Albert Arbaut (qui a
Christiane pour adjointe) . Frédéric qui parle de
"club des vieux loups", remercie la mairie et le
conseil départemental pour leur soutien. En 2015 le
club compte 70 adhérents. Les réunions ont lieu le
vendredi à la maison St Jean avec des jeux, des
discussions et de la pétanque. Le club a organisé le
repas de Noël, le tirage des rois et des sorties. Le
loto est prévu le 24 février.
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l ’ACSPADE (Association châtillonnaise
pour la sauvegarde du Patrimoine et la
défense de l'Environnement)
Jacqueline Bernard, présidente, rappelle que cette
association a été créée
par des châtillonnais
dans l'intérêt du village.
C'est une association
discrète qui s'intéresse
aux trésors du village.
Une action a conduit à
la signature d'une
convention tripartite :
Mairie – ACSPADE –
Fondation du Patrimoine,
pour la restauration des
façades de la Mairie, classées monument historique.
La souscription est toujours en cours et l'action
dépend de l'avancement du dossier global de
restauration de l'hôtel de la Mairie construit à la fin
du 16e siècle.
Un autre dossier a avancé grâce à l'action de Bruno
Gastoud, vice président : celui de l'inscription
Gendarmerie Nationale – Impériale, rue de la
Baurie. Un accord a été trouvé avec l'Evêché
propriétaire, la Mairie et des soutiens obtenus. Cette
inscription fait l'objet du dernier panneau du circuit
patrimonial. Pour conclure, Jacqueline regrette que
d'autres inscriptions comme Temple de la Raison
sur l'Église ou Régie des tabacs sur la Mairie aient
malheureusement disparu.

Fleurs et Fontaines
Marie-Jo BAUDE présidente indique que pour le
village botanique la
Mairie prend en charge
les structures et l'entretien
par du personnel
communal. L'association
recherche des plantes,
établit les fiches techniques,
conçoit les massifs et
réalise l'étiquetage.
Depuis 2008, le circuit
botanique a été revalorisé
et fléché, le thème plantes
couvre-sol a été ajouté. En 2015, on peut dire que
l'objectif est atteint : 350 espèces de plantes
réparties sur 18 massifs. Le dernier massif à mettre
en place concerne le talus au-dessus des conteneurs
de tri des ordures rue des Fours Chaux. Les cépages
du vignoble châtillonnais ainsi que l'ancêtre de la

vigne cultivée, la lambrusque, seront mis en avant.
L'association a aussi œuvré à la revégétalisation des
viols après les travaux de réfection.
Des visites commentées sont organisées pour des
groupes, pour le centre de loisirs (plantes et contes).
L'association assure aussi le fleurissement estival
du village avec depuis 2014 une extension
hivernale.
Tout ceci est possible grâce aux adhérents, aux
bénévoles, à l'équipe municipale et un merci spécial
à Serge Baude pour son travail de recherche de
plantes et de conception des massifs. Il faut aussi
signaler que l'association avec un groupe de
marcheurs entretient les sentiers de randonnées (de
l'ordre de 130 km par an), ce qui lui permet de
recevoir une indemnité du Conseil Départemental.

ART’STAR
Eric Joanin et Adrienne Nitschmann présentent
cette nouvelle association créée le 2 mars 2015 pour
organiser les marchés des saisons (Printemps, été,
automne, hiver). L'association entend aussi essayer
d'animer le village tout au long de l'année avec pour
commencer en 2015 la Foire à Tout du 15 août, un
concert lyrique aux matins calmes. Pour débuter
l'année 2016, elle anime les marchés du mois de
janvier sur la place du Reviron.

L'SEMOUV
Amelle WATZLAWICK présente une association

dédiée à l'opéra dans des
lieux insolites.
La première idée est de
présenter en septembre un
spectacle gratuit d'opéra
(chant, danse, musique,
scénographie) sur la place
du Reviron.
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Avant de passer la parole à Bernard Buis, conseiller
dépatemental, Eric Vanoni souligne : « Vous avez
compris le travail accompli par les associations
pour la vie de notre Commune,
Que tous les bénévoles en soient vivement et
publiquement remerciés. On peut les applaudir !
Ils peuvent compter sur la municipalité pour les
soutenir dans leurs actions. »
Bernard Buis insiste sur la beauté du village de
Châtillon avant d'avoir une pensée pour les victimes

des attentats de
2015 et une
reconnaissance pour
l'action des forces
de l'ordre. Il voit un
bel avenir au Diois
et souhaite à tous
une année de
tranquilité.

Enfin, Eric Vanoni conclut cette cérémonie :
« Permettez-moi de vous présenter au nom du
Conseil Municipal et en mon nom tous nos vœux

pour cette nouvelle année : qu’elle soit pour
chacun et pour nous tous, synonyme de joie, de
bonheur et d’amour, qu'elle permette la réalisation
et la réussite de vos projets personnels et de ceux de
la commune, qu’elle favorise l’épanouissement de
chacun et de tous, qu’elle se déroule dans la paix et
la sérénité, . . . et que ce moment musical que va
nous offrir Amelle retentisse comme un message

d’espoir pour que cette
année 2016 soit belle et
heureuse ….
Bonne année, Bonne
santé à tous ! »

Amelle WATZLAWICK
fait alors résonner la salle
Kubnick de l'air célèbre
"L'amour est un oiseau
rebelle" de l'opéra de
Georges Bizet Carmen
écrit en 1875.

Les marchés des vendredis du mois
de janvier 201 6

L'association Art'Star a eu l'idée d'organiser les
marchés hebdomadaire du mois de janvier sur la
place du Reviron. La municipalité a donné son
accord à cette initiative qui anime un peu la vie
hivernale du village. D'autant plus que l'association
a prévu un arbre à vœux avec une boîte à vœux,
quelques décorations, des bouquets de
gui et du vin chaud. Les passants et
clients du marché peuvent ainsi faire

des vœux et s'embrasser sous le gui !
Les enfants de l'école ont pu mettre leurs vœux.
Le marchand de légumes a pu s'installer dans
l'ancienne épicerie pour se protéger du gel.

Merci Art'Star et ses bénévoles !
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Les Huîtres de l'UCAC

A la fin de l'année 2015, l'UCAC (Union des
Commerçants et Artisans Châtillonnais) a perpétué
la tradition d'offrir des huîtres aux habitants ; une
façon de les remercier de leur soutien tout au long
de l'année.
Cette année il ne faisait pas un très grand froid,
mais il ne faisait pas vraiment doux non plus et le
vin chaud a été apprécié. Environ 700 huîtres ont
été dégustées et arrosées de vin blanc. Les
organisateurs avaient aussi prévu un peu de
musique concoctée par la DJ Monette Wah-Wah
pour réchauffer l'ambiance.

Bibliothèque municipale
PLACE AU POÈME !

2 dates à retenir :
Vendredi 12 février : Atelier d'écriture Calligrammes
Vendredi 4 mars : Rencontre poésie

"La poésie rend la vie sur terre plus

belle, moins éphémère, moins

misérable"
Adonis, poète syrien.

La bibliothèque de Châtillon est
heureuse de vous convier à un atelier
d'écriture et une rencontre autour de la
poésie, dans le cadre du 18e Printemps
des Poètes sur le thème "Le grand
XXe".

L'équipe de la Bibliothèque

Pour partager plus longuement ces moments
poétiques, la bibliothèque vous propose aussi un
arbre à poèmes et des poésies affichées dans les
rues, les boutiques . . .
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Bonne année 2016 à tous, avec :
une bonne santé, de la joie, du plaisir, de la force
pour travailler,
de la musique et de la danse, du théâtre, des amis
et beaucoup de gentillesse et d'AMOUR.

"Bonne année 2016! Pour être content, il faut de la
musique, des amis et de l'amour."
"Bonne année 2016 avec des forces, de la joie, de la
bonne humeur, de la musique, du théâtre, des amis

et de la gentillesse."
"Bonne année 2016! avec des cris de joie, une
bonne santé, du plaisir, de la gentillesse et
beaucoup de forces. Pour une bonne année, il faut
aussi être content et avoir des amis."
"Bonne année 2016! Des cris de joie et une bonne
santé, ça c'est parfait pour commencer cette
année! ! ! "

La classe de CP/CE1

Les vœux
de PS-MS

L'arbre à vœux
Place du
Reviron
mis en place
par Art'Star

Les vœux de MS-GS

À suivre page 8 ...

Les vœux des enfants de l'école sur l'arbre à vœux
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Bonne année…
Bonne année aux habitants de ma maison,
Bonne année aux habitants de Châtillon,
Du Diois, de la Drôme, de la région,
Bonne année aux habitants de France, d'Europe,
Bonne année aux habitants
Du monde entier….
Souhaitons qu'il n'y ait plus d'attentats et que les
terroristes pleurent devant le juge en se rendant
compte de ce qu'ils ont fait.

Souhaitons qu'il n'y ait plus de guerres.

Souhaitons beaucoup de réussite, beaucoup de
bonheur à nos amis et nos familles.
Souhaitons que tout le monde soit chanceux, que
tout le monde soit heureux.
Souhaitons que les enseignants soient contents de
nous.
Souhaitons qu'il neige pour aller skier sur les pistes.
Souhaitons une année de bonheur avec de la
gentillesse et plein de joie.

Meilleurs voeux pour 2016.. ."

La classe de CE/CM1

23 janvier 201 6, Le Loto des Écoles
Beaucoup de monde pour ce loto traditionnel. Il y
avait 2 lots importants à gagner lors de la partie
finale : un séjour en Ardèche avec visite de la
Caverne de Pont d'Arc et de l'Aven d'Orgnac et
une tablette. Les enfants ont pu jouer leur partie
spéciale comme d'habitude et la buvette regorgeait
de gâteaux. Une réussite pour un exercice qui
mobilise parents et enseignants pour trouver des
lots, préparer la salle, tenir la buvette.

Les organisateurs
remercient tous
les partenaires qui
ont contribué à
cette réussite.

L'association "L'atelier créatif" a
réintégré son espace d'hiver.
Les tricoteuses se retrouvent tous les jeudis après
midi dans le local de Jolies Laines situé place du
Reviron à côté de la boulangerie.
Le lieu change mais pas la convivialité : c'est
dans la bonne humeur qu'elles ont tiré les rois
jeudi 7 janvier 2016.
Les passionnées de laine forment un vœux pour
la nouvelle année : elles souhaitent que tous ceux
qui désirent apprendre à tricoter, se perfectionner
ou partager leur savoir, viennent les rejoindre !

Martine Gormond




