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Retour de la Mairie au Reviron

Après 2 ans passés dans les locaux de l’agence 
postale, rue du Reclus, les services de la Mairie ont 
retrouvé ceux du 1 place du Reviron. 
Quel plaisir de se trouver dans des locaux spacieux, 
bien équipés et fonctionnels dans un bâtiment 
historique entièrement réhabilité.

Encore un petit défi à relever : terminer le transfert 
téléphonique et internet et surtout ranger 
correctement le contenu des nombreux cartons de 
déménagement en particulier ceux des archives : un 
travail conséquent qui va demander un peu de 
temps et de patience !

Les horaires du secrétariat restent inchangés du 
lundi au vendredi de 9h à 12h au 1er étage de la 
mairie.

M. le Maire a un vrai bureau

Salle des mariages

Accueil Secrétariat
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Dimanche 11 septembre,
La Fête aux Plantes rares

Cet événement incontournable s’est déroulé sous un 
soleil radieux.
35 exposants ont présenté des collections variées, 
originales, et de qualité.
1500 visiteurs sont venus de toute la région : un 
record !
En partant, beaucoup disaient leur satisfaction 
devant le choix proposé et beaucoup avaient les 
bras chargés !

Rien de mieux que d’écouter des témoignages 
d’exposants :

Sandra Bertolotto – Exposante "Ma Graineterie"  
Graines, bulbes, prairies fleuries.

"Bonjour,
Un petit mot pour vous 
remercier pour votre accueil et 
votre énergie dans la bonne 
organisation de cette belle 
foire ; je trouve que qualité et 
diversité des exposants étaient 
au rendezvous.
Le cadre est magnifique, 
(j’adore votre village) nous 
avons eu un temps sublime et 
les visiteurs au rendezvous, 
nous avons bien travaillé !!!
Bonne continuation et à 
l’année prochaine
Cordialement"
M. Barin, horticulteur, est 
venu spontanément au stand 

Fleurs et Fontaines pour exprimer sa satisfaction : 
"Votre fête est dans son ensemble superbe et mérite 
largement sa dénomination : Fête aux Plantes 
Rares".
Un autre témoignage, celui de la présidente des 

Villages Botaniques de la Drôme et des 
représentants des villages botaniques de Chabrillan, 
Grignan et La Chapelle en Vercors, qui  sont venus 
nous rendre visite : "Félicitations, votre Fête est 
magnifique, on se croirait dans un jardin. Bravo !"

La restauration proposée par "Fleurs et Fontaines" 
et par Tamta ainsi que la buvette ont été appréciées 
par les visiteurs !

Une telle fête se doit de finir par le tirage de la 
loterie dont voici les résultats :
1er lot : 1 rosier "Joie de Vivre" + 1 panier en osier 
de Joëlle Lutz : Noëlle Chaffel
2e lot : 1 "Arbre de la Chance" : Anaïs Angelvin
3e lot : 1 clématite "Mon Amour" : Josette Bourdat

Le mot de la présidente :
Je remercie les visiteurs pour leur générosité, les 
exposants pour leur professionnalisme, la mairie, 
les employés municipaux, les commerçants pour 
leur soutien, et les bénévoles pour leur implication 
et leur bonne humeur.
Tous, vous contribuez à construire une bien belle 
journée dans un bien beau village. Merci !

MarieJo Baude
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17 septembre 2022 : Découverte du 
fonds local de la bibliothèque
Journées du Patrimoine
L'exposition des richesses du fonds local de la 
bibliothèque a intéressé 17 personnes. Elles ont pu 
prendre le temps de parcourir les livres 
présentés. Nous espérons qu’il y aura d’autres 
curieux qui viendront fouiller, à la 
bibliothèque, dans les 300 livres et dans les 
revues, qui constituent ce fond. À cette occasion, un 
petit panneau attirait aussi l'attention des visiteurs 
sur le bâtiment du dépôt de locomotives et l'histoire 
brève de la ligne de tramway qui a relié Châtillon à 
Pont de Quart entre 1903 et 1931.

Le programme de la bibliothèque

Le mercredi 5 octobre, dans le cadre de "la Fête 
de la Science", les enfants à partir de 8 ans 
pourront découvrir les sciences et techniques 
utilisées en archéologie, pour observer des éléments 
venus du passé et retrouver les empreintes laissées 
par le climat. Cet atelier sera animé par une 
archéologue, Emilie ComesTrinidad.
Les places sont limitées, aussi il faut s’inscrire à la 
bibliothèque aux heures d'ouverture, en téléphonant 
(04 75 21 25 64) ou en envoyant un message 
(bibliotheque@mairiechatillonendiois.fr).

Après l’interruption estivale, le club de lecteurs 
reprend ses rencontres à la bibliothèque, 

vendredi 7 octobre à 17h30.
Chacun peut venir y parler de ses lectures.

Dimanche 23 octobre, Claire Bonnelle, 
accompagnée de son éditrice, présentera son dernier 
roman, "L’élégance du feu",  à la bibliothèque de 
10h30 à 12h.

Samedi 29 octobre de 15h à 18h 
et dimanche 30 octobre de 9h à 18h, 

Vente de livres à la salle Kubnick
Plusieurs milliers de livres, donnés par des 
habitants, ou sortis de notre fonds, sont proposés à 
la vente à très petit prix, pour qu’ils continuent à 
apporter rêve ou connaissance !

Dimanche 30 octobre, rue du Reclus, dans le cadre 
de la foire d’automne : 
L'animation proposée par la médiathèque 
départementale : "La Timbrée", vous permettra de 
réaliser des courriers pleins de fantaisie qui 
pourront être envoyées "pour de vrai".

Et ceux qui ont manqué l’animation au mois d’août 
pourront à nouveau jouer en famille avec les 
hiéroglyphes le 4 novembre à 15h.
À 18h, une égyptologue nous parlera de l’Egypte 
ancienne, des scribes, des hiéroglyphes ! 
Suivez l'info dans l’écho de novembre !

L'équipe de la Bibliothèque

Permanence du Conseiller numérique

Le 4e vendredi de chaque mois

de 9h30 à 12h30
Aide gratuite et ouverte à tous
Venez apprendre à :
 manipuler vos appareils numériques,
 utiliser internet
 créer ou gérer vos comptes en ligne
 organiser vos fichiers
 communiquer par email ou SMS
 sécuriser vos usages …

Avec ou sans rendezvous

Emmanuel MOURIER 07 84 95 39 26 

Prochaines permanences les vendredis 28 octobre, 
23 décembre 2022 et 27 janvier 2023
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1er Septembre 2022 : la rentrée des 
classes à l’école de Châtillon

La rentrée des classes pour les enfants de Châtillon et 
des communes alentour, c’est un moment marquant 
pour les enfants, ceux qui retrouvent avec plaisir 
leurs copains et ceux encore petits qui découvrent 
une nouvelle vie. Les uns qui courent dans tous les 
sens, les autres qui restent un peu collés à leurs 
parents.

Heureusement,  nos musiciens Serge Baude, Alain 
Minard et notre chanteuse Sylvette Martin donnent 
un petit air de fête à ce premier jour d’école.
Et tout cela sous le regard de notre Maire Eric Vanoni 
et de Martine Vincent adjointe chargée des écoles et 
sous l’attention bienveillante de la directrice et des 
enseignantes, qui elles aussi débutent une nouvelle 
année scolaire.

ATELIERS NUMÉRIQUES

à ChâtillonenDiois
Gratuits

Les 2e mardis du mois
de 14h30 à 16h30

Se renseigner pour le lieu

Inscriptions :
Emmanuel MOURIER 07 84 95 39 26
emmanuel.mourier@paysdiois.fr

11 octobre : initiation smartphone
Téléphoner, répondre à un appel …

8 novembre : "Envoiemoi un texto !"
Utiliser les messages SMS avec son smartphone

13 décembre : "Astu reçu ma photo ?"
Envoyer une photo par SMS
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Dimanche 18 septembre
La Drômoise

La barre symbolique des 2000 participants a 
quasiment été atteinte pour La Drômoise Classique. 
Parmi eux plus de 1000 cyclosportifs ce qui 
constitue là aussi un record (+30 % par rapport aux 
autres éditions).
Les 3 nouveaux circuits (78, 115 et 138 km) ont été 
très appréciés. Le fait de proposer un retour 
commun pour l’ensemble des parcours a permis de 
valoriser davantage les petits circuits et ainsi de 
finir avec les champions. Un vrai plus qui 
représente bien l’esprit des grands évènements.
La traversée du village de Châtillon (l’un des plus 
beaux villages de France) a été "sportive", vu 
l'étroitesse de la rue des Rostangs, mais a permis de 
mettre un coup d’éclairage sur ce beau site.

Un petit mot de remerciement pour les bénévoles 
de Châtillon qui ont assuré la sécurité dans la 
traversée.

Planning des travaux

1) Protection contre les éboulements : Septembre à novembre 
2022

2) Travaux préparatoires : Avril à novembre 2023

3) Démolition et reconstruction du pont sur la Vière : Mars à 
novembre 2024

4) Travaux de finition (si nécessaires) : Avril à mai 2025
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Rappel : SOLIHA Truck

Repensez votre logement et facilitez 
votre quotidien

Mardi 18 octobre
À "La Loco" Esplanade de la Gare à Châtillon :

9h : Accueil convivial offert par la Mairie de Châtillon et le 
club de l'Adoux

10h16h30 : visitez le truck  et recevez des conseils pour 
améliorer votre habitat et connaître les aides.

10h3012h et 14h16h : Rencontrez une ergothérapeute : 
comment faciliter votre quotidien ?

16h17h : Découvrez la gym douce avec une éducatrice du 
club de gymnastique volontaire du Haut Diois

Annonces 

Une nouvelle association : les 
résidents du quartier du Bez de 
ChâtillonenDiois

L'association s’est réunie le 19 août.

Cette association a pour objet de contribuer à la 
valorisation du quartier du Bez et au bienêtre des 
résidents. Et en particulier, être force de proposition 
pour toute évolution concernant le quartier du Bez 
en bonne relation avec les instances décisionnaires 
concernées.
Les sujets prioritaires ont été définis entre les 
participants et la réunion s’est clôturée par un repas 
de quartier convivial où chacun avait apporté des 
plats à partager.
Initialement prévue dans le viol du Bez en 
extérieur, la pluie a contraint les participants à se 
replier en intérieur. Remerciements à Danielle Bost 

qui avait préparé sa remise afin de 
pouvoir accueillir le groupe et à la mairie qui avait 
prêté tables et bancs.

Au 21 août, le nombre d’adhérents est de 30.
Le conseil d’administration est constitué de : 
Bernard Herry (Président), Bernard Grémillet 
(Secrétaire général), Kathia Scaringella (Trésorière), 
et Patrick Auger.

Déclarée en date du 16 septembre 2021 à la 
préfecture de la Drôme sous le numéro 
W261006225 
Siren n° 905 009 064
Adresse du siège: Chez Frédéric Langlois, 5 chemin 
du Bez, 26410 ChâtillonenDiois 

Bernard Grémillet
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Journées du Patrimoine :
Visites de la mairie et projections

L’Acspade et l’Association Châtillon Arts et Vigne 
ont souhaité mettre en valeur lors de ces journées 
l’événement que représente pour Châtillon la 
restauration de l’hôtel de ville et du beffroi attenant.

Sur 2 jours, plusieurs groupes se sont succédés, 
sous la houlette de Bernard Ravet et Sylvie Veye
Chareton, pour visiter la mairie rénovée, voir ou 
revoir le montage video  projeté sur la façade de la 
mairie pendant le Festival Arts et Vigne ou le 
reportage "ChâtillonenDiois: La splendeur 
retrouvée de l’hôtel de ville" réalisé par Vidéo Val 
de Drôme.

23 au 25 septembre,
La Mad Jacques Diois

La Mad Jacques Diois c’est un weekend qui mêle 
randonnée, découverte d’une région, rencontres, 
jeux, activités et fête !
Vendredi : le départ était à Die pour une randonnée 
via l’abbaye de Valcroissant, les hauteurs de Laval 
d’Aix, le col des Caux, Pié de Bœuf et Châtillon. 
Après installation au camping soirée, yoga, loto 
géant, projection …
Samedi : départ Châtillon vers Menglon par le 
chemin des mines, puis Les Ferriers, la piste de 
Combe Noire et retour vers Châtillon. En soirée 
buvette et food trucks locaux, atelier "bien s’équiper 
pour marcher" avec le principal sponsor Jack 
Wolfskin, et pour tous une mega boum…
Dimanche : ateliers, marché de producteurs locaux 

et visite guidée du village botanique par Serge 
Baude.
Bref un week end bien rempli qui a permis à 600 
participants de dissiper beaucoup d’énergie.

Visite guidée du village botanique

Dimanche 25 septembre
Marché d’automne 

C’est le marché traditionnel organisé par Art’Star.
Pas trop de chance pour ce dimanche de fin 
septembre : un peu de pluie, la concurrence de la 
Mad Jacques. Enfin il y avait tout de même du 
monde pour flâner et acheter du Kouign amann ou 
des crèpes auprès d’un marchand devenu un fidèle 
de ce marché ; en plus avec un temps un peu 
breton !
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Aménagement d’une boucle 
pédestre patrimoniale à Treschenu
Creyers

La Commune, en lien avec le Parc naturel régional 
du Vercors, a mené une réflexion pour la 
valorisation d’une boucle pédestre patrimoniale 
partant des Nonières pour rejoindre le col de Côte 
Chèvre, le vallon de Combeau et revenir aux 
Nonières. Un des buts est aussi de diversifier les 
accès aux hauts plateaux du Vercors.
Plusieurs éléments marquent ce parcours : 
d’anciens champs de lavandes, un alambic pour la 
distillation des lavandes (jusqu’en 1980) proche de 
la source de Font Morte, ou encore la ruine d’une 
"ferme" d’estive (borie en provençal). Ce sont les 
témoins d’une activité agricole de montagne 
pratiquée jusqu’à 1400 m d’altitude.
Un travail de sécurisation de la ruine était 
nécessaire et pour cela la commune a accueilli 
pendant deux semaines 10 jeunes bénévoles venus 
du monde entier (Algérie, Allemagne, Italie, Japon, 
Mexique, Serbie). Ils ont participé, sous la houlette 
de l’association Concordia (4 encadrants), du Parc 
et de la Commune à la sécurisation de la ruine, au 
nettoyage du site et à la préparation du terrain qui 
permettra plus tard d’accueillir un abri pour les 
randonneurs.
Établi aux Nonières, le camp de base a regoupé 14 
tentes ; la salle des associations a servi 
d’intendance et de cuisine. Les habitants du village 
ont participé à cette installation en prêtant qui un 
frigo, qui une cuisinière, qui du matériel de cuisine, 
qui des étagères, qui des outils...
Les échanges et les moments de partage, comme 

l’organisation d’un championnat de Mölkky par les 
jeunes, ont été sympathiques et appréciés par tous. 
La veille de leur départ, les jeunes ont invité les 
habitants du village à un repas international, chacun 
ayant préparé un plat de son pays. Les bénévoles 
comme les habitants du village étaient ravis de 
cette expérience.

L’Association Concordia s’inscrit dans un 
mouvement d’éducation populaire, fondée à la suite 
de la seconde guerre mondiale, par de jeunes 
européens afin de promouvoir la tolérance et la 
paix à travers des chantiers internationaux. Depuis 
plus de 15 ans le Parc du Vercors réalise des 
chantiers avec cette association.

Ndlr : Le mölkky est un jeu de quille inventé par 
l'entreprise  Lahden Paikka en 1996, inspiré d'un 
jeu traditionnel finlandais.

Rénovation du viol du Temple
Les travaux auront pris du temps, suite à de 
nombreuses difficultés techniques. Mais c’est fini ! 
Et Châtillon peut compter sur un nouveau viol à 
visiter. Si auparavant, on hésitait à s’engager dans 
cette ruelle étroite, maintenant le porche avec son 
inscription "Viol du Temple" ouvre sur un passage 
agréable qui permet de découvrir l’accès à l’ancien 
temple. Arrivé en haut, des escaliers confortables 
permettent de rejoindre le viol de la côte qui est 
encore à améliorer, en attendant un jour sa 
réfection !


