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Le chemin des mines est
fermé !

Suite à un éboulement, le chemin des
mines (parcours de santé) est fermé. Le
passage est dangereux et les communes
de Châtillon et Menglon ont pris des
arrêtés pour interdire l'accès. Un
glissement de terrain interrompt la
continuité du chemin dans une zone
exposée à ce genre d'événements (voir la
photo).
Nous essayons de remédier le plus vite
possible à cette situation, de façon à
rétablir ce chemin très fréquenté. Merci
de votre patience !

Compte rendu du CONSEIL
MUNICIPAL du 22 février 201 8

Présents : E. Vanoni, C. Moreau, J.P. Genin, C.
Puech, B. Ravet, M. Greco, G. Bonniot, P.
Delhomme, F. Marcel, J. Malod.
Absents : J.P Collette, pouvoir à J. Malod, S.
Martin, pouvoir à M. Greco
Secrétaire de séance : Jacques Malod

Lecture est donnée du compte-rendu du Conseil
Municipal du 15 janvier 2018 : adopté à
l’unanimité.

1 Etude des demandes de subventions,
associations et autres.
La commission finance a étudié et trié les demandes
de subvention.

Les subventions suivantes sont votées à
l’unanimité :
- Traversée de la Drôme 504 € (Nombre d'enfants x
4 nuits x 14 €) / Ecole du chat libre du Diois

569,50 € / Folk en Diois 1 500 € / Acspade 100 € /
Arts et Vigne 5000 € / Sport adapté 100 € / Atelier
créatif 100 € / AVAD 2141 € / Apach 100 € / La
Drômoise : 1 00 € / Feuilles volantes : 200 € /
Jeunes Loups : 2500 €
- Collège du Diois : voyage d'étude en Angleterre
pour 1 enfant 50 € ; voyage en Italie : 3 élèves
150 €
D'autres associations n'ont pas encore demandé
(Foot, La boule, Les Fruits de la vie, Club de
l'Adoux, Tennis) … mais devront être prises en
compte.

2 Approbation travaux réhabilitation Mairie.
On note une augmentation du budget suite à la
nécessité de renforcer des poutres de certains
planchers. Le surcoût est adopté à l'unanimité.

Une délibération est prise pour demander
une subvention au titre de la DETR (Dotation
d'Equipement des Territoires Ruraux).

Une délibération est prise pour demander
une subvention à la région.
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3 Etude travaux chauffage paroisse St Julien.
La paroisse veut installer un chauffage dans l'église
et demande l'autorisation. Adopté à l'unanimité.

4 Approbation du dossier Sentier et forêt Giono.
Après présentation du plan de financement, celui-ci
est adopté à l'unanimité et le principe d'une
demande de subvention complémentaire de 5560 €
au département est aussi approuvée à l'unanimité.

5 Adhésion à l'Association du Sentier des
Huguenots :
L'adhésion de 140 € est approuvée à l'unanimité.

6 Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage des travaux
de voirie des communes.
Il s'agit d'une mutualisation des travaux de voirie
entre 12 communes pour un montant de
13 000 € HT. L'adhésion et la conduite de la
maîtrise d'ouvrage par la municipalité de Châtillon-
en-Diois sont approuvées à l'unanimité.

7 Etude mise en place TPE (Terminal de
Paiement Electronique) piscine et ouverture de
compte à la trésorerie pour le camping et la piscine.
La mise en place d'un Terminal de Paiement
Électronique à la piscine est rejetée par 8 voix
contre, 2 abstentions et 2 pour.
Le TPE étant déjà en place pour le camping,
l’ouverture du compte à la trésorerie est adoptée à
l'unanimité.

8 Convention SATESE Drôme.
Il s'agit d'une convention avec le département qui
assure le service du contrôle obligatoire de la
centrale d'épuration (2 contrôles par an) : adopté à
l'unanimité.

9 Etude de mise en place d’un marché d’hiver
couvert ou autre utilisation de la gare.
L'utilisation de l'ancien garage à locomotive fait

l'objet d'un long débat. Plusieurs propositions sont
avancées :
- Marché couvert d'hiver : ce projet est refusé à
l'unanimité
- Installation d'un souffleur de verre
- Proposition d'un lieu d'expositions temporaires
par B. Ravet
- Installation d'une biscuiterie et d'une boutique
- Pour mémoire installation de l'Office de Tourisme
En conclusion il est demandé aux personnes
intéressées d'élaborer leur projet, en particulier au
plan économique et financier. Ce sujet sera alors
débattu de nouveau.

10 Convention cantine.
Suite à l'arrêt programmé de la convention avec
l'hôtel du Dauphiné, B. Ravet présente un projet de
convention élaboré en particulier avec des parents
d'élèves.
Le texte proposé soulève des questions. Le texte
doit être étudié avant d'être reproposé au conseil.

11 Questions diverses :
a) Un pizzaïolo demande à être sur le

marché le vendredi matin et de 17 à 19h sur la
place de la Gare. Après discussion il est décidé
d'accepter seulement pour le marché du vendredi.

b) Rideau de la salle Kubnick : Le devis
proposé paraît disproportionné par rapport à
l'usage. La question est remise après une nouvelle
étude.

c) Eau et assainissement. La question est
posée de savoir pourquoi on ne met pas partout du
réseau séparatif (eaux usées et eaux pluviales). La
réponse est qu'il le faut. Mais provisoirement et
ponctuellement et dans le but d'introduire des eaux
pluviales pour assurer un flux suffisant dans cette
partie du réseau on ne prévoit pas de réseau
séparatif rue de la Baurie.

La séance est levée à 23h46.

25 mars 201 8, marché de printemps

Officiellement, c'est le printemps, mais le ciel est
encore bien hivernal pour ce marché organisé par
Art'Star pour animer le village. Certains exposants
n'insistent pas et font demi-tour, les badauds passent
vite devant les étals et les brocantes et c'est bien
dommage! Allez, le marché d'été sera plein de
soleil !
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27 mars 201 8, départ à la retraite
d'Hélène SAMUEL

Pour fêter ce départ en retraite, la municipalité a
tenu à organiser une petite cérémonie. Christiane
Puech , puis Bernard Ravet excusent Eric Vanoni,
absent en raison du deuil de sa maman.
Bernard Ravet souligne le rôle des ATSEM, que
l'on appelle les "Tatas" à Marseille, le jour où le
gouvernement annonce la scolarité obligatoire à 3
ans. Il souhaite à Hélène une belle et bonne retraite

après toutes ces années de service.
Claudie Tourreng offre une belle photo d'Hélène
entourée par tous les enfants de l'école.
Enfin une délégation de jeunes enfants offre au nom
de la municipalité un beau cadeau à Hélène, une
tablette informatique.

Et c'est entourée des enseignantes et de ses
collègues, avec de beaux bouquets de fleurs, que

vient le moment de la photo souvenir !
Hélène rappelle son histoire : C'est le 16 juin 1985
qu'elle est recrutée à la mairie par le maire M.
Roger Vanoni. Aujourd'hui, pour son départ à la
retraite le 30 mars 2018, c'est Eric Vanoni qui est
maire ! Elle a travaillé au camping, à l'entraide
sociale à Die, fait quelques ménages pour la
gendarmerie (en accord avec la mairie), avant de
commencer sa carrière à l'école dans la petite classe
avec Huguette Maillefaud : 33 ans de service pour
la mairie ; il est temps de profiter de la retraite.

Des applaudissements et c'est le moment du verre
de l'amitié autour d'un exquis petit buffet de
gourmandises préparées par Enzo.
Comme l'a dit Bernard Ravet elle va encore croiser
pendant longtemps dans le village des enfants qui
viendront lui faire un bisou !
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Afin de célébrer comme il se doit
le départ à la retraite de Yolande Chaix
après 42 ans de bons et loyaux services,

le Maire Eric Vanoni
et son conseil municipal ont

le plaisir de vous convier, en présence des
anciens Maires et conseillers municipaux
le vendredi 6 Avril 2018 à partir de 19h00

à la salle des fêtes Henri Kubnick
de Châtillon-en-Diois

Départ à la retraite de Yolande Chaix

Mars 201 8, Le printemps des poètes
à la bibliothèque

"L'ardeur", un thème bien riche, inspirait cette
année le Printemps des Poètes, avec 2 animations :

Le 20 mars, l'atelier d'écriture
L'atelier a réuni 1 3 personnes. Laurence, de
l'association "Feuilles volantes" leur a proposé de
composer des textes à partir d'une liste de mots
évoquant l'ardeur, de continuer une histoire à partir
du début de "L'ombre des anges" de Issac Larutan,
ou de commencer une histoire dont la fin était celle
de 'Ciel utopique' de Nadia Ben Slima.

Le 23 mars, la place du
Reviron pavoisait pour
l'arrivée du printemps !
et pour une soirée
dédiée à la poésie.
Dans la salle des mariages de la
mairie, décorée de guirlandes de
poèmes et de dessin de Peynet
(merci Serge), l'ambiance était à
la guinguette avec des guéridons
couverts de livres et de jolies
fleurs, des petites pensées (merci
Evelyne). . .
30 personnes sont venues lire et
partager des textes. Jacques
Prévert, André Gide, Arthur
Rimbaud, Alain Borne, Jacques
Bertin, Neruda, Anne Conti,
Anna de Noailles, Jacques Brel . . . , une quarantaine
de poèmes ; et aussi des textes de Guillaume
Apollinaire, dont on célèbre la mort il y a 100 ans,
des suites de ses blessures de guerre.
1 5 personnes se sont levées pour lire des textes
connus ou moins connus, et aussi des textes de leur
composition ! Des lecteurs venus de Châtillon, du
Diois, ou même une famille venue de Belgique, qui

Le Printemps d'Alfons

Mucha, 1 896
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nous a fait découvrir un haïku flamand ! Geneviève a mené la
soirée, donnant la parole tour à tour à Mariannyck, aux lecteurs de la
salle et aussi aux musiciens :
Nicolas Mychikh, à la guitare et Emmanuel Reymond, à la
contrebasse ont interprété en musique des poèmes de Paul Fort. Ces
pauses musicales ont rendu la soirée encore plus légère et ont été
très appréciés.
L'école a participé : Claudie Tourreng a apporté 2 panneaux réalisés
par les élèves avec des acrostiches du mot Ardeur. Ils sont exposés
à la bibliothèque. Venez les admirer !
Pendant quelques jours encore, des poèmes s'affichent dans les rues
ou les commerces du village, pour prolonger ce moment un peu hors
du temps.

Rappel : les lecteurs de la bibliothèque de Châtillon
peuvent participer au jury du prix "Anguille sous
Roche", en lisant 7 livres (policiers, romans noirs)
d'ici le 23 avril. Comme suite à ce concours nous
vous annoncerons les détails de la venue d'un auteur

de romans policier le 1 er juin dans l'écho du mois
de mai.

La bibliothèque est ouverte au public le mardi de

16h à17h30 et le vendredi de 10h30 à 12h.
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Les CE2 ont participé au printemps des poètes

Arthur perd
son chat

Rêve de son chat

Dit "Mon chat"

Elie voit le chat d'Arthur aux

Usines de bonbons pour chats

Retrouve le chat
Clélia

Arthur travaille avec bonheur, il

Rate la récréation, il
est

Donc triste, du coup, il se fait

Ecraser par un éléphant, il es
t

Ultra mécontent et il
écrabouille un

Rapace... Manek

Amis, Aimer

Réussite, Rater, Rire

Départ, Dossier, Dormir, Doucement, Dépenser

Energie, Enthousiasme, Électricité, Étonner

Utiliser, Utile, Usines, Université

Ramer, Ruine, Retour, Retourner

ARDEUR
RDEUR
DEUR
EUR
UR
R

L'Ardeur
...

Arthur travaille dans un champ de fleurs

Retrouve la fleur du bois joli

Dans un magnifique
champ

Elie adore les fleurs des champs

Usines non merci

Rêve et nature

Aventure
Remise en jeu
Divertissement
Elie
Utilité
Raphaël

Arthur travaille. . .
avec ardeur

Robert répare
sa voiture. . .

avec ardeur

Didier fait une boum.. . avec ardeur

Elie cherche un mot dans le dictionnaire

Ulysse retrouve Télémaque

Robert rêve..
. avec ardeur

Noam

Avance

Rage

Dire

Entrain

Usine

Rêve

A rgent $
Récite
Dj
Elie
Uranium
Rime

Arthur




