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Chers Châtillonnais,
Chères Châtillonnaises,

Ces 3 dernières années ont été difficiles à cause de 
l’épidémie de Covid. Cette année la guerre 
déclenchée par la Russie et ses conséquences 
économiques ont fait croître les inquiétudes.
Pour les fêtes de fin d’année, Châtillon a été moins 
illuminé que d’habitude ! Ainsi, nous avons voulu 
participer à la nécessaire sobriété en matière 
d’énergie. L’augmentation considérable du prix de 
l’électricité, heureusement un peu tempérée pour 
les particuliers (bouclier tarifaire) et les communes 
(bouclier tarifaire ou amortisseur tarifaire), ainsi 
que les problèmes de production de nos centrales, 
nous conduisent à faire cet effort. Nous espérons 
que vous comprendrez cette démarche et 
participerez aussi en économisant l’énergie dans 
votre vie quotidienne. Par chance pour l’instant 
l’hiver est doux ! Mais restons prudents ! Et 
souhaitons, puisque c’est le moment de faire des 
vœux, que l’année prochaine soit bien meilleure. 
Souhaitons aussi plus de paix dans le monde.
Il faut aussi voir le positif : Châtillon a obtenu le 
label "Les plus beaux villages de France" et nous 
voyons les visiteurs toujours plus nombreux 
découvrir nos viols et nos placettes et admirer notre 
mairie réhabilitée. Bientôt les travaux de mise en 
beauté de l’entrée de Châtillon vont commencer.
Nous n’oublions pas nos villages qui eux aussi 
s’équipent et deviennent plus beaux.

La vie de la commune, ce n’est pas que l’action du 
conseil municipal. Les associations jouent un rôle 
important comme Fleurs et Fontaines pour la 
végétalisation du village, Châtillon Arts et Vigne ou 
Art’Star pour l’animation, le club de l’Adoux pour 
nos anciens, la bibliothèque bien visible dans ses 
nouveaux locaux et bien d’autres. Des citoyens 
participent aussi à la vie du village en prenant soin 
des composteurs mis en place avec la communauté 
de communes du Diois. Il faut saluer toute cette 
activité qui contribue à créer du lien dans la 
commune.

Pour retrouver "la vie d’avant", j’aurai le plaisir de 
vous présenter mes vœux et ceux de tout le conseil 
municipal le 20 janvier à 18h30 à la salle des fêtes 
Henri Kubnick. J’invite particulièrement les 
nouveaux habitants à venir se présenter à cette 
occasion.

En attendant je souhaite à tous les Châtillonnais du 
bourg centre comme des villages ainsi qu’à nos 
Châtillonnais de cœur, nos résidents secondaires, de 
voir un espoir de temps meilleurs dans la nouvelle 
année 2023 qui arrive. Bonne année à vous tous.

Bien cordialement
Eric Vanoni
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18 décembre 2022, le marché d’hiver

Marché d’hiver ou marché de Noël ? Peu importe 
pour l’association Art’Star qui organise un marché 
à chaque changement de saison. En tout cas ce 
marché organisé aussi avec les commerçants et 
associations du village, a connu un beau succès : 
une quarantaine d’exposants, des musiciens, des 
poneys, la visite du père Noël. Le marché a envahi 
la rue de l’Église, le ruisseau de Lagier et la place 
Dévoluy.
Les pompiers, présents avec un camion, en ont 
profité pour lancer leur vente annuelle de 
calendriers. Le lieutenant Mathieu Vanoni, 
commandant le centre de secours, en a profité pour 
lancer un appel pour recruter de nouveaux 
volontaires et ainsi renforcer ses effectifs.
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Remplacement de poteaux du réseau électrique 
à Menée

Depuis plusieurs années des poteaux électriques montrent des 
signes de faiblesse, probablement suite à un mauvais entretien et 
mauvais traitement du bois.
Suite à un départ de feu, ENEDIS a enfin jugé qu’il fallait agir.
4 poteaux ont donc été remplacés dont 3 par accès direct et un par 
hélicoptère.
L’opération a nécessité de couper le courant à Menée, à Archiane, 
aux Nonières et à Bénevise. Des groupes électrogènes ont été mis 
en place pour permettre une continuité du service.
C’est ainsi que les habitants de Menée ont pu assister au transport 
par les airs d’un double poteau en bois (environ 850 Kg). 
Ainsi l’alimentation électrique sera fiabilisée pour nos villages, ce 
qui est une bonne nouvelle alors que l’hiver est là.

Première récolte de compost

Dans les composteurs installés en janvier 2021 près 
du parking des Chaussières, du compost a pu être 
récolté pour la première fois. Depuis presque 2 ans 
une petite équipe de bénévoles a veillé à retourner 
les déchets végétaux, à incorporer des copeaux de 
bois pour structurer le tout. À part quelques rares 
exceptions, les consignes ont été bien respectées.
Après maturation dans le bac approprié, l’équipe a 
eu le plaisir de récolter une belle quantité de 
compost, bien noir. La répartition s’est faite entre 
quelques particuliers et les bénévoles. Une partie 
servira au jardin partagé mis en place par 
l’association La boîte à Faire.

Au Champ de Foire, l’heure n’est pas encore à la 
récolte, mais cela avance. Plusieurs particuliers qui 
disposent d’un jardin fabriquent eux aussi du 
compost. C’est toujours une quantité de déchets qui 
ne va pas dans les conteneurs d’ordures ménagères. 
Ils ne font pas non plus les trajets en camion pour 
aller aux installations de traitement des ordures 
ménagères et finalement ils trouvent leur utilité.
Alors si vous ne participez pas encore, n’hésitez pas 
à venir déposer vos déchets végétaux dans les 
composteurs actuellement disponibles au parking 
des Chaussières et au Champ de Foire, en 
respectant les consignes rappelées cidessous.
Et si vous le voulez, venez renforcer l'équipe de 
bénévoles qui assure le suivi des composteurs.

Futur 
compost !
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Repas de Noël à la cantine 21 
décembre 2022

Comme chaque année les enfants de la 
cantine ont eu l’occasion de sentir les fêtes de 
fin d’année approcher avec le repas de Noël ! 
Ils ont apprécié ! L’équipe de la cantine 
Evelyne, Sylvie, Émilie et Valérie  (Ingrid et 
Catherine manquent sur la photo) prend bien 
soin d’eux dans ce local parfaitement adapté 
et accueillant.

Nouvelles de la bibliothèque municipale

Dimanche 18 décembre de 10h30 à 12h, Georges
Henri Ducreux, écrivain et musicien, a présenté son 
dernier roman, "Le grand vison blanc" et ses 
recueils de nouvelles. Quelques personnes sont 
venues le rencontrer. Malgré le marché d’hiver,  le 
froid vif de cette matinée en a sans doute dissuadé 
beaucoup de sortir !

Jeudi 22 décembre de 
14h à 16h
Jeux autour de l’art et 
un grand choix de 
livres d’art étaient 
proposés. 
8 enfants et 3 adultes 
sont venus passer un 
moment à reconstituer 
des tableaux, identifier 
des détails de peintures, 
feuilleter des livres et 
réaliser de belles cartes 
artistiques de vœux ; 
c'était la bonne époque 
pour cette dernière activité !
Une partie de ces livres restent en rayon, et peuvent 
toujours être empruntés, ou consultés.  

Vous êtes adhérent à la bibliothèque de Châtillon en 
Diois et majeur.
À ce titre vous êtes membre de l’Association 
Châtillon Livres et Rencontres. Vous êtes conviés à 
l’assemblée générale
le mardi 17 janvier 2023 à 18h à la bibliothèque.

Ordre du jour :  Rapports moral et financier
 Conseil d’administration
 Projets pour 2023.

Merci de signaler si vous êtes candidat au Conseil 
d'Administration, ou si vous souhaitez vous en 
retirer.

Assemblée Générale de l’Association Châtillon Livres et Rencontres

Les "Nuits de la lecture" ont pour thème cette 
année "La peur". C’est le dimanche 22 janvier de 
10h30 à 12h, que nous vous invitons à fêter ces 
nuits à la bibliothèque: venez parler des livres qui 
vous font peur , ou de la peur dans les livres !
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28  décembre 2022, soirée huîtres de 
l’UCAC
Suite à la crise sanitaire, l’UCAC (Union des 
commerçants et des artisans de Châtillon) n’avait 
pas organisé sa traditionnelle soirée huîtres en 2020 
et 2021. C’est aussi avec joie que les habitants et 
résidents secondaires de Châtillon ont pu se 
retrouver place du Reviron, à l’invitation de 
l’UCAC, pour fêter la fin de l’année. L’air n’était 
pas trop froid, pour déguster huîtres bien fraîches et 
moules chaudes préparées à la crème, moutarde et 
vin blanc des domaines de Châtillon. Autour des 
braseros, habitants et résidents secondaires ont 
apprécié ce moment de convivialité et ont dégusté 
le millier d’huîtres et les 50 kg de moules servis par 
les commerçants et artisans.
Richard Perrier au nom de l’UCAC a salué l’arrivée 
de nouveaux commerçants à Châtillon. Il souligne 
l’action de l’Association Fleurs et Fontaines qui 
travaille avec beaucoup de succès à végétaliser et 
fleurir Châtillon et lui remet au nom de l’UCAC un 
chèque de 300 €. Maintenant labellisé parmi "Les 
Plus Beaux Villages de France", Châtillon se doit de 
continuer à s’embellir !
Le tirage de la tombola a fait une heureuse, Colette, 
qui a reçu un lourd panier cadeau ; pour la petite 
histoire le panier était un ancien panier du 8 à 
huit… Un clin d’œil de l’histoire du commerce 
châtillonnnais.

L’ambiance chaleureuse, les conversations ont bien 
animé la place devant la mairie rénovée, pour 
célébrer la fin de l’année 2022 !

"Le long du Bez" nouveau look ! 
Fabienne, après avoir fêté le premier anniversaire 
de son installation, a décidé de modifier 
l’agencement de sa boutique. Tout est plus clair : la 
presse d’un côté avec plus de visibilité.  À droite,  
livres, papeterie, presse et éditions locales.  Au 
milieu l’îlot est resté avec ses trésors, cartes 
postales.  Quant au tabac il est bien sûr toujours 
derrière la caisse !

Fabienne souhaite ainsi 
faciliter la visite de ses 
clients dans une boutique 
bien vivante avec librairie,  
papeterie et artisanat local.

À noter : Ce bureau de tabac offre un service de proximité. 

Vous pouvez régler (par carte ou en espèces en dessous d’un 

certain montant) des factures du trésor, comme les factures 

d’eau,  la cantine scolaire,  les amendes,  les impôts.
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Associations, lecteurs ! l’Echo de 
Châtillon a besoin de vous !

L’Echo vous informe sur l’administration de la 
commune, mais nous cherchons aussi à rendre 
compte de la vie de Châtillon et de ses villages. 
Associations, nous comptons sur vous pour nous 
donner des informations pour annoncer vos 
événements d’intérêt général. Nous recevrons 
ensuite bien volontiers un petit compte rendu : un 
petit texte et une ou deux photos ! Certaines 
associations le font déjà !

Pour nous aider aussi à maintenir à jour le site web 
de la mairie, merci de le consulter et de nous dire si 
les informations qui s’y trouvent sont à jour.
Enfin à tous les lecteurs qui ont accès à internet, 
n’hésitez pas à vous abonner en envoyant un mail 
vide à : information_mairiesubscribe@mairie
chatillonendiois.fr
Vous pouvez aussi télécharger l’Echo depuis le site 
de la mairie :

https://www.mairiechatillonendiois.fr/
Merci d’avance et bonne année !

L’Echo

Un groupe de balades tranquilles !

Fabienne et Solange proposent des balades autour 
de Châtillon à partir de mijanvier. Le rythme sera 
tranquille pour permettre à chacun d’apprécier les 
sorties ; pas question de randonnées et encore 
moins de randonnées sportives ! 
Ces balades s’adressent à tout public et auront lieu 
les jeudis et/ou les weekends de 11h (ou 13h30) à 
16 h.
Il faudra penser à prendre un piquenique ou un 
goûter.
Au plaisir de vous rencontrer !

Contact : vamecqs@gmail.com 
 et  06 63 59 35 55.

Fabienne Caulet

L'association "La Boîte 
à Faire" vous annonce la 

création d un cinéclub à Châtillonen
Diois.

Le premier weekend de chaque mois, venez 
partager un moment convivial autour de 
films, fictions, documentaires ou courtsmétrages.  

Rendezvous  le Samedi 7  janvier à 16 h
Salle de motricité de Châtillon

Commençons la nouvelle année avec une sélection 
cinématographique joyeuse en hommage aux débuts 
du cinéma !

Tout public (les enfants sont les bienvenus !)
Participation libre / goûters à partager

UUnn  cciinnéé  cclluubb  àà  CChhââttii ll lloonn  !!


