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Qui dit chenille
dit papillon !
Un papillon avec
son camouflage
couleur "écorce"
pond entre juin
et septembre des
œufs en petites
rangées sur les
rameaux ou

aiguilles principalement de pins.
L'éclosion intervient après 5 à 6

semaines et les petites chenilles
restent groupées .
Les chenilles tissent des nids de
soie où elle restent à l'abri du
froid pour ne sortir, souvent de
nuit, que pour s'alimenter en
dévorant les aiguilles des pins.
Les chenilles muent 5 fois et se
couvrent à chaque fois de plus de
poils urticants. Au printemps les
chenilles quittent leur nid en
procession pour aller s'enfouir

dans le sol et se transformer en
chrysalide. Au bout de plusieurs
mois et parfois plusieurs années,
de la chrysalide naît un papillon
et tout peut recommencer.

Vous trouverez ci-dessous un
extrait d'une lettre adressée au
Maire par l'Agence Inter-
départementale DrômeArdèche de
l'Office National des Forêts.

www.mairie-chatillonendiois.fr

La chenille processionnaire du pin : un problème de santé

Pullulation de chenilles
processionnaires du pin
Comme vous l'avez sans doute
constaté, le Diois connaît depuis
2 ans une spectaculaire
pullulation de chenilles
processionnaires du pin. Ce
phénomène est bien connu des
forestiers, mais une telle ampleur
est inédite pour la Drôme. Les
territoires les plus touchés sont
ceux de Pennes-le-Sec et de
Montmaur-en-Diois (Forêts
domaniales de La Roanne et de
Solaure, impactées fortement par
des rougissements et défoliations
sur plus de 170 ha). Ailleurs les
attaques fortes n'excèdent pas
quelques hectares. Le Pin Noir
d'Autriche est affecté de façon

préférentielle, mais des attaques
sont également observées sur Pin
Sylvestre et Sapin Pectiné.
Le diagnostic porté par le
département de la santé des forêts
(DSF/Ministère de l'Agriculture),
en charge du suivi de l'état
sanitaire des forêts, est rassurant
quant à l'avenir des arbres
attaqués : les pins ont toujours
montré une bonne résistance à
ces défoliations, même quand
elles se répètent quelques années
(le cycle habituel de pullulation
est de 6 à 8 ans). Nos voisins des
Alpes du Sud connaissent en
effet ce phénomène, et c'est
vraisemblablement les changements
climatiques qui causent la
progression de ces attaques.

Le DSF indique que la lutte en
forêt n'est ni nécessaire, ni
souhaitable, et ne prémunit
jamais contre une nouvelle
pullulation. Une lutte mécanique
peut être envisagée à petite
échelle dans les parcs et jardins,
en prenant toutes les précautions
d’usage pour se protéger.
. . . .
Au plan forestier, les
conséquences vont se limiter à
des pertes de croissance ainsi qu'à
des mortalités éparses. Au plan
paysager, l'impact visuel des
parcelles impactées est très fort.
La feuillaison du printemps
atténuera cet impact, mais les
pins aujourd'hui défeuillés ne
présenteront qu'une génération

Lamiot - https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60321 56
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d'aiguilles, et conserveront donc
un couvert clair.
L'impact potentiellement le plus
gênant porte sur la santé : les
poils des chenilles provoquent
des urtications ou des allergies
sévères, tant chez l'homme que
chez les animaux (chiens,
chevaux). Les nids abandonnés
peuvent conserver deux ans un
pouvoir urticant. Il faut donc
s'abstenir de les manipuler. Il est
par ailleurs recommandé de ne
pas circuler en dehors des
chemins dans les forêts infestées.
A ce titre, l'ONF a suspendu les

chantiers sylvicoles
et d’exploitation
forestière dans les
secteurs les plus
touchés. Ce problème
sanitaire ne concerne
cependant pas que la
forêt publique.
En résumé il faut en
forêt se montrer
patient face à cette
attaque cyclique, et
user de précautions
dans les secteurs
infestés.

Le Responsable du Service Forêt,
Yves LE JEAN

Compte Rendu du Conseil Municipal
du lundi 25 janvier 201 6
La séance débute à : 20h
Présents :
Eric VANONI, Caroline MIZZI, Christiane
PUECH, Roger ORAND, Grégory BONNIOT,
Jean-Paul COLLETTE, Philippe DELHOMME,
Jean-Philippe GENIN, Martine GRECO, Jacques
MALOD, Florent MARCEL, Sylvette MARTIN,
Colette MOREAU,
Excusés : Bernard RAVET pouvoir donné à
Caroline MIZZI, Fayçal ZERGLAIN pouvoir
donné à Eric VANONI
Secrétaire de séance : Jacques MALOD

Adoption du Compte-rendu du conseil du 19
novembre 2015
Après lecture par Roger ORAND, le compte rendu
est approuvé à l'unanimité.

Tarif du Camping
Roger ORAND 3e adjoint chargé du camping
propose une simplification des tarifs du camping
avec seulement 3 saisons au lieu de 5 pour les
mobil-homes. Les tarifs d'emplacement demeurent
inchangés. Un tarif de groupe à partir de 15
personnes est créé.
Les tarifs sont adoptés à l'unanimité.

Le problème de la couverture Wifi est abordé. Le
service rendu n'est pas bon surtout quand les arbres
ont leurs feuilles. Pour changer immédiatement de
fournisseur il faut payer un dédit de 2500 €. Le Wifi
est maintenant incontournable. La question doit être
étudiée rapidement.

Achats de "Coco Sweet" : Il s'agit de mobil-home
avec un toit en toile isolé. Il n'y a pas de sanitaire et
donc pas de branchement d'eau ou d'évacuation à
prévoir. Ces mobil-homes sont maintenant à la
vente. La proposition est d'acheter 2 unités à une
chambre et 1 à deux chambres pour un montant
livré de 25 849 € H.T.
Le conseil approuve à l'unanimité.

Participation financière de la commune pour des
enfants des écoles
Voyages scolaires au Lycée du Diois :

- voyage à Rome (2 enfants) : 2x50 €
- voyage en Italie (5 élèves) : 5x50 €
- sortie ski (4 élèves):4x40 €

Subvention MFR de St André le Gaz
- 1 enfant : 50 €

Ecole de Chabestan
- 1 enfant (projet pédagogique d’une classe de

découverte) : 50 €
Ces subventions sont adoptées à l'unanimité.
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Convention avec le centre de gestion – Hygiène
et sécurité
Contrôle pour améliorer la prévention : Il s'agit
d'autoriser le Maire à signer l'avenant n°3
- article 6 : portant sur la durée et le renouvellement
qui sont fixés par l'agent contrôleur.
- article 9 : si l'agent constate qu'il ne peut effectuer
sa mission il avertit par courrier et fixe le délai. . .
Modification de l'annexe A : Nombre de jours de
contrôle 2, dont 1 sur site.
Le Document Unique (DUERP) a été fait pour
l'école, pas pour les salariés de la Mairie. Ce
document doit être révisé annuellement.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

Maison médicale
Un état des lieux est entrepris. Un contact a été
établi avec Jérémie Roiseux (Ostéopathe), Dorothée
Villerabel (médecin, cabinet secondaire à Châtillon-
en-Diois) et Jacques Chateau (médecin à Pont de
Quart).
Des contacts doivent être pris avec les infirmières
locales.
Il est rappelé que l'établissement d'une maison
médicale est envisagée dans le cadre de l'OAP Gare
dans le PLU en préparation.
Un accord de principe pour une maison médicale
(statut à définir selon les possibilités) est voté à
l'unanimité.

Gérance Snack de la piscine
Le Maire donne des informations sur les
candidatures reçues : 5 qui répondent correctement
à l'appel d'offre.
La décision sera prise dans une réunion de la
commission.

Convention pour la restauration d'une
inscription sur une maison privée
Il s'agit de restaurer l'inscription "Gendarmerie
Impériale-Nationale" sur une maison appartenant à
l'évêché. Une convention a été préparée entre
l'Acspade, l'Évêché et la Mairie.
Au terme de cette convention, la municipalité
devrait être maître d'ouvrage et consacrer une
somme de 1098 € à cette restauration.
La convention est approuvée à l'unanimité.

Questions diverses
Achat d'une partie du sous-sol de la salle Kubnick

Il s'agit d'acheter la partie appartenant à la CUMA.
Cela permettrait de regrouper le matériel
communal. Le conseil donne à l'unanimité mandat
au maire pour acheter.

Information sur le projet d'une biscuiterie

Une entreprise de biscuiterie cherche un local pour
s'installer et étendre ses capacités. Cette affaire est à
suivre et si possible à favoriser.

SCOT(Schéma de Cohérence Territoriale)

Une réflexion est engagée pour la création d'un
SCOT : soit limité au territoire du Diois, soit étendu
jusqu'à la vallée du Rhône.
Des réunions de secteur sont organisées pour
fournir une information : les membres du conseil
sont invités à y participer. Jeudi 4 février 1 8h à Aix-
en-Diois (salle des fêtes) et mercredi 10 février 1 8h
à Menglon (salle des fêtes).

Voirie du lotissement de l'Edelweiss

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de
la nécessité de régulariser la voirie du lotissement
des Edelweiss par une rétrocession gratuite au
profit de la commune.
Vote à l'unanimité.

Architecte agrée par le service du Patrimoine pour

la restauration de la Mairie

Pour les travaux de la mairie, il sera nécessaire de
recruter un architecte qualifié des monuments
historiques
Vote à l'unanimité.

Recherche de locaux

Une photographe recherche un local commercial.
Cette demande n'est pas isolée. Il faut relayer cet
appel auprès de la population ; certains
propriétaires pourraient avoir des propositions.

Après quelques discussions en particulier sur la
vitesse des véhicules dans la rue de la Gare (il est
avancé l'idée d'y installer un radar pédagogique), la
séance est levée à 23h.
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Venez nombreux soutenir cette association qui œuvre
pour la beauté du village. On y parlera peut-être aussi
des nouvelles plantations de la rue des Fours Chaux, au-
dessus du point de collecte et de tri des ordures
ménagères. Avec l'approbation du conseil municipal,
Serge Baude a élaboré un plan pour verdir le talus : on y
trouvera une profusion de rosiers et des pieds de vigne
représentant les cépages du vignoble châtillonnais. Les

photos montrent le travail de
plantation de Serge aidé par
Xavier.
Avec une surprise : des plants de
lambrusque, l'ancêtre de la vigne
cultivée.
Gageons que Serge Baude nous en
parleras en détail une autre fois !

Association Fleurs et
Fontaines

L’Assemblée Générale de
Fleurs et Fontaines se tiendra
le jeudi 7 avril, à 18 heures, à la
salle de la Mairie (1 er étage)

Ordre du jour : rapport
d’activités, rapport financier,
renouvellement éventuel du
conseil d’administration,
questions diverses.
Un verre de l’amitié conclura ce
temps fort de l'association.

Châtillon offre une
coupe de printemps à
ses arbres !

Sans la végétation et les arbres,
les villages perdraient beaucoup
de leur charme. Les arbres
habillent les maisons, suivent le
trait d'une rue. Parfois en
bosquets, parfois isolés on
s'habitue à leur silhouette
familière et à leur port qui de loin
fait deviner le tilleul, le platane,
le marronnier ou le cyprès.
Châtillon de ce point de vue
possède un triple écrin de
falaises, de forêt et d'arbres des
rues . On peut y ajouter les
massifs de plantes couvre-sol et
grimpantes sur lesquels veille
l'association Fleurs et Fontaines.
Mais les arbres grandissent,

vieillissent aussi ; il faut les
soigner, les entretenir autant pour
l'esthétique que pour des raisons
de sécurité. Pour cette année la
mairie a fait tailler notamment
les arbres de la rue des
Four Chaux près du champ de
Foire, ceux de la place Dévoluy
et le tilleul de la liberté place du
Reviron. C'est l'entreprise

Accro'chezvous de Pascal Oddoz
qui a été chargée de l'affaire.
La photo qui accompagne cet
article montrent la difficulté de la
tache et le professionnalisme des
acteurs. Mais cet été nous aurons
le plaisir de retrouver à ces
endroits l'ombre qu'une taille
douce permet de conserver.
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21 février 201 6 : Le loto
du club de l'Adoux

Une centaine de participants
avaient renoncé à la tentation de
promenade en ce beau 21 février,
pour venir soutenir notre club en
assurant le succès de son loto.
Nous y associons les absents qui
avaient quand-même acheté des
cartons à l’avance et nous
remercions les courageux qui ont
joué leurs cartons.
Le loto comprenait : 20 quines +
4 cartons pleins, soit au total 24
lots (+ lots de consolation en cas
de quines multiples). Les lots
principaux étaient : une télé 99
cm, et une cave à vin. La loterie a

aussi désigné 7 heureux gagnants.
Le loto annuel est la principale
source de financement du club,
permettant d’organiser goûters,
repas, sorties.
Nos remerciements vont aussi
aux bénévoles, aux donateurs et
aux employés communaux pour
leur aide.

Albert Arbaut

Photos de Frédéric Faure

Vendredi 4 mars 201 6 :
Le Printemps des
Poètes à la Bibliothèque
municipale de Châtillon
Pendant 3 semaines, des poèmes
se sont affichés dans les rues de
Châtillon. Merci à tous ceux qui
ont accepté de prêter leur vitrine
ou leurs volets pour apporter à
tous un peu de poésie !
A force de qualifier l’hiver 2016
de "bancal", le voilà qui s’ invite
pour la soirée du "Printemps des
Poètes" ! 40 amateurs de poésie
ont pourtant bravé la froidure
pour se réunir dans la salle des
mariages de la Mairie, aménagée
pour l’occasion en "café
littéraire". Un arbre à poèmes
trône à l’entrée de la Mairie ;
l’exposition des calligrammes des

élèves de l’école, ainsi que ceux
réalisés lors d’un atelier
d’écriture le 12 février, retient
l’attention des visiteurs. La soirée
débute par la projection de la
vidéo réalisée par les élèves de
CE1 -CE2-CM1 sur un texte de
Maurice Carême .. . de saison :
"Le brouillard" !

Deux heures durant, des œuvres
de poètes marquants du XXe sont
dites par des bénévoles de la
bibliothèque et aussi par plusieurs
participants qui ont plaisir à
partager les textes de leur choix.
Auteur ayant résidé à Châtillon,
Jean Sénac est évoqué avec "le
Rio Sourd". "Châtillon sous la
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neige" et "Glandasse" nous font découvrir Quentin
Collette.
Des auteurs présentent aussi leurs propres œuvres :
Patrice Marie, le berger, déclame plusieurs textes,
tantôt caustiques, tantôt humoristiques, suscitant
des rires enthousiastes dans l’assemblée ; Jeanine

Biehler, venue d’Eurre,
dit des poèmes de son
recueil : "La parole des
mots", Jean-Paul laisse à
une amie le soin de lire
ses textes, "La danse du
roitelet" et "Le mot".
Evelyne récite et rythme
un poème composé lors
d'un atelier d'écriture à
Die.
La soirée est ponctuée
de pauses musicales par
Serge Baude au
saxophone dont le son

jazzy, chaleureux et mélancolique permet comme
une respiration.

Les bénévoles de la
bibliothèque sont heureux
de constater que, pour
cette deuxième édition
à Châtillon, cette
manifestation a été à
nouveau un succès.
Aussi nous n'attendrons
pas jusqu'au prochain printemps pour proposer une
nouvelle rencontre lecture !

L'équipe de la Bibliothèque
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Le Tennis Club et le
Badminton pour les T A P
à Menglon

Je souhaite remercier Jean Pierre
Bonniot et Serge Valade qui ont
assuré à mes côtés la mise en
place des plateaux de Badminton
et l’encadrement pour 21 jeunes
écoliers, ceci dans le cadre de la
salle de Menglon tous les mardis
après-midi deux mois durant.
21 enfants de 11 ans pleins
d’entrain, parfois indisciplinés,
l’on ne peut pas dire qu’ils
sentaient la neige venir, mais qui
ont fait les efforts pour la
pratique de ce sport dans le laps
de temps qui nous était imparti.
Mais une fois passé l’engouement
des premières semaines nous
avons senti un léger relâchement
voir une lassitude pour une

grande majorité. Et par là les
séances devenaient un peu
"récréations" avec un peu plus de
difficultés d’écoute mais toujours
gentiment.
Il nous est venu à l’esprit que
peut être une heure, même en
formant des équipes tournantes et
nous trois jouant avec eux pour
varier le jeu c’était un peu long.
Nous en avons fait part aux élus
en charge du dossier à la Mairie
de Menglon.
Absent à la dernière séance, j ’ai
été remplacé au pied levé par
René Joanin de Menglon,
instituteur en retraite. Il a
organisé un mini tournoi en
quelques minutes. Pour expliquer
cela aux enfants il les a faits
s’asseoir, leur parlait doucement
pour obtenir tout à la fois silence

et écoute. Ce fut une réussite
totale. Merci René pour ces
moments de pédagogie ! !
Aujourd’hui pour nous trois se
pose la question de savoir si nous
continuerons le Badminton à la
prochaine rentrée scolaire. Nous
sommes en pleine réflexion. En
effet une relative saturation
(comme pour les enfants mais un
peu plus âgés) nous fait hésiter
après ces deux années de
participation aux rythmes
scolaires. Une décision sera prise
sous peu pour la présenter aux
élus de Menglon. Par contre
nous avons donné notre accord
pour continuer le TAP à Châtillon
avec la pratique du Tennis.

Le Président du tennis Club
Roland Covarel

20 mars 201 6 Marché de
Printemps

Art'Star organisait son maintenant
traditionel marché des saisons. Un
temps un peu gris mais pas désagréable,
une vingtaine de commerçants et une
buvette où l'on peut aussi manger tarte
salée et gateaux, cela fait de l'animation
sur le champ de Foire !
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