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C'est fait ! On en parlait depuis

longtemps, la Poste est fermée et

remplacée par une agence postale

communale. C'est un bureau tenu

par un employé communal qui

offre des services postaux

normaux et des services de

dépannage pour ce qui est de la

banque postale. La poste apporte

un soutien financier pour 9 ans et

assure la formation des agents.

Le passage de témoin s'est

effectué sans problème. Samia de

la Poste a aidé Xavier et Sylvie à

démarrer le service. On l'ignore

souvent, mais les opérations

postales sont nombreuses et il

faut bien respecter la façon de

faire.

Dès le premier jour, les clients

étaient nombreux. Ils leur a fallu

parfois un peu de patience, mais

tout c'est bien passé.

Ce passage à une agence postale

communale était inéluctable.

Cela se produit dans de

nombreuses communes de

France.

L'agence postale communale

est ouverte du lundi au
samedi de 9h30 à 12h30.

La Poste insiste sur le fait

que « 90 % des opérations

seront possibles et ce sont les

plus demandées ».

Les services courriers, tels

que le dépôt et le

retrait de lettres

ou de colis, la

vente

d’enveloppes,

d’emballages

Colissimo et de

timbres, l’envoi

en recommandé

ou le changement

d’adresse sont

toujours assurés.

Il sera par contre

impossible de

retirer une lettre ou un colis en

Poste restante, avec une valeur

déclarée, contre remboursement

ou Chronopost.

Dans les faits, ce sont surtout les

clients de la Banque postale qui

seront le plus pénalisés : il ne

sera plus possible d’ouvrir un

nouveau compte, ni de recevoir

des conseils financiers pour des

placements ou des opérations

boursières.

Les retraits en espèces du compte

courant ou des livrets seront

limités à 350 € par 7 jours

glissants. Les paiements de

mandats ordinaires sont limités

aussi à 350 € par mandat.

Les versements sur le compte

courant ou un livret épargne ainsi

que l'émission de mandat (à

destination de la France

métropolitaine, Andorre, Guadeloupe,

Guyane, Martinique, Mayotte,

Monaco, Réunion, St Pierre et

Miquelon) est limitée à 350 €. Il

n'y a pas de problème pour

déposer un chèque.

A noter la présence d'une tablette

pour consulter divers services

publics, le site de la Mairie ou

celui de l'Office de tourisme.

www.mairie-chatillonendiois.fr

5 avril 201 6 : Ouverture de l'agence postale communale
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Compte rendu du
conseil municipal du 24
février 201 6

Présents : Eric Vanoni, Caroline

Mizzi, Christiane Puech, Colette

Moreau, Sylvette Martin, Jean

Philippe Genin, Jean Paul

Collette, Roger Orand, Gregory

Bonniot, Martine Greco, Philippe

Delhomme, Bernard Ravet

Absents : Jacques Malod,

représenté par Jean Paul Collette,

Florent Marcel, représenté par

Gregory Bonniot.

Secrétaire de séance : Martine

Greco

Le compte rendu du conseil

municipal de la séance du 25

janvier 2016 est approuvé.

Eric Vanoni ouvre la séance en

informant le conseil municipal de

la démission de Fayçal Zerglain

pour convenance personnelle.

1- Présentation et débat sur le
Projet d’Aménagement et de
Développement Durable
(P.A.D.D.)

Le Projet d’Aménagement et de

Développement Durable (P.A.D.D.)

constitue le cadre de référence et

de cohérence de la politique de

développement communale mise

en œuvre dans le cadre de la

révision générale du Plan Local

d’Urbanisme (P.L.U.) de

Châtillon en Diois.

Le Projet d'Aménagement et de

Développement Durables (PADD)

définit les orientations générales.

Dans le cadre de l'élaboration du

Plan Local d'Urbanisme de la

commune et conformément à

l'article L 123-9 du Code de

l'Urbanisme, un débat doit être

organisé au sein du Conseil

Municipal sur les orientations

générales du PADD.

Le PADD, objet du présent débat,

a été envoyé à chaque membre du

Conseil Municipal préalablement

à cette séance ; ainsi chaque

membre du Conseil a pu prendre

connaissance du contenu du

PADD dont il est prévu de

débattre lors de la réunion de

Conseil Municipal de ce jour.

Jean Paul Collette présente au

Conseil Municipal les

orientations du PADD en

détaillant les axes :

Axe 1 : Réaffirmer le rôle de

Châtillon sur cette partie du

Diois, en tant que pôle d’accueil

pour l’habitat.

Axe 2 : Renforcer l’attractivité

économique : conforter et

renforcer le positionnement de

Châtillon en tant que pôle

d’emplois et de services de

l’espace rural

Axe 3 : Conforter Châtillon en

tant que lieu de vie et de

valorisation d’un patrimoine

naturel, bâti et paysager, riche et

fortement identitaire.

Axe 4 : Poursuivre les politiques

d’équipement et d’aménagement

en faveur de la valorisation du

patrimoine, du tourisme et de la

qualité du cadre de vie des

habitants et optimiser le réseau de

déplacement dans une

perspective d’amélioration des

conditions de circulation, de

sécurité, et de valorisation des

modes doux.

Axe 5 : Inscrire le

développement urbain dans une

perspective durable et maîtriser la

consommation d’espaces agricoles

et naturels; pour l’habitat

chercher à resserrer l’urbanisation

au sein de l’enveloppe urbaine

des extensions récentes.

Les enjeux sont repris point par

point et Monsieur le Maire ouvre

le débat :

Axe 1 : l’objectif de croissance

démographique est très ambitieux

au regard de la croissance sur les

20 dernières années ; un objectif

de 1 .3 % paraît plus réaliste,

ainsi que l’avait remarqué M.

Roche, de la DDT, lors de la

réunion de présentation aux

personnes publiques associées.

Quelles seraient les conséquences

si l’objectif de + 1 .3 % à + 1 .5 %

d’ici 2025 n’est pas atteint ?

Le conseil municipal exprime sa

volonté de baisser le nombre de

logements à construire afin de

réduire le nombre de logement

collectif

Axe 2 : Pas de remarque

particulière.

Axe 3 : Pas de remarque.

Axe 4 : A rectifier "station

d’épuration" en "lagunage".

Préciser que des travaux de

séparation des eaux usées et des

eaux pluviales sont en cours et

que le trop plein du réservoir sera

rendu à la nature.

Les aménagements de la RD 539

(piste cyclable, carrefour des

Vignes…) posent certains

problèmes techniques qu’il sera

nécessaire de résoudre pour

répondre aux objectifs

d’amélioration de la circulation et

de la sécurité.

Concernant la délimitation d’un

périmètre spécifique de centre

Bourg, la question est posée de

savoir s’ il s’agit d’une

préfiguration du "périmètre

modifié" qui remplacera le cercle

de 500 m autour de la mairie. Il

semble que la justification du

futur périmètre de protection ne

soit pas contrainte par le PADD

mais devra être négociée avec les

services du Patrimoine.

Axe 5 : Concernant les
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orientations d’aménagement en

matière de l’habitat, comme la

politique d’habitat, les élus font

valoir que la nécessaire

classification des terrains à

urbaniser, de surface moyenne à

grande, situés en périphérie, ne

doit pas se traduire par la

construction d’immeubles (par

ailleurs existants et suffisants,

notamment pour le logement

social, dans le centre-bourg) ;

l’habitat collectif ne correspond

ni à une demande, ni à un besoin,

dans un village devant garder son

caractère champêtre.

Cette délibération prend acte de

la tenue du débat sur le PADD

2 - Schéma de Cohérence et
d’Organisation Territoriale
Monsieur le maire rend compte

de la réunion qui a eu lieu à

Menglon relative à l’élaboration

d’un SCOT qui peut être au

niveau de son périmètre un

SCOT à l’échelle de la vallée de

la Drôme.

Le conseil municipal, dans son

ensemble, souhaite s’orienter

vers un SCOT réduit au

périmètre de la CCD.

3 - Rénovation du centre ancien

Monsieur le Maire expose au

Conseil Municipal que suite à la

consultation pour les travaux

d’aménagement du centre ancien,

conformément aux dispositions

du Code des Marchés Publics

(art.28), la commission

d’ouverture des plis a décidé de

retenir les entreprises suivantes :

EIFFAGE TP, agence Grisal,

pour le lot 1 : terrassements et

réseaux divers, pour un montant

de 75 337,00 € HT (90 404,40 €

TTC).

ADCAVL, pour le lot 2 :

Aménagements paysagers, pour

un montant de 95 133,00 € HT

(114 159,60 € TTC).

Le conseil municipal accepte à

l’unanimité les offres des

Entreprises Eiffage TP et

ADCAVL et autorise le maire à

signer les marchés.

4- Aménagement du mini golf
Le maire rappelle que le projet

d’agrandissement de la terrasse

du snack piscine avait été

approuvé lors d’un précédent

conseil et il précise qu’à ce jour,

il a sollicité plusieurs entreprises

pour avoir des devis.

5- Les chats errants
Colette Moreau donne lecture

d’un courrier de l’association qui

rappelle au maire l’obligation de

faire stériliser les chats errants,

toutefois, cette association se

propose de prendre en charge les

chats et de les faire stériliser en

contre partie d’une subvention

annuelle permettant de régler les

dépenses, versée par la

commune.

Certains conseillers s’interrogent :

à quoi reconnaît-on un chat

errant ?

Dans un premier temps, le maire

se renseignera sur le prix.

6 – Cantine
Caroline MIZZI fait part au

conseil que la commune de

Barnave a décidé de ne plus

prendre en charge les frais des

TAP et de la cantine pour les

enfants de Barnave scolarisés sur

une autre commune. Caroline a

négocié avec le maire de Barnave

une participation de 50 %

chacun. Il resterait à la charge

des parents concernés la somme

de 226 €. A titre exceptionnel,

Caroline demande au Conseil

Municipal de prendre en charge

la somme de 226 €.

Le conseil municipal est d’accord

à l’unanimité.

7- Aménagement de la mairie -
Convention d’accompagnement
à la maîtrise d’ouvrage CAUE
Christiane Puech donne lecture

au Conseil Municipal du projet

de convention, avec le CAUE de

la Drôme, prévoyant la mise en

œuvre de moyens susceptibles

d’aider la commune à mieux

définir les travaux portant sur

l’amélioration de fonctionnalité

et de la mise en accessibilité des

locaux de la mairie. Le coût de

cette mission s’élève à 4 181 .00 €

HT. Christiane propose de faire

une commission pour cibler les

besoins dans l’aménagement de

la mairie.

Le conseil municipal donne son

accord et autorise le Maire à

signer la convention d’accom-

pagnement à la maîtrise

d’ouvrage.

8- Divers
Le maire informe le conseil

municipal qu’il s’est rendu, avec

Roger Orand, au tribunal

d’ instance de Valence pour un

contentieux; la décision a été

mise en délibéré et le jugement

sera rendu le 23 mars 2016.

Le snack de la piscine a été

donné en gérance à Mme et M.

RAVAUTE Marie et Philippe.

Séance levée à 23 h 59
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La Salle des fêtes Henri
Kubnick, un bel outil
pour Châtillon-en-Diois

Cette salle polyvalente nous est

enviée, mais quel est son usage.

L'Echo a mené son enquête.

D'abord quelques renseignements :

C'est une belle salle 324 m2 avec

une scène modulable de 40 m2. Il

y a une petite pièce pour servir de

régie ou de vestiaire, des toilettes,

une grande cuisine.

Le sol est revêtu d'une matière

moulée à la fois souple, peu

salissante qui permet la tenue de

diverses activités.

- Activités sportives :

Gymnastique volontaire (Club de

Gymnastique volontaire animé

par Sylvie Veye Chareton,

badminton ou tennis (club de

tennis de Châtillon animé par

Roland Covarel)

- Spectacles des enfants et des

adultes (avec leurs répétitions)

des Fruits de la vie (Laétitia

Caille), de l'école (théâtre).

- Spectacles organisés par

des associations (par

exemple Châtillon Arts et

Vigne ou la

Bibliothèque). Les nuits

du Folk (association Folk

en Diois) et des repas

dansant (Diois Danse),

des spectacles musicaux

(Salut les Copains).

- Les lotos des écoles et

du club de l'Adoux sont

des événements fréquentés par les

familles châtillonnaises.

Plusieurs fois dans l'année la salle

est louée pour des fêtes familiales

ou par l'UCAC pour la St

Vincent.

Il faut aussi compter sur des

événements occasionnels comme

la compétition de course de

voitures en modèle réduit sur

circuit électrique du ….

Comme on le voit la salle sert

beaucoup en particulier parce

qu'elle permet d'accueillir plus de

200 personnes.

Et n'oublions pas la cérémonie

des vœux de la municipalité !

Combien cela coûte est une

question que l'on entend parfois :

C'est surtout le chauffage qui

compte et l'entretien.

Mais cela rapporte aussi !

En conclusion, la salle Kubnick

est un outil précieux pour les

châtillonnais. C'est un

équipement qui permet de

nombreuses activités et qui

affirme la vocation de Bourg

centre de Châtillon.

FORUM des
ASSOCIATIONS

GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE

THÉÂTRE

LOTOS
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Fleurs et Fontaines
Assemblée générale du
7 avril 201 6
Marie-Jo Baude, présidente,

déclare l’assemblée ouverte :

"Je remercie ce soir toutes les

personnes qui ont fait l’effort de

nous rejoindre pour cette

assemblée générale et toutes

celles qui ont envoyé leur

pouvoir.

J’ai, en ce début de soirée, une

pensée émue pour les adhérents

qui nous ont quittés, tout

particulièrement J. Danet, D.

Liotier, Mme Philip : elles nous

ont manifesté leur soutien fidèle

et généreux de longues années

durant. Puissent-elles être un

exemple pour de plus jeunes

générations.

1 - Rapport d’activité
L’activité de l’association n’a pas

faibli durant l’année 2015, même

si le circuit est alors

complètement rénové, étiqueté,

balisé.

1 - Le circuit botanique :

- Rénovation des viols (en

entente avec la mairie) :

- Maison Saint Jean : 2

chèvrefeuilles en remplacement

de ceux qui ont péri, 1 holboélie

(nouvelle espèce dans le circuit).

- Crèche : 1 clématite Montana

(remplacement).

- Talus des Fourchaux :

réparations.

2 - Fleurissement :

Le fleurissement d’été a souffert

de la canicule de juillet.

Cet automne nous avons mis en

place des protections (grillages et

galets) sur les jardinières vides

afin de prévenir contre les

déjections des chats et des chiens.

3 - Sentiers :

L’équipe de marcheurs du

mercredi s’est renforcée ; merci à

tous les nouveaux, promeneurs

ou tailleurs. Nous avons acheté

du matériel et réalisé 1 32

km d’entretien, soit 1 4

boucles sur Châtillon,

Glandage et Treschenu. Une

corde d’assistance a été

mise en place à la descente

du Piémard, côté Gallands.

4 - Fête aux plantes rares :

Nous avons fait de gros

efforts de communication :

encarts dans le JDD et

panneaux routiers. Mais les

prévisions météo étaient

mauvaises. Au final nous avons

compté 872 entrées et un

bénéfice net de 1332 € (un des

résultats les plus faibles depuis

2008).

En conclusion, je dirais que les

résultats de nos activités sont

corrélés aux conditions

climatiques et météo, mais que

les bonnes volontés sont toujours

là tant chez Xavier notre

jardinier, Serge notre conseiller.

les membres du conseil

d’administration, nos adhérents

fidèles, monsieur le Maire et son

conseil municipal. Il n’y a donc

aucune raison de perdre courage,

le moral est là et nous voilà

pleins d’entrain pour 2016.

5 - Prévisions 2016 :

Comme annoncé dans la séance

des "Vœux du Maire", nous

aménageons un nouveau massif à

la montée du Champ de Foire

avec pour objectifs une

amélioration de l’esthétique et

une présentation des cépages du

vignoble de Châtillon.

- Nous terminerons la rénovation

des viols :

- A la maison Saint Jean : Une

collection de 5 lavandes originales.

Par ailleurs, l’association "Villages

botaniques de la Drôme"

souhaite fêter ses 20 ans en 2016.

Pour Châtillon ce sera le samedi
11 juin. Au départ du circuit

botanique, nous tiendrons un

stand promotionnel avec tirage

d’une loterie, organisation d’un

jeu de piste pour les enfants et

visites commentées du circuit

(une le matin et une l’après-

midi).

Qui pourrait croire qu’on

s’ennuie à Châtillon ? Pas moi !

Je ne peux terminer cette

présentation sans redire, au nom

du conseil d’administration, nos

remerciements à Monsieur le

Maire et son équipe, à Xavier qui

consacre à l’entretien du circuit

toute sa compétence et beaucoup

d’énergie, enfin aux généreux

donateurs.

Qui dirait qu’on ne vit pas bien

ensemble à Châtillon ? Pas

moi !"

2 – Rapport financier :
Madeleine Lafond présente le

rapport financier : Le résultat de

l’année est un bénéfice de 885 €.

Le solde bancaire ressort à

9292 € au 31 décembre 2015.

Le nombre d’adhérents est en

constante progression depuis 2008.

3 – Vote des rapports
Il est procédé aux votes et les

rapports d’activités et financier

sont adoptés à l’unanimité.

4 – Renouvellement du conseil
d’administration
Marinette Perrier a décidé de se

retirer. Sylvette Martin se déclare

candidate. Elle est élue à

l’unanimité.

L’assemblée générale se termine

par le verre de l’amitié.

Marie-Jo Baude, Présidente
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Jeudi 7 avril 201 6
Théâtre de l'école

Cela fait plus de 20 ans que les

élèves, de la petite section de

maternelle au CM2, font du

théâtre et qu'ils bénéficient, dans

le cadre de l’éducation artistique

de l'intervention d'Alin Curtet,

comédien professionnel.

Cette année, le public a pu

apprécier entre autres des scènes

d'improvisation où les plus

grands ont pu montrer leur

spontanéité et aussi leur

apprentissage de l'écoute de

l'autre. Quelques répliques sur le

thème de "Choucroute et

chocolat". Adressée aux

parents : "la choucroute c'est

comme du gruyère avec des

saucisses" ou "Choucroute ! va

chercher le chou, je cherche la

croûte".

On a aimé les attitudes sur

commande "vache regardant

passer le train" et surtout "vache

amoureuse" !

Un beau travail dont on ne se

lasse pas et qui apporte beaucoup

aux enfants.

1 7 avril 201 6 7e Marché
paysan
Malheureusement les prévisions météo

étaient mauvaises pour cette

nouvelle édition organisée par

Alain, André et Frédéric du café

des Alpes. De nombreux

exposants ne sont pas venus. Mal

leur en a pris parce que le temps

s’est maintenu, avec quelques

faibles averses éparses. D'ailleurs

certains commerçants ont déclaré

avoir fait de bonnes affaires, les

gens en vacances étant restés

dans le village, au lieu de partir

en excursion. Comme d'habitude

la mini-ferme a eu

beaucoup de succès

avec ses coqs, ses

lapins : on a surtout

remarqué des brebis

de race Mourerous

(couleur brune) :

elles résultent

d'un croisement

entre races

d'Afrique du

Nord et du

Sud de la

France; cette race à viande était

présentée par Guilhem Lamontellerie

de Ravel.

Les brebis de race Thones-

Marthod portent le nom de 2

villages savoyards dont elles sont

issues. Rustique aussi cette race

laitière était présentée par Patrice

Marie de Châtillon.

Les poneys du centre équestre de

Glandage ont aussi fait

l'animation et l'amusement des

enfants ravis de les chevaucher.

A la loterie les gagnants furent

pour la première corbeille

garnie : Janine Chaffel et Eric

Orand pour la seconde.

Parallèlement au marché paysan,

il y avait au Champ de Foire un

stand de l’UCAC qui accueillait

de vieilles voitures, pour une

étape dioise de la Ronde

historique du Trièves-Diois .

Infos et photos de Serge Baude




