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I ls sont arrivés ! Les conteneurs
semi-enterrés.

Est-ce un essai pour rendre l'entrée du village plus
attractive ? Châtillon a-t-il depuis peu ses colonnes
de Buren ?
Il s'agit bien sûr des conteneurs semi-enterrés pour
le tri sélectif et les ordures ménagères qui attendent
là d'être mis en place. Une vingtaine de cylindres
sont entreposés avec leurs embouchures de
couleur : des vertes, des bleues, des jaunes, et des
grises. Ces conteneurs seront installés
prochainement aux différents endroits prévus et la

mise en service du nouveau système de collecte
sera opérationnel avant la fin de l'année.

COMPTE RENDU DU CONSEIL DU 1 9
DECEMBRE 201 4 (extraits)

Présents : Orand R., Gréco M., Bonniot G., Marcel
F., Genin J.Ph., Ravet B., Malod J., Moreau C.,
Martin S., Mizzi C., Puech C., Vanoni E.
Excusés : Collette J.P. pouvoir donné à Malod J.

Delhomme P. pouvoir donné à Orand R.
Zerglain F. pouvoir donné à Mizzi C.

Secrétaire de séance : Puech C.

Le compte rendu de la séance du 22 octobre 2014
est lu par Jacques Malod. Après les modifications

apportées le compte-rendu est adopté à l’unanimité.

1- Camping :
Mise en conformité avec la réglementation : la
commune gère en budget annexe son camping
comme un établissement administratif, or le service
du camping municipal ne répond pas aux critères de
service public administratif (SPA), il se trouve en
secteur concurrentiel et répond à un objectif de
gestion commerciale ; compte tenu de la
réglementation il doit être classé en service public
industriel et commercial (SPIC) et appliquer la
réglementation comptable qui s’ impose.
Le CM adopte à l’unanimité ce classement en SPIC.
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Tarifs : le CM adopte à l’unanimité les tarifs 2015
proposés par la commission camping, ainsi que
l’entrée piscine comprise dans le tarif pendant toute
la période d’ouverture de la piscine.
Roger Orand informe le conseil que l’annonce de
recrutement des régisseurs pour le camping est
passée dans le JDD.

2- Demande de subventions du collège et lycée
du Diois
- pour un voyage scolaire en Italie : Rome et
Campanie, il est demandé une subvention pour 3
enfants de Châtillon : le conseil vote une
subvention de 50 € par enfant sous vérification du
lieu de domicile.
-pour un voyage à Venise pour 3 enfants : le CM
vote à l’unanimité pour une subvention de 45 € par
enfant.
-pour les sorties ski des classes de sixième : il est
demandé une participation de 40 € par enfant pour 3
enfants de Châtillon, le CM accepte à l’unanimité.
-pour un déplacement à un spectacle cirque pour
une élève : compte tenu du courrier adressé le CM
voudrait savoir si d’autres enfants de Châtillon
fréquentent la classe section cirque et propose une
subvention de 25 € par enfant : le CM se déclare 8
voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions.

3- Tarifs eau et assainissement
Compte-tenu du projet de construction d’un
nouveau réservoir en cours, la commission propose
d’augmenter les tarifs consommation et
assainissement ; la proposition de la commission est
adoptée à l’unanimité (voir ci-dessous).

4-Projet zone de loisirs Reysset
Suite à la présentation du projet aux membres du

conseil le lundi 1 5 décembre, un débat a lieu sur le
bien fondé de ce projet, sur sa dimension et sur les
retombées économiques sur le village.
Le règlement du PLU peut permettre de contrôler le
projet, par exemple, en réglementant la surface
d’extension du projet et la surface de terres à garder
en culture.
La question suivante est mise au vote : êtes-vous
favorable à une extension de la zone de loisirs sur la
propriété Reysset dans les limites proposées le lundi
1 5 décembre 2014, sur les plans cadastraux
présentés ce jour là, sous réserve de l’élaboration du
PLU et du règlement de la ZL. (plan joint en
annexe)
Le CM se prononce, à bulletin secret, ainsi : 1 3
voix pour et 2 contre.

5-Questions diverses
- Courrier de Mesdames Blache et Gormond pour
demander la location du local « épicerie » d’Avril à
Octobre pour installer leur activité vente de laine et
animation d’un atelier tricot.
Il faudra mettre un compteur indépendant, voir le
tarif de location : le CM est d’accord de le leur
louer pour cette période.
- Christiane Puech donne des informations sur le
débat d’orientation budgétaire de la CCD qui a eu
lieu le 11 décembre.
- Roger Orand apporte des informations sur le
projet « Réservoir d’eau » :
L’étude géologique a été faite ; apparemment, on ne
pourra certainement pas faire le réservoir à l’endroit
prévu sans surcoût important car il est situé sur un
cône d’éboulis et il serait difficile de l’amarrer sur
des matériaux durs. Nous aurons les résultats de
l’étude, début janvier.
La séance est levée à 20h20.

Abonnement

compteur diamètre 15 48,00 €
" " 20 57,00 €
" " 25 85,00 €
" " 50 135,00 €
" " 60 175,00 €

Tarifs de l'eau et de l'assainissement : (période de Septembre 2014 à août 2015)

Consommation

de 0 à 50 m3 0,70 € le m3
de 51 à 200 m3 0,75 € le m3
de 201 m3 à plus 0,60 € le m3
Assainissement

Redevance assainissement 0,90 € le m3
Lutte conter la pollution 0,29 € le m3
Modernisation des réseaux 0,1 55 € le m3

Taxe de prélèvement 6,00 € par compteur
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Le conseil municipal fait le ménage !

C'est bien connu, quand on a de la place on garde,
un peu de tout, au cas où ! C'est ce qui s'est passé
dans la cave commune de l'ancienne gendarmerie et
dans le garage Billion tous deux situés rue de
Derrière et tous deux propriétés de la commune.
Dans la cave, ce sont les Jeunes Loups Châtillonais,
les association "Les étoiles filantes" et les Fruits de
la Vie et d'autres qui ont entreposé qui de vieux
décors de théâtre, qui de vieux costumes, voire des
bouteilles de panaché ou de bières que nul n'aurait
osé goûter. A l'inventaire un vieux rouleau de
moquette poussiéreuse, des matelas, un angelot en
carton pâte, un fauteuil, un vieil évier, quelques

vieux pneus, etc. . .
Il fallait intervenir d'abord
pour des raisons de sécurité, ce
bric à brac pouvant
s'enflammer et ensuite pour
réfléchir à une meilleure
utilisation de la cave.
C'est pour cela que le Maire
Eric Vanoni avait convoqué un
"conseil municipal hors mur"

avec à l'ordre du jour un seul mot : "du balai" et une
seule issue pour toutes ces vieilleries : la
déchetterie. Un conseil presqu'au
complet et unanime !
Patrice Marie est venu prêter main
forte. Bien sûr on a consulté
quelques vieux loups qui savaient ;
Rose pour les Fruits de la Vie est
venue superviser, mais l'équipe a
été féroce et implacable pour
remplir la remorque.

Dans la remise, c'est le Centre de
Loisir sans hébergement (CLSH) qui faisait figure
de "coupable", d'avoir stocké des vieux jouets
défraîchis, des emballages. Là aussi, faire le vide
s'imposait. L'équipe a mis soigneusement de côté
ce qui méritait d'être gardé (jouets, matériel de
camping, etc.). A la fin il ne restait que la poussière
bravement poussée hors du local par Roger Orand
(voir la photo).
On était quelques-uns à se dire qu'on devrait faire la
même opération chez soi !

L'occasion de signaler que Châtillon Arts et Vigne
organise sa Foire aux Greniers
le dimanche 19 juillet 2015 sur le Champ de
Foire : les inscriptions sont ouvertes !
contacter J.M. Payen : 04 75 21 20 51
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Carnaval de l'école :
Le vendredi 6 février au matin, les enfants des
écoles de Châtillon et Menglon, chaudement vêtus
sous leur déguisement ont bravé le froid pour
défiler dans les rues du village. Le cortège s’est mis
en route au son des maracas et des tambourins et a
fait un premier arrêt à la Maison St-Jean pour saluer
les anciens. Après avoir dégusté quelques biscuits,
les enfants sont repartis vers la crèche où les tout-
petits ont été enchantés de voir pirates, princesses et
chevaliers leur rendre visite. Le défilé s’est
poursuivi dans la rue de la Gare. Passants et
automobilistes se sont arrêtés pour céder le passage
à une panthère, une vache, une coccinelle, un renard
ainsi qu’au Père Noël et à une grand-mère. Après
un passage par le champ de foire et le vieux village,
le cortège a regagné la cour de l’école où petits et
grands ont pu se régaler des bonbons offerts par la
crèche.

Claudie Tourreng

La Maison St Jean vous invite
à une Projection-Conférence

Le vendredi 27 mars à 1 5h
Avec le documentaire

"Torino : profumo d’Italia"
de Jean-Michel GUSMANO

durée 45 minutes

La projection sera suivie d’un échange avec le
public présent.
Les habitants de Châtillon intéressés sont invités à
se joindre aux résidents.

Marie-Flore LENAIN

Jean-Michel GUSMANO habite Grenoble : "Depuis

une trentaine d’années, je tourne et monte des films

portant sur des thèmes de société avec comme toile

de fond la réalité, l’univers quotidien, le monde du

travail, l’histoire d’un pays ou d’un peuple.

Imprégné de cultures du monde et très vite

contaminé par le virus des voyages et du cinéma,

j’ai fini par transformer ma passion en métier. C’est

l’humain qui m’intéresse, c’est lui mon moteur.

Depuis déjà bien longtemps, à force de me rendre à

Turin pour le plaisir et de mieux connaître cette

ville pleine de surprises, j’ai songé qu’il était fort

dommage de ne pas lui consacrer un film. "
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ASSOCIATION EQUILIBRE

L’association organise une journée couscous lors du
marché de Printemps de Châtillon qui aura lieu le
dimanche 22 mars 2015.
Nous exposerons nos stands comme d’habitude
devant la mairie. Cette année, nous changeons de
formule et vous proposons un couscous
accompagné de gâteaux, fait maison, bénévolement
par Aïcha et nos amis marocains du Diois. Vous
pourrez le réserver et venir le récupérer sur le
marché où nous vous offrirons le traditionnel thé à
la menthe.
Les fonds récoltés serviront à emmener à Alnif et
Merzouga toutes les affaires qui n’ont pas pu
rentrer dans le car, avec une camionnette en avril.
Nous vendrons aussi des sachets d’épices que les
femmes d’Alnif ont fabriqué de A à Z par leurs
propres mains. L’argent leur sera reversé
intégralement et servira à leur association (aide aux

femmes isolées, veuves, sans revenus).
Des nouvelles de notre car : il sert régulièrement
pour le transport des enfants pour le sport, transport
en commun des gens d’Alnif, voyages organisés…
Nous vous donnons donc rendez-vous dimanche 22
mars et n’oubliez pas de réserver votre couscous, il
n’y en aura pas pour tout le monde ! Remplissez ce
bon et ramenez-le dans la boite de la mairie avec le
règlement ou dans les commerces châtillonnais.

Sylvie Fargeat-Giboin
Association Équilibre

Photos soirée marocaine 2014 : ©Fabienne Caulet

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSOCIATION EQUILIBRE
Couscous du marché de Printemps du 22 mars 2015

De 7 € la part pour les familles nombreuses et les petites bourses, à 10 €. A votre bon choix.
(pensez à amener votre boîte sinon nous vous dépannerons).

…….. part(s) x …….. € = ……… €uros
Sachet épices (mélange pour poulet, viandes, couscous, légumes…)

.. . . . . sachet(s) 1 00 g x 3 € = ……… €uros

Total = ……… €uros

Nom :………………………………………………… Tél : ………………………………….

Bon à découper, à mettre sous enveloppe avec votre paiement et à déposer dans la boîte aux
lettres de la mairie ou dans les commerces châtillonnais.
Chèque à l’ordre de : Association Equil ibre – Tél : 04 75 21 87 46
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Conception et réalisation : Mairie de Châti l lon-en-Diois, 2641 0

Directeur de la publication : Eric VANONI

Rédaction de ce numéro : J.A. MALOD

Rendez-vous le vendredi 27 mars à 18 h
dans la salle de la Mairie.
Pour tout public. Entrée libre.

A l’occasion de la
manifestation nationale du
Printemps des Poètes, la
Bibliothèque de Châtillon
se fait "passeur de
poèmes" en organisant
une lecture à voix haute
autour du thème de cette
17ème édition
"l’insurrection poétique".

Chaque participant est invité à venir écouter, lire,
partager un poème ou un texte de son choix, pour
un moment convivial, ponctué de pauses musicales.
Et à partager ses impressions, ensuite, autour d'un
verre !
Les enseignants de Châtillon se joignent à la
manifestation en préparant un travail avec les
élèves. Des poèmes seront affichés dans les rues du
village.
Le Printemps des Poètes, c’est 1 2000
manifestations en France. Venez rejoindre les

bénévoles de la
bibliothèque pour
dire, comme le poète
américain Laurence
Ferlinghetti, que "la
poésie peut encore
sauver le monde en
transformant la
conscience".

En prélude à cette soirée, la bibliothèque organise
unAtelier d'écriture,
le vendredi 20 mars à 18 h, à la Mairie
ouvert à tous, où vous pouvez venir en famille,
entre amis, en solo, en amoureux ! Il s'agit avant
tout de s'amuser ensemble !
Places limitées, inscription au 04 75 21 25 64.

Bibliothèque municipale : L’arrivée du Printemps se fête en poésie

Annonce :
M. Rodolphe DEJOUR, habitant Crest, est à la recherche de recettes de cuisine drômoises, voire
d'histoires, de légendes autour de ces recettes, pour écrire un livre.
Si vous voulez entrer en contact avec lui pour lui proposer une recette :
tél. 04 75 25 44 79 et courriel : rodolphe@dejour.email.




