Été 201 7

Le mot du Maire
Châtillonnais, Châtillonnaises,
Chers amis,
Ce numéro de notre Bulletin Municipal annuel me
permet de vous présenter "un écho" de l’activité de
notre commune. Nous sommes à mi-mandat ; c'est le
moment de faire aussi un premier bilan de notre
action. Notre première préoccupation est d’assurer le
fonctionnement au quotidien de la commune au
service des habitants, avec le secrétariat de Mairie,
les services techniques et l’équipe des ATSEM à l’école.
La période estivale arrivée, nous veillons au bon fonctionnement de la piscine
et du camping. Ces deux équipements "phare" participent à l'attrait touristique
de notre commune. Le tourisme est un élément primordial de la vie économique
châtillonnaise.
L'école est une de nos priorités avec une aide aux projets pédagogiques et aux
activités artistiques et de plein air. Nous avons effectué dans les classes des
travaux de peinture bien nécessaires ; à l’automne, les travaux de réfection de la
place des Écoles rétabliront des accès plus confortables à l'école. Nous avons
aussi choisi de renforcer notre action pour les enfants avec la mise en place des
Temps d'Activités Périscolaires (T.A.P.).
Notre volonté d'améliorer la vie quotidienne des châtillonnais s'est traduite par
la création de l’Agence Postale, de multiples petits aménagements, la réfection
des allées des cimetières. Nous maintenons aussi des subventions conséquentes
aux associations qui, comme le montre ce bulletin, animent le village.
Depuis trois ans ce sont aussi des investissements lourds pour de "grands
travaux" qui nécessitent des co-financements importants comme la poursuite de
la réfection des réseaux et des chaussées du centre ancien et cette année la
dérivation du trop plein du réservoir et l'aménagement de la Place des Écoles.
Nous avons aussi fait le choix de maintenir la Mairie dans ses locaux
historiques et de nous engager dans des travaux de réhabilitation. Notre Mairie
doit être conforme aux exigences actuelles en matière d’accessibilité et de
sécurité et disposer des fonctionnalités d’une mairie du 21 e siècle. Nous
espérons aussi redonner du lustre à ses façades classées. Cela sera le plus gros
chantier de notre mandat ; il ne devra pas empêcher d'autres réalisations.
Je souhaite à tous ceux qui travaillent pour accueillir nos touristes et amis
visiteurs une belle saison estivale et pour tous un bel été.
Eric VANONI

2

Châtillon 201 6-201 7

ÉTAT CIVIL

Ils sont arrivés…

UN AN DE RETROSPECTIVE

DUPETY Coline
le 16 septembre 2016
OUKKAL Yoris
le 27 novembre 2016
SCHAAL Chloé
le 23 avril 2017
BRIATTE Liam
le 18 mai 2017

Ils se sont mariés...

COVAREL Rémy et MERCIER Frédérique
le 10 septembre 2016
LANGENBACH Pierre
et THOCQUENNE Marie
le 17 septembre 2016
GALLAND Cédric et DELORME Eloïse
le 29 octobre 2016
OUKKAL Akim et VANHEES Mauranne
le 1er avril 2017
HENGY Roland et BEAUMONT Marielle
le 20 mai 2017

Ils nous ont quittés…

VIVENZIO Maria née SCIBELLI
le 1er septembre 2016
TORTA Roger
le 29 août 2016
DUHAUT Jean-Marc
le 23 septembre 2016
PUECH Annie
le 6 janvier 2017
RICOUARD Patrick
le 24 janvier 2017
CONSTANT Jacques
N'apparaissent sur cette liste, que les noms
des personnes décédées sur la commune ou
pour lesquelles la mairie de Châtillon-en-Diois a
reçu une transcription.
Nous regrettons de ne pouvoir faire figurer nos
Châtillonnais et Châtillonnaises décédés sur
une autre commune et pour lesquels nous
n'avons pas de documents officiels, car nous
craignons d'en oublier.
Conception , réalisation :
Mairie de Châtillon-en-Diois
Directeur de la publication :
Eric Vanoni
Contact : Jacques Malod
Impression Héraldie
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Le numéro annuel estival du bulletin municipal est l'occasion de
faire un bilan. De juillet 2016 à juillet 2017 la commune a
réalisé des projets dans une certaine continuité : travaux pour
canaliser les eaux du trop-plein du réservoir vers le Bez,
poursuite de la préparation du PLU. La rénovation de la Mairie
est décidée et les études nécessaires lancées avec le choix d'un
cabinet d'architecte. Par contre le difficile dossier de l'offre de
soins médicaux à Châtillon avec une réflexion engagée autour
de la mise en place d'une maison de santé ou d'une maison
médicale n'a pas vraiment avancé. Enfin cette année 2017 les
travaux de réfection de la place des écoles auront lieu à
l'automne.
Vous trouverez dans ce numéro quelques échos de la vie de la
municipalité, mais aussi des écoles et des associations.

Les temps forts de la vie de la
municipalité

Des médailles pour la cérémonie du 1 4
juillet 201 6 :

Cette cérémonie est marquée par la remise de décorations et
avancement de grade pour les pompiers et la remise d'une
médaille d'honneur.
Le lieutenant Mathieu Vanoni
reçoit la médaille d’argent des
mains de son père , le Maire. Le
caporal-chef Eric Genin reçoit
la médaille de vermeil. Antoine
Corréard est promu au grade
de sergent-chef et Anthony
Borel au grade de caporal-chef.
Ainsi le 14 juillet est une occasion de mettre à l'honneur nos
pompiers.
Puis Eric Vanoni prend la parole :
"Il est rare que lors des cérémonies du 14 juillet le Maire
remette une décoration. Pour ce faire, je vais appeler à mes
côtés trois anciens maires de Châtillon : Régine Oddoz, JeanPierre Chaffois et Jacky Reysset.
J’appelle Yolande Chaix à se joindre à nous ! Et oui chère
Yolande ! C’est
vous que je vais
décorer de la médaille
d'honneur régionale
départementale et
communale,
échelon d'argent.
Il est de tradition
dans ce genre de
remise de décoration
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de rappeler le parcours professionnel du
récipiendaire. Ce sera facile : un seul poste occupé
durant 40 ans celui de secrétaire de mairie de
Chatillon-en-Diois. Le 1 er mars 1976 est pour toi
Yolande et pour la mairie une date historique. C’était
le jour où tu rentrais comme secrétaire de mairie
stagiaire à la Mairie de Châtillon. Le Maire Pierre
Chancel qui avait succédé en cours de mandat à Mme
Voerner, fit confiance à cette frêle jeune fille issue de
la famille Caille de Bonneval… Tu es une véritable
mémoire commune : durant ces quatre décennies : tu
as vu se succéder six maires dont deux ne sont plus
de ce monde Pierre Chancel et mon père Roger
Vanoni.
Durant ces quarante années le métier de secrétaire de
mairie a beaucoup évolué…inutile d'insister sur la
complexité des fonctions de secrétaire de Mairie et
son importance dans une petite commune. En
quarante ans, chère Yolande tu as su répondre à ce
défi quotidien, nous t’en félicitons et t’en remercions."
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monument à l'insurgé...
Monsieur le conseiller départemental Bernard Buis
souligne dans cette inauguration un moment fort avec
une leçon d'histoire. Il rappelle que le département a
participé au financement de cette restauration...
M. le Député Hervé Mariton félicite tous ceux qui ont
participé. Il évoque la Mairie de Châtillon et ses
fresques et un Châtillon village remarquable de la
Drôme. ...
Après ces interventions, Mme Amicie d'Arces,
représentant la Société de Sauvegarde des Bâtiments
Anciens de la Drôme, remet un chèque de 1000 €
comme participation à cette restauration.
Enfin, Eric Vanoni conclut en félicitant les
restauratrices de l'atelier Jouve et Malfato ... Il
remercie tous ceux qui ont participé…

27 juillet 201 6 : Inauguration du
massif des vignes

Le Maire Eric Vanoni qui préside cette inauguration
donne la parole à Marie Jo Baude. Celle-ci rappelle
Inauguration de la restauration de qu'avec le massif des lierres, elle pensait que
l'inscription
"GENDARMERIE l'aménagement du village botanique était terminé.
NATIONALE IMPERIALE"
Mais Serge a proposé ce massif des vignes pour
À la suite de la cérémonie du 14 juillet, il y a foule habiller le talus au-dessus des conteneurs d'ordures
pour cette inauguration, à laquelle participent le ménagères et de tri nouvellement installés !
député Hervé Mariton, le conseiller départemental
Bernard Buis, plusieurs maires et les représentants de
l'ACSPADE et de la société de Sauvegarde des
Bâtiments anciens de la Drôme.
Eric Vanoni donne la parole à Bruno Gastoud et à
Jacqueline Bernard présidente de l'ACSPADE.
L'un rappelle les conditions de l'intervention sur un
bâtiment privé, l'autre se félicite de cette action
menée en partenariat avec la municipalité.
Bernard Ravet insiste non pas sur l'inscription, mais
sur le fait qu'elle rappelle le coup d'état de Napoléon Le projet a été adopté en conseil municipal et
III en 1851 qui a suscité une forte opposition dans la aujourd'hui on trouve ici les cépages du vignoble
Drôme, en particulier à Crest où se trouve le châtillonnais, avec en plus une vigne remarquable :
avec l'aide de Bruno Gastoud, l'INRA a fourni des
boutures de lambrusque, l'ancêtre sauvage de toutes
les vignes. Des panneaux expliquent que la
lambrusque a des pieds femelles et mâles. Elle
conclut en disant qu'énergie et coopération font plus
que vaines récriminations !
Jean Pierre Rouit, vice président à la communauté de
communes, a rappelé dans son intervention le
développement du nouveau système de collecte des
ordures ménagères et signalé l'importance du tri
sélectif.
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Vœux 201 7 de la municipalité :
Les Associations encore à l'honneur.
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- la réfection des allées principales des cimetières
- sous réserve de financement, la rénovation du
Eric Vanoni, Maire de Châtillon-en-Diois :
hangar du DAB, rue du Reclus en salle pour les
"Nous voilà aujourd‘hui une associations.
nouvelle fois réunis pour - les travaux de peinture à l’école qui continueront en
cette traditionnelle cérémonie 2017 avec la réfection des classes primaires."
des vœux. ...
B.R. :
2016 a vu
l’équipe "Ces travaux à l’école
municipale se réduire de illustrent la volonté du
deux membres : Fayçal Conseil Municipal de créer les
Zerglain ...et Caroline meilleures conditions d’éducation
Mizzi... Je salue ici pour les enfants du
publiquement son implication regroupement pédagogique
en tant que première Châtillon/Menglon. ...
adjointe, en particulier Notre investissement pour
durant la période où j’ai été éloigné de la Mairie suite l’école c’est aussi l’organisation
à mon accident. ...
de la cantine en collaboration
Le départ de Caroline a conduit le Conseil à désigner avec Abdel de l’hôtel du
un nouvel adjoint : Bernard Ravet. ... Rassurez-vous, Dauphiné ainsi que le
même si Roger monte en grade, il conservera la maintien des ATSEM,... : Emilie, Hélène, Sabine,
maîtrise des travaux qui est un des points importants Valérie. Une fois encore, je les remercie pour la
de la gestion communale.
qualité des soins apportés aux petits de la maternelle
Les travaux, c’est près de 340 000 € de dépense pour mais aussi pour la surveillance de la cantine et leur
la Commune. Notre volonté politique est de faire implication dans les TAP...
vivre, entretenir et embellir notre commune et son La mise en place des TAP mobilise aussi une bonne
patrimoine. Ce souci de conservation du patrimoine quinzaine d’intervenants pour la plupart rémunérés. Il
passe par des échanges fructueux avec l’ACSPADE ... n’y a pas de secret ; la réussite d’un tel dispositif
En 2016 cette collaboration a permis la restauration représente un effort financier important. Les TAP ne
de l’enseigne de la première gendarmerie de perdureront à la rentrée 2017, dans la forme actuelle,
Châtillon, rue de La Baurie.
que si la subvention de l’Etat se poursuit.
En matière de gros travaux, en 2017, nous choisirons Si l’éducation est une priorité, la solidarité est aussi
l’architecte agréé du patrimoine qui aura en charge la une de nos préoccupations. Je ne peux que me réjouir
réhabilitation et la mise en accessibilité de la mairie. de l’investissement de deux de nos conseillères
Notre volonté est de pouvoir conjuguer le caractère municipales Sylvette Martin et Colette Moreau. Cette
historique du bâtiment... et les conditions de travail année encore les paniers de Noël ont eu un franc
des élus et surtout du secrétariat de Mairie. Je salue au succès et ce n’est pas sans émotion que nous avons lu
passage Sylvie et Yolande et les remercie au nom des les lettres de remerciements que nos aînés ont
administrés pour leur travail efficace au quotidien."
adressées en retour à la Mairie.
La suite se fait à plusieurs voix entre Christiane Pour l’entretien au quotidien... du village deux postes
Puech, Bernard Ravet et Eric et demi pour l’équipe technique sont nécessaires :
Vanoni:
Eric Genin/ Xavier Lhuillier/ Fabrice Martinez et
C.P. :
Régis Herry. Leurs interventions sont aussi multiples
"Parmi les projets de gros que variées. Ils méritent tous notre respect et notre
travaux en 2017 on peut considération."
noter :
Eric Vanoni :
- la remise en eau de la "Dans le bon fonctionnement des équipements
Fontaine de la Rue des communaux que ce soit la salle Kubnick , le camping
Rostangs (côté ruisseau)
ou la piscine je remercie ... Grégory Bonniot, Jean- la déviation du trop-plein du Philippe Genin et Philippe Delhomme.
réservoir pour rendre l'eau Aujourd’hui si nous sommes fiers de notre village,
excédentaire au Bez
nous croyons que c'est grâce à l’effort de chacun
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…Cette fierté conduit même certains à imaginer que intensément Châtillon...La saison 2016 s’est aussi
nous pourrions obtenir le label des "Plus beaux prolongée en septembre, grâce à l’initiative d’Amelle
villages de France".
Wick pour un premier festival d’Opéra en Diois avec
C.P. :
sa création Opéra sur cours…"
"Il y a deux ans lors de la cérémonie des vœux 2015, Eric Vanoni :
nous avions mis à l’honneur les Services Publics et "Maintenir une bourgade comme Châtillon vivante,
notre volonté politique de leur maintien. Notre c’est aussi favoriser les animations de toute nature...
volonté locale a été entendue, puisque la Leur prise en charge par le monde associatif et leurs
Gendarmerie est maintenue ... Dans le domaine de la bénévoles, est incontournable. Châtillon est riche en
sécurité on peut se réjouir aussi du fait que la Brigade associations et cette année encore, nous profitons de
des Sapeurs-Pompiers de Châtillon a échappé à la cette cérémonie des vœux pour permettre aux
réorganisation du SDIS 26."
associations châtillonnaises de se présenter."
Eric Vanoni :

"En tant que Maire je me dois de remercier, au nom
de la population, l’engagement et le dynamisme de
nos Sapeurs-Pompiers ... Je charge le lieutenant Jean
Marc Deffaisse de transmettre toute notre
reconnaissance aux pompiers de Châtillon."
C.P. :

"Quant à la Perception de Châtillon, en fait le "Centre
des Finances Publiques", grâce à la mobilisation des
élus locaux ...et du Sénateur de la Drôme Didier
Guillaume, sa fermeture n’est plus d’actualité pour
les deux années à venir."
B. R. :

Les Jeunes Loups Châtillonnais, Jean Vianney
Châtillon Arts et Vigne, Régine Oddoz
Folk en Diois, Julia Chatelain
Les Fondus d'Anime, Alice
GAPE (Groupement Accueil Parents Enfants)
présentée par Marie-Laure
Atelier Créatif , Martine Blache et Martine Gormond
Tennis club de Châtillon, Roland Covarel
Gymnastique volontaire Châtillon-Menglon-Luc,
Régine Oddoz
Complément Terre présentée par Xavier Duc.

"Pour la Poste, la municipalité a concrétisé en 2016 sa Eric Vanoni reprend la parole :
volonté de maintien des Services Publics en créant "Pour conclure j’aimerais en mon nom propre et au
l’Agence Postale Communale. ..."
nom du Conseil Municipal vous présenter tous nos
C.P. :
meilleurs vœux de joie, santé, bonheur et réussite
"Longue entreprise aussi que celle du PLU qui nous pour vous, votre famille et vos proches pour cette
l’espérons sera adopté en 2017. …
nouvelle année. ...
En période estivale, la commune est un opérateur Qu’en 2017 notre devise nationale "Liberté, Egalité,
touristique important avec la piscine qui, cet été, a fait Fraternité" soit présente dans tous nos esprits au
24 251 entrées et le camping près de 23 538 nuitées. ... quotidien et qu’on y ajoute plus de bienveillance et
Cette année nous avons eu le tournage du film Knock d’humanité."
qui a, durant une quinzaine de jours, fait vivre

6 Informations municipales
Zoom sur les Pompiers
Les pompiers volontaires de
Châtillon

bulletin municipal été 201 7

qui sont de garde à tour de rôle pour une semaine du
vendredi 19h au vendredi suivant même heure.
Chacun peut se porter volontaire en journée en
Châtillon possède un centre de secours ; il y en a s'inscrivant sur le planning pour former 3 équipes :
environ 80 dans la
- équipe 1 er départ qui comprend ceux qui sont de
Drôme. C'est un
garde,
maillon essentiel pour
- équipe 2e départ au cas où une deuxième
notre sécurité. Nos 22
intervention est demandée au même moment,
pompiers dont 7
- équipe de réserve.
femmes interviennent
Ceci montre bien que devenir pompier volontaire
sur l'ancien canton de
nécessite un engagement fort. Il y a des contraintes
Châtillon. Mais ils peuvent aussi être appelés en 2e par rapport au travail et aussi à la vie personnelle,
appel pour aider un autre centre en particulier celui de mais surtout la satisfaction de rendre service à la
Die.
population. L'indemnité est de 11 € de l'heure pour les
Le lieutenant Jean-Marc Deffaisse est le chef de officiers et de 7,80 € pour les sapeurs.
centre et est assisté du lieutenant Mathieu Vanoni 1 er
adjoint et de l'adjudant-Chef Renaud Chaix 2e adjoint. Comment devient-on pompier
Un centre c'est aussi des locaux sur la zone d'activité volontaire ? Témoignages
et des équipements en particulier des véhicules : Jean-Marc Deffaisse, chef de centre, était dans le
camion citerne, fourgon pompe, ambulance...
bain tout petit ! Son père et son grand-père étaient
pompiers à Die. Cela lui a paru tout naturel. Cela lui
Les interventions
fait maintenant 33 ans de service et toujours la même
envie. On sent une pointe de tristesse quand il évoque
le fait qu'il va bientôt être atteint par la limite d'âge.
Pour Renaud Chaix, c'était aussi une affaire de
famille : toute la famille était dedans !
Florent Civalleri était secouriste de la Croix Rouge à
16 ans. Naturellement il a fait un service national civil
chez les pompiers ; continuer comme pompier
volontaire lui paraissait évident.
Sandrine Estelle s'est toujours impliquée dans les
Sur 191 interventions en 2016, la majorité concerne associations. Aussi l'idée d'être pompier lui paraissait
des secours à personne. Dans le cas d'urgence naturelle. Alors à 40 ans en concertation avec une
médicale, le centre de coordination fait appel à un amie elle s'est lancée.
médecin référent qui se rend sur place. La difficulté Enfin pour Julie Guinet, devenir pompier volontaire
vient de l'étendue du territoire et du temps de était comme une prolongation de son métier d'aide
mobilisation, mais tout est fait pour aller le plus vite soignante. Ce qui lui tient à cœur c'est le secours aux
possible. Parfois l'intervention dure de longues heures personnes. Après un premier engagement, elle a dû
comme en 2017 pour rechercher deux personnes s'arrêter pour s'occuper de ses enfants, puis est
égarées à Archiane. La plus grosse intervention revenue dès que possible avec une motivation au plus
récente a été celle sur le feu de forêt de Bénévise du haut.
24-25 avril 2017. Sur ces 2 jours de lutte 3 En résumé, la vocation s'acquiert souvent au contact
Groupements Incendie Forêt sont intervenus ainsi que de personnes proches, dans des associations ou clubs
des avions bombardier d'eau.
sportifs ; la commune peut aussi servir de relais parmi
les employés municipaux. Mais surtout il y a l'envie
La vie d'un pompier volontaire
de se rendre utile.
Chaque pompier est équipé d'un Bip pour pouvoir être Mais pour devenir pompier volontaire, il y a un
appelé à tout moment. Le Chef de centre reçoit tous parcours à suivre !
les appels. Les pompiers sont répartis en 3 groupes
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Le parcours
volontaire

du

Informations municipales

pompier

Pour pouvoir postuler il y a d'abord des tests : visite
médicale, parcours sportif. L'engagement c'est aussi
celui de suivre une formation obligatoire de base qui
comprend 4 stages d'une semaine à effectuer en au
maximum 3 ans : 2 stages de secourisme et 2 stages
pour les feux urbains.
Ensuite, il faut suivre 10 formations annuelles
obligatoires sur des thèmes variés… Des stages d'une
semaine permettent en plus de se spécialiser : Feux de
forêt, Intervention en montagne. A Châtillon il y a une
équipe de première intervention en montagne (EPIM)
qui cible les secours aux personnes en randonnée, les
via ferrata, le canyoning…

camion pompe, à la mise en
place des tuyaux et du
produit moussant, à la lance
spéciale qui fait mousser le
jet. Le réglage du jet est
délicat : justement le jour où
il faudra utiliser cette lance,
l'expérience acquise servira !

Samedi 1 juillet 201 7 : manœuvre Il faut de nouvelles recrues !
"feu de forêt"
Il est plus difficile aujourd'hui de trouver des jeunes
La formation se fait d'abord par un briefing en salle :
branchement des tuyaux, règles de communication.
Sont détaillées les conduites à tenir en cas d'isolement
d'un véhicule par le feu (autoprotection) ou
d'autodéfense d'un
groupe de véhicules.
Ces consignes de
sécurité rappellent
que les pompiers
peuvent être exposés
au danger. Leur
parfaite assimilation
explique la nécessité
de ces exercices et leur répétition.
Ensuite la pratique : aujourd'hui il s'agit de maîtriser
une lance à mousse. Projeter de l'eau mousseuse
permet d'étouffer un feu de produits combustibles:
huile, pétrole, pneus... Chacun prend sa place : au

1 juillet 201 7

pour assurer la relève. Il est vrai que beaucoup de
jeunes sont éloignés de Châtillon par leurs études ou
leur travail. Devenir pompier volontaire, c'est un
engagement sérieux, mais aussi une belle aventure
humaine et la certitude de participer utilement à la vie
de la société.
On peut rejoindre les pompiers volontaires de 16 à 50
ans. Les femmes sont bienvenues ! Il faut des
aptitudes physiques normales, mais surtout une
motivation pour se rendre utile au sein d'un groupe
soudé.
Si vous êtes intéressés par un engagement comme
pompier volontaire, n'hésitez pas : contactez JeanMarc DEFFAISSE au 0675059036 ou Mathieu
VANONI au 0673304173.

Discutez avec un pompier volontaire, vous en
connaissez sûrement un : il vous dira comment il a
sauté le pas et tout ce qu'il a trouvé chez les pompiers.
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Les Chantiers 201 6-201 7
Grands et petits travaux à Châtillon
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Cette année, comptée de juillet à juillet, il n'y a pas eu
de travaux spectaculaires dans le village, mais ce n'est
que partie remise ! À l'automne, la place des écoles va
trouver une seconde jeunesse : une présentation du
projet a été faite à la mairie. Outre le côté agréable
d'une belle placette, cela permettra de restaurer l'accès
à l'école par le haut.
Cela ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé ! Des
travaux ont été effectués dans divers bâtiments
communaux, dont l'école. Le problème du trop plein
du réservoir d'eau potable a été résolu : l'eau en excès
s'écoule maintenant dans une conduite rue des Jardins
avant de rejoindre le Bez et non pas les égouts. De activités d'entretien ou de maintenance sont une
nouveaux bancs sont installés dans le village. Moins grosse charge de travail pour toute l'équipe technique.
spectaculaire, le suivi des petits travaux et les

Travaux pour mettre le trop-plein
du réservoir en conformité

des gros travaux, bien peu visibles ensuite mais qu'il
fallait faire.
Faudra-t-il aussi bientôt fermer les robinets des
L'eau de la source de l'Adoux est abondante ! Et fontaines ?
quand la population est à l'étiage, c'est à dire hors
saison touristique, le réservoir déborde. Jusqu'à
présent ce trop plein rejoignait l'égout, apportant plus
d'eau au lagunage. Trop pour l'agence de l'eau qui
prétend que cela nuit au fonctionnement de
l'épuration et nous pénalisait. Aussi des travaux ont
été entrepris pour dévier cette eau excédentaire par
une nouvelle conduite dans la rue des Jardins jusqu'en
bas pour rejoindre l'Adoux et se déverser dans le Bez.
Profitant de ces travaux, une borne incendie a été
installée pour desservir ce quartier du village. Ce sont

Réfection
cimetières

des

allées

des

désherbants chimiques. L'utilisation d'autres
méthodes, comme le désherbage thermique, n'est pas
C'était une demande de beaucoup de châtillonnais. En satisfaisante pour l'environnement non plus avec
effet nous ne pouvons plus traiter les allées avec des l'utilisation de gaz et la destruction de la faune. Il
reste le désherbage manuel, le plus écologique mais
qui demanderait un temps considérable à l'équipe
technique. Aussi Colette Moreau et Sylvette Martin,
chargées des cimetières, ont proposé de faire des
allées en matériaux compactés au-dessus d'un voile
textile pour éviter au maximum la pousse des herbes.
Ces travaux ont été votés par le conseil municipal et
maintenant réalisés !
Nos cimetières seront ainsi plus propres : il reste aux
personnes qui entretiennent leurs tombes familiales à
assurer le nettoyage entre les tombes pour que tout
soit parfait.

9 Les écoles
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LES ÉCOLES DE CHÂTILLON ET DE MENGLON
Comme les années précédentes, plusieurs projets ont
été menés au sein de l'école, pour diversifier,
multiplier les apprentissages et enrichir la vie des
écoliers (classe de neige, TDV, théâtre, musique,
rencontres sportives, bibliothèque…).
Ces projets ne sont possibles qu'avec la participation
d’intervenants extérieurs, de parents disponibles et
volontaires et d’un financement des mairies.
Les effectifs s'annoncent assez stables : prévision de
87 élèves à Châtillon, (46 en maternelle, 41 en
élémentaire) et de 23 à Menglon.

La pré-rentrée est prévue le vendredi 1 er septembre, la
rentrée des élèves, le lundi 4 septembre. L'équipe de
l'école (enseignants, ATSEM, AVS, EVS) souhaite un
très bel été à toutes et à tous, petits et grands !
Claudie Tourreng
N.d.l.r. : Le conseil municipal après consultation des
parents et des enseignants a demandé une
dérogation pour que la semaine de classe revienne à
4 jours. La décision devrait être connue le 14 juillet.
Renseignez vous !

Sorties ski de l'école

qui ont raconté leurs journées,
Cette année, les sorties se sont bien déroulées. La avec leurs mots et leurs
neige a un peu manqué lors de la dernière sortie, mais dessins. Le moins que l'on
les enfants ont bien profité !
puisse dire c'est qu'ils ont
Dans l'Echo n° 104, ce sont les élèves de CE1/CE2 aimé ces sorties.

1 3 décembre 201 6 Spectacle de
fin d'année pour les écoliers

Pour la fin de l'année à l'approche de Noël l'école a
fait venir un spectacle sur l'école ! "T'ar ta gomme !"
est un spectacle de clown (Anita Bartolomé et
Blandine Desvignes) mis en scène par Freddy
Desveronnières (Cie des Ascendances).

Une belle façon de finir
l'année du calendrier ; on est
encore loin de la fin de l'année
scolaire ! Début janvier il aura
fallu rentrer en classe et avec
plus d'entrain que nos 2
clowns !

28 mars 201 7 Théâtre de l'école
Châtillon-Menglon

Magangue (du Gabon) "ce que dit le tam tam" pour
accompagner les illustrations qu'ils ont réalisées. Les
C'est un spectacle que les parents attendent et que les CM1 CM2 ont présenté un travail d'improvisation.
enfants proposent avec joie : le théâtre de l'école,
résultat d'un travail de préparation mené par les
enseignants et Alin Curtet. Cette année le thème du
jour et de la nuit, de l'ombre et de la lumière a été
préparé avec Véronique Gougat et Laurent Gauthier.
Les classes de maternelle en 4 groupes ont illustré des
poèmes avec des jeux de lumière. La classe d'Aline a
scandé le poème de Pierre-Edgar Moundjegou

6 avril 201 7 Sortir vite du car !

Le chauffeur était ravi des ces exercices qui mettent
Les élèves du regroupement pédagogique Châtillon- l'accent sur le comportement des élèves.
Menglon ont appris plus qu'à évacuer rapidement un
car, mais aussi à avoir un comportement responsable :
monter dans le car, dire bonjour au conducteur,
occuper les places dans l'ordre, mettre son cartable
sous le siège pour dégager l'allée, attacher sa ceinture
et rester calme.
Les 2 animateurs de l'ANATEEP leur ont expliqué les
règles de sécurité, d'abord en salle avec une maquette
de car, puis aux abords du car et dans le car lui-même.

1 0 Les associations
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L'ACSPADE, zoom sur la défense du patrimoine
L’Association Châtillonnaise de
Sauvegarde
du
Patrimoine
Architectural et de Défense de
l’Environnement (ACSPADE) est une
association fondée en 1989 et régie
par la loi de 1901.

Objectifs :

Dans ses statuts, l’ACSPADE se donne pour but de
contribuer à la préservation et à la valorisation du
patrimoine naturel et architectural du canton de
Châtillon-en-Diois. Les sujets sont nombreux et
diversifiés, pour le naturel qui s’étend du Glandaz au
vignoble et à tous les environnements paysagers et
pour l’architectural qui comprend tous les aspects du
village, médiéval et plus moderne.
Les richesses patrimoniales et naturelles sont bien sûr
promues par le conseil municipal, à titre principal et
par délégation par d’autres associations qui y
apportent leur soutien complémentaire.

et accords pris. Il est plus que jamais d'actualité de
souscrire : le bon de souscription est disponible en
mairie.
- L’exposition "500 ans d’un Patrimoine
emblématique" proposée pendant la semaine du
festival Arts et Vigne 2015 s’est perpétuée pendant
de longues semaines aux cymaises de la salle des
mariages. Elle a donné aux visiteurs, des informations
historiques et techniques détaillés sur ce bâtiment
dont les façades et la toiture sont classées à
l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.
- Mise en place des plaques du parcours
patrimonial en juin 2015. Ces nouvelles plaques,
réalisées dans les normes du conservatoire des
monuments historiques de la Drôme, jalonnent le
parcours patrimonial dans le village médiéval et
jusqu’à l’enseigne de la Gendarmerie ImpérialeNationale. Conception et rédaction sont le fruit d'une
collaboration de membres de la commune et de
l’ACSPADE, en concertation avec le représentant de la
conservation du patrimoine de la Drôme.

Actions, une rétrospective :

Elles sont formulées par des particuliers, des
associations, l’O.T. puis entreprises en concertation
avec la commune, les habitants et les services publics.
- Participation aux différentes journées du
Patrimoine : l’ACSPADE, participe activement à ces
journées nationales ou européennes du Patrimoine, en
organisant des visites gratuites du village. Ces visites
sont très appréciées.
- Lancement d'une souscription : en septembre
2012, a été signée une
convention entre la commune,
la Fondation du Patrimoine et
l’ACSPADE, pour l’organisation
d’une souscription pour
encourager un mécénat
populaire en faveur de la
restauration des décors des
façades de la mairie. Cette opération est aujourd'hui
relancée avec la décision de la commune de restaurer
la mairie. À ce jour, 6986 € ont été reçus pour 69
dons. D’autres engagements sont attendus permettant
d’atteindre la moitié de la somme nécessaire à la
première phase des travaux sur la base des hypothèses

- Restauration de l’enseigne de la gendarmerie
Impériale-Nationale rue la Baurie, inaugurée en
juillet 2016. Cette enseigne a la particularité d’avoir
conservé les deux inscriptions surchargées
"Gendarmerie impériale et nationale". Cette action,
conduite par la commune et l’ACSPADE a nécessité la
signature d’une convention avec l’association
diocésaine propriétaire, et l’obtention des
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financements conjoints du département, de la Société
de Sauvegarde des Monuments la Drôme, de la
commune et de l’ACSPADE. Les travaux de
déplacement des câbles électrique et téléphonique et
des chenaux, sur la façade, pour dégager l’enseigne,
ont été réalisés par la commune. Cette opération a été
très appréciée par la population.
- Visite de la Garde Adhémar en octobre 2016.
Invités par Christian Chabert, 1 er adjoint, des
représentants de la commune et de l’ACSPADE ont
visité La Garde Adhémar, village possédant le label
"plus beaux villages de France". L’objectif était
d’apprécier l’intérêt d'un tel classement, tant pour son
impact touristique que pour la motivation et
l'émulation des administrés à améliorer leur village.
Le 5 mai 2017, M. Chabert nous a rendu visite pour
nous donner son avis sur l'opportunité de demander ce
label. Il a été favorablement impressionné par notre
village. Ceci a encouragé le conseil municipal de
Châtillon à voter pour ce projet de classement.

- Participation aux journées "Patrimoine de Pays"
du 18 juin 2017 en association avec Fleurs et
Fontaines. L'organisation de deux visites gratuites des
circuits botanique et patrimonial a connu un beau
succès malgré la chaleur accablante !

Les associations
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Et à venir...

- Exposition "l'histoire de l'eau à Châtillon".
L'association Châtillon Arts et Vigne, en collaboration
avec l’ACSPADE, organise pendant le Festival Arts et
Vigne 2017, une exposition consacrée à l'eau à
Châtillon. L'eau est partout dans la vie du village
depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui : la
source de l'Adoux, les canaux d'irrigation, les
fontaines, les cultures comme celle du chanvre etc. La
commune de Ponet venant de restaurer un bassin de
rouissage du chanvre, des représentants de la
commune de Châtillon et de l’ACSPADE sont allés
visiter cet ouvrage pour découvrir l’intérêt d’un tel
aménagement. Une restauration similaire serait
possible sur un bassin de rouissage existant sur notre
commune.
- Participation aux Journées européennes du
Patrimoine du 16 et 17 septembre 2017 : Nous
reprenons une exposition sur les sociétés de jeunesse
réalisée par Arts et Vigne.
L’assemblée générale 2017, prévue le 21 juillet
comprendra en préliminaire, de 17 à 18h, une
conférence publique sur les plus beaux villages de
France, assurée par M.Christian Chabert, 1 er adjoint
de la commune de La Garde Adhémar. Toutes les
personnes intéressées sont invitées. Ensuite, de 18 à
19h aura lieu l’assemblée générale de l’ACSPADE.
Si vous soutenez ces actions de mise en valeur du
patrimoine de Châtillon, et que vous n’êtes pas encore
membre de l’association, n'hésitez pas à adhérer : la
cotisation annuelle est de 15 €.
Les travaux de restauration des décors des façades de
la mairie, classés aux monuments historiques, sont
maintenant à portée de vue. Pour y contribuer, vous
pouvez souscrire à la fondation du Patrimoine
(bulletin de souscription à la mairie ou auprès de
l’ACSPADE).
L'action de l'Acspade se fait dans la durée. Jacqueline
Bernard-Billiez, précédente présidente, y a beaucoup
contribué pendant sa présidence. Les fruits sont déjà
là et les prochaines récoltes sont prometteuses pour la
fierté de Châtillon-en-Diois !

ACSPADE

Mairie de Châtillon, 1 place du Reviron
Président : Bruno Gastoud
Trésorière : Sylvie Veye-Chareton
Le Maupas, 1465 route de DIE
26410, Châtillon-en-Diois

1 2 Les associations
Art'Star
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L'Association concentre son
activité dans l'organisation des
marchés des saisons. A chaque
nouvelle saison son marché et ses
animations ! Le président
d'Art'Star a plein d'idées : Il

faudrait un peu plus de bénévoles pour les
concrétiser ! Mais l'association tient bien son cap
d'essayer d'animer le village en dehors de l'été.

Le Club de l'Adoux est rattaché à l'Union Nationale
des Retraités et Personnes Âgées (UNRPA).
En 2017 le club compte 65
adhérents.
Les réunions se déroulent à la
salle des Associations. Toute
l'année ses activités hebdomadaires
du
vendredi
après-midi
s'organisent autour de rencontres
entre les joueurs de cartes, de scrabble, et d'autres
jeux de société comme le train mexicain. Les joueurs
de pétanque se défient au Champ de Foire, ou sur les
cours de boules
municipaux de la
piscine.
Le Club de
l'Adoux organise
chaque année son
Assemblée Générale,
le repas de Noël,
une à deux sorties
d'une journée, et

son loto traditionnel de fin d'année.
L'Assemblée Générale s'est déroulée le jeudi 18 mai
au Lac Bleu ; le Conseil d' Administration, composé
de 14 membres a élu à l’unanimité le nouveau
bureau :
Président : Frédéric Faure
0612780106, 0475211457
1 rue des Edelweiss, 26410 Châtillon en Diois
Adjoint: Serge Baude
Secrétaire : Roland Covarel
Secrétaire adjointe : Martine Valade
Trésorier : Serge Valade
Trésorière adjointe : Marinette Perrier

Contact : Eric JOANIN, Président

Club de l'Adoux

Montant de la cotisation 2017 : 20 €

Boules de l'Edelweiss (boules lyonnaises)
C'est une des associations sportives de Châtillon et un
lieu de convivialité !
L'été arrive avec son lot d'activités :
Le 10 juillet concours de la vogue ; début à 14h en
quadrette 3 parties.
Le 23 juillet concours tête a tête ; début des parties à
8h30.
Le 19 août concours en doublettes (challenge du
souvenir) ; début des parties à 8h30.
Le 2 septembre but d'honneur en tête a tête ; début
des parties à 8h30.
Les vendredis 30 juin, 21 juillet, 28 juillet, 4 août,
18 août et 25 août en soirée concours amical ouvert
à tous : une partie à 18h30, puis repas pris en
commun et une 2e partie à 21h.

Président : Jean Marc Favier tél : 0783205810
Mail: efajmf@free.fr
Secrétaire : Evelyne Favier tél : 0601960709
Mail:evfjmf@free.fr
Trésorier : Guy Girard tél : 0685605564
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L'Atelier créatif

Les associations
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Le projet de Martine Gormond et Martine Blache se par mois, sont proposés.
porte bien et crée toujours de l'animation place du Contact : Martine GORMOND et Martine BLACHE,
Reviron. La boutique "Jolies Laines" propose toujours à la boutique "Jolies Laines" place du Reviron.
ses laines de qualité, il y en a de nouvelles locales
(Alpaga de Pradelles, merinos de Margot de Glandage
...) et surtout offre des activités conviviales dans le
cadre de l'association "L'Atelier Créatif".
Avec un printemps chaud et l'arrivée de l'été, les
"tricoteuses" comme on les appelle gentiment sont sur
la place au soleil près de la fontaine ! Mais l'activité
ne se limite pas au tricot et toutes sortes d'ateliers, un

Les Fruits de la Vie

Cette année l'association "Les Fruits de la Vie" n'a pas
pu assurer un spectacle avec les enfants par manque
de bénévoles ! Par contre la troupe des Fêlés a
présenté une pièce pour la bonne cause. Le choix s'est
porté sur la pièce "Les hommes préfèrent mentir".
Écrite par Eric Assous, cette comédie traite des
thèmes d'aujourd'hui et de tous les jours… À savoir
les rapports homme/femme, le couple, l'amitié,
l'adultère, l'adoption, l'homosexualité, la solitude et
l'alcool. Lors d'une soirée qui promettait d'être
joyeuse et détendue, sept personnages vont révéler
leur vraie personnalité. Dans cette comédie, tout le
monde en prend pour son grade ! Et l'on finit par rire
des faiblesses de tous ces personnages, de nous tous
en fait ! Et les 1 avril et 8 avril, le public en nombre a

apprécié ! Pour les spectateurs, c'est aussi un plaisir
de voir tout cet engagement bénévole, cette générosité
et cette bonne humeur au service d'une bonne action.
La mise en scène a bénéficié des conseils d'Alin
Curtet. Merci Geneviève, Sabrina, Rémi, Lucas,
Régine, Nathalie et Kinou ... et toute l'équipe. Merci
aussi à Fun Light pour une mise en lumière réussie et
une sonorisation parfaite.
A noter qu'une 3 e représentation aura lieu le
mardi 8 août pendant le Festival Arts et Vigne.
Les bénéfices des représentations seront versés à
l'IME de Fontlaure d'Aouste sur Sye, établissement
pour enfants et adolescents polyhandicapés, et à
l'association 123 Soleil, des clowns à l'hôpital, de
Montélimar et de Valence.

1 4 Les associations
Châtillon Arts et Vigne
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L'association Châtillon Arts et Vigne a pour objet de
faire connaître Châtillon, le village, son patrimoine
bâti et naturel, et ses productions agricoles, dont
l'AOC Châtillon-en-Diois. C'est ainsi que lors du
Festival Arts et Vigne, les visiteurs ont l'occasion de
découvrir les maisons du village, de goûter le vin, et
de rencontrer les producteurs locaux.
En 2016, la foire aux greniers le 17 juillet et surtout le
festival début août avec une nuit des Cabanons encore
plébiscitée ont marqué une année faste pour
l'association.
L'assemblée générale du 28 octobre 2016 a permis
d'afficher un bilan moral excellent et une bonne santé
financière. L'appel pour faire venir de nouvelles
bonnes volontés a été entendu avec l'élection au CA
de 3 nouveaux : Régine Oddoz, Bernard Ravet et
Murielle Faure. Comme suite à l'AG, le Conseil
d'Administration a élu le nouveau bureau :
Présidente : Régine ODDOZ, Vice Présidente :
Christiane PUECH
Trésorier : Jacques MALOD, Trésorier adjoint : Jean-

Marie PAYEN
Secrétaire : Annick LAGNION, Secrétaire adjoint :
Bernard DURUPTHY-BAL
L'assemblée a approuvé la nomination de 4 nouveaux
membres d'honneur : Alyette et Jean Pierre
Farjon, Yolande et Marcel Thérond, pour leur
implication importante et longue dans l'association.
La réussite repose sur tous les bénévoles, le soutien
sans faille des viticulteurs. Il
faut aussi remercier pour leur
appui,
la commune de
Châtillon, les communes
voisines, le département et nos
nombreux partenaires artisans
ou commerçants du Diois.
L'appel à bénévoles est
toujours d'actualité pour la
réussite de toutes les activités.
Contact : tél; 04 75 21 25 91
Courriel : chatillonartsetvigne@free.fr
Site web : http://chatillonartsetvigne.free.fr

La bibliothèque municipale

semaines à la maison St Jean, et des animations plus
exceptionnelles : en mars, un atelier d'écriture et une
soirée de lecture dans le cadre du "printemps des
poètes", à la foire d'automne, une vente de livres.
Tous les 2 ans, une journée des auteurs du Diois et
des écrits sur le Diois permet de rencontrer des
auteurs et de se procurer leurs livres. En 2017, elle
aura lieu le 23 juillet.

C'est un service public qui fonctionne avec une
convention entre la mairie, la médiathèque
départementale et l'association Châtillon Arts et
Vigne. Elle n'est animée que par des bénévoles.
Elle est ouverte 2 fois par semaine, toute l'année : le
mardi de 16h à 17h30 et le vendredi de 10h30 à 12h.
Elle reçoit les enfants de l'école en dehors de ces
horaires pendant toute l'année scolaire.
En plus du prêt de livres, elle propose un "club de
lecteurs" mensuel, de la lecture et du prêt toutes les

Le Club Informatique

Il résulte d'un accord entre la municipalité et
l'Association Châtillon Arts et Vigne. Depuis 9 ans le
club a permis à de nombreuses personnes de
découvrir l'ordinateur ou de se perfectionner à son
usage. En 9 ans nous avons connu une évolution
rapide : la connexion à Internet se généralise et les
usages se concentrent sur la communication (Email,
skype), la photo numérique... Le nombre de
participants, débutants ou non, diminue chaque année.

Si vous aimez les livres et les rencontres, venez
rejoindre l'équipe des bénévoles !

En 2017-2018 le club mènera 2 actions :
- aide à l'utilisation des services numériques :
documentation, achats en ligne, accès aux services
publics...
- assistance en petit dépannage pour des situations de
blocage (attention il n'est pas question de réparation :
il y a des professionnels).
Si la demande se fait jour : on peut envisager des
sessions de formation à des logiciels : faire une
affiche, faire une petite brochure, faire un mailing...

Vers un espace multi-activités au public !

Dans un futur proche, la réorganisation de la Mairie devrait permettre d'offrir plus de place à des services dans
un même lieu : la bibliothèque, l'accueil informatique et d'autres activités, et avec des horaires étendus. Il
faudra plus de bénévoles, c'est un appel !

Les associations
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Fleurs et Fontaines

L’association poursuit avec une belle persévérance
l’entretien du circuit botanique. Créé en 2016 le
massif des vignes situé autour du "Point Propre" face
au cimetière du bas s’est bien développé. Avec le mur
des lierres qui a prospéré face à la piscine, et le massif
de la crèche, ce sont trois réalisations qui ont enrichi
le circuit initial.
Cet été encore, le fleurissement mettra beaucoup de
couleurs au cœur du village.
Les bonnes volontés sont toujours là, même pour
l’entretien des sentiers de randonnées. Le conseil
d’administration remercie tous les adhérents pour leur
fidèle soutien et se félicite des relations très
coopératives avec l’équipe municipale.
Autant de raisons de préparer avec enthousiasme
notre 15 e fête aux plantes rares qui se tiendra le
dimanche 10 septembre 2017 au Champ de Foire.
Bureau de Fleurs et Fontaines :
Marie-Jo Baude, présidente
Madeleine Lafond, trésorière
Albert Arbaut, trésorier adjoint
Colette Moreau, secrétaire
Alyette Farjon, secrétaire adjointe.

15

2016, a eu du
succès : 7 exposants
nouveaux et 1000
visiteurs.
L'association gère
aussi le fleurissement
du village pour le
compte de la
commune. Les tuyas aux formes originales de la rue
de Reclus sont appréciés. De plus leur hauteur permet
aux conducteurs d'avoir conscience de la présence des
bacs…
L'équipe des marcheurs a continué à entretenir les
sentiers !
Enfin en juin 2017, Fleurs et Fontaines a participé aux
"Journées du patrimoine de pays et des moulins" :
- avec un stand tenu en commun avec l'ACSPADE ,
- avec des visites commentées gratuites et un jeu "le
petit botaniste" pour les enfants.

Activité de l'association depuis
juillet 201 6 :

L'année 2016 a vu la création, avec l'aide de la
commune et des viticulteurs, d'un nouveau massif
pour habiller le point de collecte des déchets en bas
de la rue des Fourchaux. On y retrouve tous les
cépages du vignoble châtillonnais, ainsi que des pieds
de lambrusques, la vigne sauvage, le tout agrémenté
de rosiers. La fête aux plantes rares, le 11 septembre

Les Jeunes Loups Châtillonnais

L'association participe à l'animation : les Jeunes
Loups ont tenu le ravitaillement du Raid VTT les
Chemins du Soleil le 27 mai dernier. Une belle
réussite : de nombreux pilotes ont trouvé le village
magnifique et l’accueil au ravitaillement
particulièrement sympathique !
L'association perpétue la
tradition en organisant la
vogue du 7 au 9 juillet :
3 journées de festivités
avec concours de
pétanque, bal à chaque
soirée et notamment un

grand bal le samedi 8 juillet juste après le feu
d'artifice.
Nous avons fortifié notre partenariat avec le Festival
Arts et Vigne : nous continuons de tenir la buvette des
nuits aux torches ainsi que celle des cabanons et
proposons cette année un bal pour finir cette soirée
dans les vignes.
En octobre, la foire d'automne verra le maintien de la
matinée boudin : un franc succès l'an dernier ! Enfin,
durant l'hiver le repas de la St Vincent sera organisé
main dans la main avec l'UCAC .
Président : Jean Vianney Daubelcour
tél : 0633660510

1 6 Les associations
Gymnastique volontaire

Pratiquer la Gymnastique et la Zumba
light à Châtillon, c’est possible ! Grâce à
la Gymnastique Volontaire, clubassociation qui existe depuis 1979 à
Châtillon et qui est affilié à la Fédération
Française d’Education Physique et de
Gymnastique Volontaire (F.F.E.P.G.V.).
Luc-en-Diois a été rattaché à l’association en 1990.
Depuis, elle s’appelle GV CHATILLONMENGLON-LUC. L’équipe dirigeante de
l’association (bureau et conseil d’administration) est
entièrement composée de bénévoles.

La gymnastique :

Venez partager une pratique sportive, de proximité et
en groupe, d’activités physiques diversifiées, en
salle : entretien cardiovasculaire, musculation,
assouplissements, étirements, coordination motrice,
équilibre, mémoire. Les séances se déroulent en
musique, avec du matériel varié et sont dispensées
aux adultes et aux séniors.

Cette pratique est basée sur le concept de « SportSanté », développé par la Fédération et dont les
objectifs sont :
- faire progresser chacun dans ses capacités,
- diversifier ses activités physiques,
- partager un temps de loisir et de bien-être,
- retirer des bienfaits et favoriser le réinvestissement
dans la vie quotidienne,
- lutter contre les méfaits de la sédentarité et de l’âge.

La zumba light :

Venez vous remettre en forme ou entretenir votre
forme physique et danser sur un mélange de rythmes
latinos et mouvements de fitness, tout en vous
amusant, dans une ambiance musicale et très
conviviale.
La diversité des séances répond aux attentes et aux
besoins de chacun.
Cette année, 5 cours par semaine, tous différents, ont
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été assurés par 3 animatrices diplômées, dans les 3
communes représentées par l’association :
L’association est fière de compter 101 adhérents, tous
licenciés, dont 16 hommes et 85 femmes.
L’Assemblée Générale s’est déroulée le 16 novembre
2016, suivie d’un repas très apprécié par les adhérents
et leurs conjoint(e)s. Nous avons également goûté à la
galette des rois en février et au repas de fin de saison
le 13 juin dernier, dans une bonne ambiance
sympathique et détendue.

Perspectives 201 7/201 8 :

Outre les 5 cours déjà en place :
+Lundi 9h30/10h30 à Menglon, Entretien équilibre
avec Nicole
+Mardi 9h/10h à Châtillon, Gym avec Natascia
+Mercredi 18h30/19h30 à Menglon, Gym avec
Michèle
+Jeudi 9h/10h à Châtillon, Zumba light avec
Michèle
+Jeudi 10h30/11h30 à Luc, Gym douce avec
Michèle
nous ajoutons 2 cours :
+Mardi 18h30/19h30 à Menglon, Zumba light avec
Michèle
+Mercredi 9h30/10h30 à Beaurières, entretien
équilibre avec Nicole
Et aussi du 1er mai au 22 juin : Mercredi matin,
pendant 1h30, Marche nordique avec Natascia
(payable à part de la cotisation annuelle)
Et oui ! 7 cours vous seront proposés par semaine !
plus la marche nordique au printemps !
Cotisation annuelle 2017/2018 (licence comprise) :
120 € pour un cours/semaine ou 150 € de 2 à 7
cours/semaine, payable en plusieurs fois.
Les deux premières séances sont offertes !
Les cours reprendront le 18 septembre 2017 pour
se terminer le 22 juin 2018.
Profitez-en pour venir découvrir la pratique de nos
activités sportives et vous rendre compte quelle est ou
quelles sont les activités qui vous correspondent le
mieux.
Contacts :
Régine ODDOZ, présidente : 04.75.21.13.40 ou
07.82.23.60.51 ou regineoddoz@orange.fr
Michèle PRIVAT, animatrice : 06.65.73.77.63
Nicole LAGARDE, animatrice : 06.89.65.99.93
La Fédération : www.ffepgv.fr
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Tennis Club de Châtillon

Les associations
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Tennis loisir, compétitions individuelles et par
équipes, Dames, Hommes et mixte, une école de
Tennis pour les enfants, des stages d’initiation adultes
et enfants en été, telles sont les possibilités offertes.
Au cours de la saison 2016/2017 le nombre
d’adhérents comprend 8 enfants et 25 adultes.

L’école de Tennis a repris ses droits sous la houlette
d’un moniteur breveté d’État.
Cela nous permet d’initier les enfants à la pratique du
Tennis et d’améliorer leur qualité de jeu ; mais aussi
de proposer le mardi des heures pour les TAP aux
enfants des écoles.
Le mot du Président :
En hiver, pour pallier l’impossibilité de jouer sur nos
Être un Président heureux tient à peu de choses :
courts gelés le Badminton remplace le Tennis dans la
- Un outil de travail de qualité, un moniteur breveté salle Kubnick.
pour les cours et autres initiations et des adhérents Pour les mêmes raisons, l’école de tennis se déplace
assidus. C’est effectivement le cas !
elle aussi dans cette salle. Ainsi nos jeunes
Situé dans un cadre magnifique au pied de la continuent de jouer tout au long de l'hiver.
montagne Glandaz, au sein du Camping, entouré de la
piscine et du jeu multisports, le Tennis Club dispose
de deux courts neufs reconstruits totalement en 2013 .
Les adhérents adultes du Canton, de moins en moins
jeunes mais dont le nombre ne diminue pas,
continuent de pratiquer leur sport de prédilection.
Certains participent même à quelques tournois
organisés au sein du Secteur 7 du Val de Drôme allant
du Haut Diois à Eurre et Alex.
Les dames participent aux séances de Tennis féminin
en vogue dans la Fédération Française de Tennis sous
l’égide du Comité Drôme-Ardèche de Tennis.
Le Club dispose d’un "lance-balles" automatique qui
permet de travailler ses propres gestes, revers et coup
droit, plus ou moins vite et fort. Un vrai plaisir !
La réservation des courts se fait en saison auprès du
régisseur du camping (0475211030) et hors saison
auprès du restaurant Le Moulin d'Enzo (0475211073).
Les adhérents licenciés disposent d’un accès au
logiciel A D O C de la FFT pour réserver.
Roland COVAREL Président du Tennis Club

UCAC : Union des commerçants et artisans

Cette année l'union des commerçants et artisans de maintenant devenue traditionnelle !
Châtillon-en-Diois a augmenté le nombre de ses
adhérents, autour de 30.
Richard PERRIER, Président 06 72 84 81 83
L'UCAC a organisé ses événements habituels.
Le mercredi 28 décembre 2016, la traditionnelle
soirée huîtres s'est déroulée cette année sur la place
du Reviron. Les Châtillonnais ont pu se réchauffer
avec du vin chaud, puis déguster huîtres, moules et
vin blanc offerts par l'association. Jean-Pierre
Teyssier a réussi à chauffer l'ambiance avec sa
musique. L'UCAC se félicite de cette soirée destinée
à remercier les habitants de leur soutien et qui est

1 8 Les associations
Autres Associations de Châtillon
Association G.A.P.E.
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Folk en Diois

L'Association GAPE gère l'ALSH (accueil loisir sans L'association organise notamment les Nuits du Folk à
hébergement) et la crèche "A petits pas".
Châtillon, et d'autres concerts Folk.
Stéphanie CHAIX – 06 89 95 65 68
Contact via le site http://folkendiois.fr/
stephanie.chaix@orange.fr

A.C.C.A.

Association Equilibre

L'association développe des échanges entre le Nord et
L'Association Communale de Chasse Agréée est le Sud, en particulier au Maroc.
affiliée à la fédération des Chasseurs de la Drôme.
Sylvie GIBOUIN, 04 75 21 87 46,
André BOURDAT – 04 75 21 24 86
sylvie.fargeat123@orange.fr

L'ECHO de Châtillon, publication mensuelle municipale
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N°96 juillet 201 6 :
Informations municipales : désherbage mini-Golf, CR
conseil municipal 6 avril 2016 : budget
Associations et autres : marché d'été, Gymnastique
Volontaire fin de saison, AG club de l'Adoux, fête du
Tennis, Jolies Laines : tissage
N°97 août 2016 :
Informations municipales : cérémonie du 14 juillet,
inauguration "Inscription Gendarmerie Nationale
Impériale", CR conseil municipal du 15 avril 2016,
réunion projet santé
Associations et autres : foire aux greniers, vogue, AG de
l'ACSPADE
N°98 septembre 2016 :
Informations municipales : inauguration massif des vignes,
pot d'accueil Office de Tourisme, concours de pétanque au
camping
Associations et autres : inauguration du Festival Arts et
Vigne, Festival 2016: les bénévoles, les expositions, la
reboule, foire à tout de Art'Star
N°99 octobre 2016 :
Informations municipales : CR conseil municipal 15 avril
2016
Associations et autres : Opéra en Diois, les photographes
de Châtillon, journée européenne du patrimoine, fête aux
plantes rares, la Drômoise
N°100 novembre 2016 :
Informations municipales : visite de la Garde Adhémar,
cantine scolaire, réfection allées cimetières, CR conseil
municipal 7 juin 2016, CR conseil municipal 6 juillet 2016
Associations et autres : fête de la Science, rentrée du club
informatique
N°101 décembre 2016 :
Informations municipales : cérémonie du 11 novembre,

Châtillon de France
Associations et autres : Jeunes Loups foire d'automne, AG
Arts et Vigne, AG Gymnastique volontaire, salon de thé
"Les Deux Mondes"
N°102 janvier 2016 :
informations municipales : éditorial : vœux du Maire,
patrimoine : inscription Gendarmerie, travaux 2016,
informations sur le projet dwatts
Associations et autres : loto club de l'Adoux, AG boule de
l'Edelweiss, marché de la St Nicolas, marché d'hiver
N°103 février 2016 :
Informations municipales : vœux de la municipalité,
covoiturage
Associations et autres : les huîtres de l'UCAC, réveillon de
Folk en Diois, lecture spectacle
N°104 mars 2016 :
Informations municipales : affouage, recensement militaire
Associations et autres : printemps des poètes, loto des
écoles, ski, carnaval, inauguration du 8 à Huit, bal
Renaissance
N°105 avril 2016 :
Associations et autres : marché de printemps, bibliothèque
: atelier lecture et Printemps des Poètes, journée de la
Femme
N°106 mai 2016 :
Informations municipales : travaux place des écoles, visite
président Office de Tourisme, départ Gilles Angelvin, info
pyrale du buis
Associations et autres : fête de la musique, théâtre Fruits
de la vie : "Les hommes préfèrent mentir", spectacle école,
exercice car école
N°107 juin 2016 :
Informations municipales : cérémonie du 8 mai, conseil du
10 avril 2017 : budget
Associations et autres : marché paysan, AG Fleurs et
Fontaines, ouverture du snack de la piscine, Châtillon plus
beau village de France ?

Pour retrouver ces articles de l'Echo :

1) Pour recevoir l'Echo par mail : Il suffit d'envoyer un message vide à l'adresse suivante :
abonnement-echo-subscribe@mairie-chatillonendiois.fr
2) Téléchargement ou lecture à partir du site web de la Mairie :
http://www.mairie-chatillonendiois.fr

Renseignements pratiques
Le Site WEB de la Mairie de Châtillon-en-Diois
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En se connectant à l'adresse : http://mairiechatillonendiois.fr vous accéderez aux
informations municipales : vous retrouverez les
numéros de l'Écho mensuel en téléchargement et les
comptes rendus du conseil municipal lorsqu'ils sont
approuvés.
D'autres rubriques concernent les équipements et
services de la commune, les associations ...
Un agenda des événements culturels, sportifs ou
touristiques est intégré au site. Cet agenda reprend de

façon automatique les données,
concernant les événements, saisies
par l'Office du Tourisme.

NUMÉRO D'URGENCE EUROPÉEN 11 2
POMPIERS
18
GENDARMERIE
17
GENDARMERIE Châtillon
04 75 21 1 0 1 0

SAMU

HÔPITAL DE DIE
04 75 22 55 00
MÉDECIN Châtillon sur rdv
04 75 21 35 47
INFIRMIÈRES
04 75 21 39 88
OSTÉOPATHE J.Roiseux sur rdv 04 75 21 25 51

PHARMACIE DE CHÂTILLON 04 75 21 1 6 40
Été : juin à septembre inclus : lundi au samedi:
9h-19h
A partir d'octobre : lundi au vendredi 9h-1 2h et
1 4h30-1 9h, samedi 9h-1 2h

Urgences
Santé

Services

Associations, organisateurs
d'événements, il faut donc
communiquer toutes ces
informations à l'Office de
Tourisme.

Depuis un poste fixe
URGENCES DENTAIRES
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04 75 40 82 82

ABRACADABRA
(Centre de loisirs)
CRÈCHE À PETITS PAS
LES SÉRÉNIDES
Résidence de retraite St Jean

04 75 21 26 1 3 MAIRIE DE CHÂTILLON
04 75 21 1 4 44
Lundi à vendredi matin de 9h à 12h
04 27 55 00 49 AGENCE POSTALE COMMUNALE
04 75 21 1 8 44
Lundi au samedi 9h30-12h30, levée14h30
BIBLIOTHÈQUE Mairie
Mardi 16h à 17h30, vendredi 10h30 à 12h
TAXI FAURE 06 32 59 49 85 / 04 75 21 02 02 TRÉSORERIE
04 75 21 1 2 44
TRANSPORT À LA DEMANDE 0 81 0 26 26 07
(0,06 €/min + prix d’un appel local depuis MARCHÉ Champ de Foire, Vendredi matin
un poste fixe) - Rabattement pour un trajet DÉCHETTERIE Route de Menglon :
en correspondance sur présentation du
Lundi : 14h-17h ; 18 h en été
titre de transport
Mercredi : 14h-17h ; 18 h en été
Vendredi : 14h-17h ; 18 h en été
OFFICE DE TOURISME
04 75 21 1 0 07
Samedi matin : 9h-12h toute l'année
jusqu'au 23 août ouvert tous les jours sauf
Samedi après-midi : 14h-18h en été
dimanche de 9h30-12h30 et 14h-18h
DISTRIBUTEUR DE BILLETS Rue du Reclus

Rappel pour la sécurité
Tous les feux sont interdits par vent supérieur à 40 km/h et quel que soit le
vent en juillet et août.

20 Renseignements pratiques
Loisirs
ALOA'VENTURE
PISCINE MUNICIPALE
CAMPING MUNICIPAL
TENNIS CLUB sur réservation
BOULODROME
PROMENADE EN CALÈCHE
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04 75 21 1 0 07
06 08 00 31 33
04 75 21 1 0 30
06.43.00.25.00
04 75 21 1 0 30
06 75 36 77 04
06 08 57 85 57

Commerces et Artisanat
ALIMENTATION
ALIMENTATION 8 à HUIT
04 75 21 1 4 66
BOULANGERIE SAUVET
04 75 21 1 3 22
Boulangerie, Pâtisserie
LE FOURNIL
04 75 21 28 68
Boulangerie, Pâtisserie, Traiteur
CHEZ KIKI Produits du Terroir 04 75 21 69 64
MIEL STROHMAIER
04 69 25 40 20

SERVICES
MAISON de la PRESSE
04 75 21 67 27
ASSURANCES GROUPAMA
04 75 21 1 7 77
COIFFURE
04 75 21 1 0 55
" GENE coiffe que vous" sur rdv

PHOTOGRAPHIE D'ART
MARTINE SPEYBROUCK
7 Rue de l'Église
PETER ET GEORGINA BOWATER
VINS ET CLAIRETTE
Atelier de la Conche
04 75 21 88 37
DOMAINE DE MAUPAS
04 75 21 1 8 81
11 5 Chemin de l'Alambic,
Jérôme Cayol
06 08 57 85 57
CAVEAU DE MARCOU
04 75 21 1 4 66
GARAGES AUTOMOBILE
Vins et Clairette de la cave Jaillance
GARAGE GENIN
04 75 21 1 4 1 4
Agent Renault, Z.A. Route de Menglon
ARTISANAT
GARAGE
AUTODRÔME
04 75 21 1 4 40
MARTINE ARTISANAT
04 75 21 1 5 49
Chemin des Vignes
2 Rue des Rostangs
LA BARTAVELLE
04 75 21 1 4 22
ARTISANS
Expositions, santons sur rdv
ÉLECTRICITÉ W. REDMOND 04 75 21 1 9 22
JOLIES LAINES, place du Reviron
ÉLECTRICITÉ EFPÉLEC
06 80 57 36 45
Laines de qualité et tricots
MAÇONNERIE CHAFFOIS et Fils 04 75 21 1 2 51
PLOMBERIE DU GLANDASSE 04 75 21 1 2 20

Restauration
LE BISTROQUET
04 75 21 1 3 1 3
Restaurant de l'hôtel du DAUPHINÉ
Cuisine évolutive tout en saveur
CAFÉ DES ALPES- SNACK
04 75 21 1 2 22
Terrasse en été
J.J. PIZZA
Le pont d'ombre
LE CAVEAU
04 75 21 1 8 77
Cuisine traditionnelle, plats et pizza à emporter
LES DEUX MONDES
07 50 40 87 1 9
Salon de thé, crèpes

LE CLOS DES LILAS
04 75 21 44 50
RESTAURANT DU LAC BLEU 04 75 21 85 30
Restauration le soir
LE MOULIN D'ENZO
04 75 21 1 0 73
Cuisine traditionnelle, plats et pizza
CAFÉ DE LA MAIRIE
04 75 21 1 9 31
Restaurant, Cuisine de Véronique
SNACK DE LA PISCINE
04 75 21 1 5 1 3
CHEZ TAMTA
06 42 43 67 21
Cuisine asiatique, plats à emporter

