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Ce ne fut pas une année facile pour nous et je ne
Eric Vanoni accueille M. le
conseiller départemental Bernard
Buis. Il transmet les excuses de
Mme Marie-Pierre Mouton,
présidente du Conseil départemental,
de la député Mme Célia de
Lavergne, de M. le sous-Préfet.
Sont aussi excusés M. Matheron
représenté par M. Tourreng. Jean
Michel Rey Maire de Menglon est
présent, Mme Roiseux, maire de
Treschenu Creyers est excusée.

"Cette cérémonie des vœux est une rencontre avec
la population pour moi le maire, mes adjoints , le
conseil municipal et toute l’équipe des employés
municipaux. C’est un moment d’échange, de
communication et de convivialité.
...
Avant de commencer je
voudrais mettre à l'honneur
2 Châtillonnais : le premier
a 30 ans aujourd'hui, c'est
notre pharmacien Nabil
Senane. Le 2ème est
Bernard Ravet qui a failli
être élu meilleur DrômoisArdéchois de l'année.
2017 aura été pour notre
commune une année où le village a retrouvé ses
rendez-vous habituels de festivités auxquels ce sont
ajoutés cette année : une fête de la musique, un
festival du film d’humour, le Glandass Trial et,
même si cela s’est passé au cinéma de Die, l'avantpremière nationale de la sortie du film Knock.
2017 c’est aussi, pour nous, village de viticulteurs
une année sombre puisque le gel a détruit près de
80% de la récolte dans les vignes.
2017 pour l’équipe municipale, c’est l’année du mi-

reviendrai pas sur certains épisodes de cet été. Je
n’ai qu'un regret, c’est que dans cette histoire nous
avons perdu le deuxième adjoint Roger Orand. Je
salue son dévouement et le remercie pour son
action … et son efficacité dans la gestion de
l’équipe des employés municipaux.
Il y a trois ans, vous, les Châtillonnais, avez décidé
de faire confiance à 15 de vos concitoyens qui se
sont retrouvés à former la municipalité actuelle. Si
au départ nous n’avions pas de programme (c’est le
propre d’une liste ouverte ), cela nous a permis
d'une certaine manière, d'éviter l’écueil des
promesses électorales non tenues…
Par delà la gestion du quotidien du village que je
qualifierai volontiers, comme il est de coutume de
dire, "en bon paysan" que je suis, ou en "bon père
de famille et grand-père" ..., l’équipe municipale,
au fil de ces trois années, s’est soudée autour d’un
consensus, qui est en quelque sorte notre projet, né
de notre amour commun pour le village :
1/ Améliorer le fonctionnement de la commune et le
quotidien de tous ses habitants
2/ Embellir le village
3/ Favoriser son développement et son rayonnement
sur le plan économique, éducatif et culturel …
Pour ce bilan de 2017 j’aimerais commencer par
évoquer :
Le fonctionnement de la commune : j'en profite
pour me faire l’écho de la population pour mettre
en valeur le travail des personnels municipaux et les
remercier pour leur implication et leur dévouement.
Commençons par le secrétariat de mairie dont le
quotidien est de plus en plus complexe. En 2017 ce
secrétariat a connu de nombreux changements :
- En octobre, Sylvie Giboin est partie pour l’agence
postale et la Mairie de Luc-en-Diois. Elle a été
remplacée temporairement par Monique Articlaux
et depuis le 1 er décembre par Sandra Gotti. Avec ses
compétences comptables et sa bonne humeur, elle a
été recrutée sur ce mi-temps.
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- Depuis début janvier, c’est Samia Mezziane qui
est arrivée. Elle aura la lourde tâche de remplacer
Yolande Chaix qui a assuré, avec maestria, le poste
de secrétaire de mairie depuis plus de quarante ans
et fera valoir ses droits à la retraite en 2018 ; elle
mérite des applaudissements… Et dès à présent je
vous invite ici, dans cette salle, pour une fête que
nous organiserons pour le départ à la retraite de
notre Yolande, la date n’est pas encore fixée !
Depuis plus d’un an la création de notre Agence
Postale Communale fait l’unanimité auprès des

habitants... Je tiens à dire un grand bravo à Xavier
Lhuillier qui a su donner une âme bienveillante à ce
nouveau service et un grand merci à Sylvie Gibouin
et à Sylvette Martin qui ont assuré les
remplacements de Xavier.
La mairie c’est aussi l’Ecole. L’école est une de nos
priorités. Je tiens à remercier sa directrice qui est
là… Je tiens à saluer Hélène, Émilie, Valérie,
Sabine et notre stagiaire Virginie : nos ATSEM ont
une double mission : assurer la sécurité des enfants
et permettre leur épanouissement ; et je pense
qu’elles sont au top ! Je veux aussi saluer
l’investissement de l’équipe pédagogique. Cela

justifie notre soutien aux projets pédagogiques,
comme les projets culturels, les classes de neige
pour l’école de Châtillon et la traversée de la
Drôme à vélo pour la classe de Menglon… Notre
gros dossier 2018 pour l'école, est la cantine. Elle
fera l’objet dans les semaines qui viennent d’un
appel d’offre basé sur une charte qui a été rédigée
en liaison avec les familles et les communes.
L'équipe municipale, c’est aussi l’équipe
technique : Éric Genin, Régis Herry, Fabrice
Martinez, qui sont un peu les MacGyver de la
commune... La liste de leur taches serait longue...
Le fonctionnement de la commune passe par
l'investissement des adjoints et des conseillers….
En plus des tâches habituelles du Maire, depuis
juillet, j’ai pris directement sous mon autorité la
gestion de l’équipe technique et le suivi des gros
travaux avec l’assistance d’élus ayant des
compétence dans ce domaine : Florent Marcel et
Greg Bonniot
Christiane Puech, première adjointe, suit le
quotidien de la commune et de nombreux dossiers
dont le plus lourd de tous est la rénovation de la
Mairie…
Sylvette Martin et Colette Moreau pour le social , le
colis des anciens et la gestion des cimetières.
Martine Greco pour le coup de main lors de sa
demi-journée de repos au secrétariat de mairie et à
la formation de nos nouvelles recrues.
Bernard Ravet, deuxième adjoint, pour l’école, le
Parc du Vercors, le patrimoine, la culture.
Jacques Malod pour l'Echo, le suivi de l’eau, la
communication.
Jean Philippe Genin pour le camping et la salle
Kubnick.
Philippe Delhomme pour la piscine avec Christiane
Puech.
Florent Marcel et Gregory Bonniot pour les
travaux…
Jean Paul Colette pour le PLU. Depuis mars
l’urbanisme, dont le PLU, est devenu une
compétence de la Communauté des communes,
mais Jean Paul en assure toujours le suivi….
Concernant l'avenir je ne vais peut-être pas me faire
des amis mais je me dois de vous dire que notre
conseil municipal, souhaite, si la loi le permet,
garder la compétence de l’eau….
Notre fonctionnement communal est, comme pour
toute commune fortement lié à la perception et nous
poursuivrons notre mobilisation pour la conserver.
Je salue au passage notre nouvelle trésorière
Patricia Orgitello.
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Les grands dossiers de 2017
- le plus récent : la remise en eau de la Fontaine de
la Rue des Rotangs (côté ruisseau)
- la déviation du trop-plein du réservoir d'eau,
directement vers le ruisseau de Bellante
- la réalisation de l'aire de jeux et de pique-nique
sur l’ancien mini-golf entre la piscine et les tennis
dont on peut déplorer que certaines tables aient fait
l’objet de dégradations…
- la réfection des allées principales des cimetières.
Nos projets 2018
- Le réaménagement de la place des écoles, vers le
10 février
- Le re-montage du projet d'aménagement du
hangar du DAB
- La finalisation du PLU avec la CCD et l’enquête
publique
- La poursuite de l’élaboration du projet de la
réhabilitation de la Mairie ; en particulier le choix
de l'emplacement de l’issue de secours qui
dépendra essentiellement de l’avis du SDIS et de
l’architecte des bâtiments de France… Si nous ne
trouvons pas de blocage, ni d’appel d’offre
infructueux, les travaux pourraient de manière
optimiste démarrer à l'automne.
Je salue ici la participation du Conseil
Départemental qui s’est engagé pour 40 % de deux
tranches de 800 000 euros et nous sommes en train
de finaliser les aides financières des autres instances

pour arriver au maximum de 80 % de subvention.
- Le déménagement de la Mairie dans les locaux de
l'agence postale.
- Le projet de sentier de découverte (L'eau et la
roche) et de réhabilitation de la forêt Giono.
- La poursuite de notre projet pour le maintien des
services de santé à Châtillon…et de la création
d’une "maison de santé". Nous devons agir et
anticiper pour maintenir une présence médicale à
Châtillon pour le haut Diois ; mais nous ne
pourrons avancer sans le soutien des habitants et
des communes voisines…
- Nous devons aussi mener la réflexion sur certains
sujets comme l’agro-pastoralisme, la problématique
du loup mais aussi notre relation avec le Parc du
Vercors et profiter de révision de la Charte du Parc
du Vercors pour nous battre pour que le Diois
trouve la place qu’il mérite dans cette structure..
Voila notre feuille de route pour 2018, sans oublier
notre devoir, d’ici mi-février, de constituer le
dossier de candidature pour obtenir le label "les
plus beaux villages de France" …
Pour cette cérémonie des vœux 2018, nous voulons
mettre en exergue les entreprises châtillonnaises.
Cette présentation se poursuivra l'an prochain pour
la cérémonie des vœux 2019. Quand on parle
d’activité économique, on pense naturellement à
notre zone d’activité de Guignaise qui a été créée
dans les années 80 et qui est maintenant gérée par la
CCD.
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Présentation des entreprises :

Eric Vanoni annonce : "nous allons commencer par
le plus gros employeur de la commune qui est
l’Herbier du Diois", j’appelle Tijlber Vinck……
Celui-ci présente l'entreprise : "depuis 2001
l'Herbier s'est installé à Châtillon (scierie Alpes
Bois) après une installation à Vachères en Quint
puis Die. J'ai pris la
direction en 2004.
L'entreprise est spécialisée
dans la vente de plantes
aromatiques et médicinales
bio. Chaque plante est
présentée sous plusieurs
formes pour les différentes
utilisations : séchée, broyée,
en poudre. Elle exporte
dans 25 pays dans le
monde. Aujourd'hui 52
personnes y travaillent,
pour moitié pour la partie très administrative : les
certifications bio, la traçabilité, les formalités
import-export…
Les autres personnes travaillent à la production et à
la logistique : 4 jours par semaine et 6 jours sur 7.
L'entreprise a réussi à investir pour être au centre
du marché de la plante et a une majorité de clients
en France (si vous achetez des plantes pour infusion
en sachet, dans 70 % des cas elles sont passées
passé par Châtillon). Les développements sont
encourageants.
Il y a des inconvénients : les odeurs et le nombre de
camions. En 2004, on comptait 1 camion par
semaine. Maintenant, ce sont 3 à 4 camions par
jour. Nous le voyons comme une chance !
M. Jean-Marc Dupas aurait du nous parler de
ViniFête. Il est excusé étant absent pour raison
familiale. Eric souligne qu'il est représenté par les
belles nappes qu'il nous a donné pour couvrir les
tables pour l'apéritif qui suivra.
Ensuite, Jean-Philippe Genin nous présente, selon
Eric, "une institution Châtillonnaise" : le Garage
Genin. Jean-Philippe nous parle de sa satisfaction
de son installation depuis 7 ans sur la zone
d'activité après avoir repris le garage de son père en
2001. Agent Renault, il emploie 2 salariés et un
apprenti.
Eric continue : "cette zone d’activité a permis
l’installation d’artisans : Vincent Estelle est excusé

: il aurait du nous parler de son entreprise de
maçonnerie. Quand le gros œuvre est fait on a la
chance d'avoir un plâtrier : j'appelle Nicolas Rey ".
Celui-ci souhaite la bonne année à tous. Installé
auparavant à Alex et Grâne, il est à son compte
depuis 25 ans. Il est arrivé sur la zone de Guignaise
au printemps.
Eric : "Et j'ai gardé les meilleurs pour la fin !
j’appelle Greg et Pepone nos fameux plombiers du
Glandasse".
François Greco, co-gérant de la SARL Plomberie
du Glandasse, se présente avec Gregory Bonniot.
Ils ont repris l'entreprise de Marcel Thérond depuis
2005 et se sont installé à Guignaise en 2014-2015.
Eric reprend : "Nous avons fait le tour de notre
zone d’activité; le responsable de la ferme de
Spiruline, Matthieu Isoard, n’a pu être avec nous
ce soir. Lui et les autres absents, nous les
entendrons l’an prochain. Avant de quitter la zone
de Guignaise nous ne devons pas oublier la
présence du service des routes du Conseil
Départemental qui veille sur nos routes. Et puis,
mitoyens, les locaux départementaux du SDIS qui
abritent le centre des pompiers de Châtillon
représenté ici par Jean-Marc Defaisse. On connait
leur engagement et leur dévouement…Et en ce
début d’année j’espère que vous avez tous achetés
leur calendrier !"

Eric donne ensuite la parole à
Bernard Buis :

"Les vœux, c'est une très belle tradition qui se
perpétue. Au niveau national, c'est une année de
bouleversement avec un nouveau président et de
nouveaux députés. Il faut leur souhaiter de réussir.
La France est toujours un grand pays et il faudrait
garder la tradition de venir en aide aux personnes
en difficulté : réfugiés, personnes âgées dans les
communes. Nous devons avoir une pensée pour les
militaires qui luttent contre le terrorisme.
Nous continuons à accompagner les communes :
pour Châtillon le
département
apporte
40 % de financement.
Avec Martine Charmet,
notre rôle est de vous
représenter au niveau du
département. Marie Pierre
Mouton est devenue
présidente du Conseil
départemenatal.
Le département vous
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accompagne tout au long de la vie : la petite
enfance, les routes, les aides au grand âge. Le
département ne s'occupe plus des transports et il y
aura peut-être une harmonisation. La rénovation des
voies ferrées nous préoccupe aussi… Les normes de
sécurité, c'est ce qui nous assassine comme par
exemple l'hôpital de Die. Nous nous battons pour
veiller à ce que les engagements pris soient tenus.
Nous avons pris aussi un vœux pour le problème du
loup. Le ministre de l'agriculture a promis de venir
dans le département au printemps pour se rendre
compte du problème…
Tous mes vœux de bonheur et de santé. Je vous
propose de créer 2018 ensemble.."
l'évolution démographique du Diois ! Châtillon
diminue alors que Menglon augmente ! Il appelle
Présentation des nouveaux Châtillonnais les nouveaux arrivants qui recevront "Une petite
Eric passe la parole à Kiki Joannin et à Roland histoire de Châtillon-en-Diois" de M. Truc plus tard
Covarel qui vont nous présenter les nouveaux après réédition...
Châtillonnais.
Roland Covarel : "Je vous présente mes vœux et Enfin, Eric invite l'assistance à passer au buffet et
nous allons procéder à l'accueil des nouveaux tiens à remercier Pascal Reysset et les 2 boulangers
arrivants, créé en 2004 par Kiki." Roland rappelle pour les galettes.

S'il y a des vœux 2018, c'est que l'année 2017 s'est terminée : il n'est pas trop tard pour se souvenir de
quelques événements de la fin de l'année 2017 que l'Echo n'avait pu évoquer !

1 3 décembre 201 7 Repas de Noël à la maison St Jean
Seulement 2 photos pour rappeler ce moment de convivialité pour les résidents de la maison St Jean qu'est
le repas de Noël.
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1 7 décembre 201 7 Marché d'hiver
Beau temps pour ce marché d'hiver organisé par
Kiki au Reviron. Des stands gourmands, des pulls
de saison pour un marché petit mais sympathique.
L'atelier pictural de Luc attirait l'attention, comme
les photographies de Martine Speybrouck et le
stand marocain de l'association équilibre tenu par
Sylvie Gibouin. Maintenant on attend le printemps,
son renouveau et son marché !

28 décembre 201 7 Les huîtres de Un chèque de 700 € pour les écoles de Châtillon et
l'UCAC
Menglon pour les activités de ski et de vélo.
Et pas que les huîtres, mais aussi des moules cuites
à la perfection sous la houlette de Richard Perrier.
Le vin chaud ou frais, pour réchauffer une météo
bien froide, facilite les conversations. Encore une
fois, c'est une belle initiative de l'UCAC qui
rassemble les Châtillonnais à la fin d'une année de
travail des commerçants et artisans au service de la
population et de nos visiteurs.
Cette année, l'UCAC, a décidé d'être encore plus
généreuse en faisant des dons à 3 associations :
Un chèque de 300 € à Fleurs et Fontaines qui a
développé le "village botanique" à un niveau
remarquable et assure aussi, en concertation avec la
municipalité, le fleurissement du village.

Enfin un chèque de 800 € pour l'associaiton des
Jeunes Loups châtillonnais qui organise le feu
d'artifice du 14 juillet et la vogue.
Tout cela dans l'ambiance musicale distillée par la
DJ Monette Wah Wah.
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Tennis Club de Châtillon-en-Diois :
raquettes et galettes
L’hiver et ses péripéties toutes à la fois neigeuses et
pluvieuses auxquelles vient s’ajouter le gel ne
permettent pas la pratique du Tennis sur les courts.
Les adhérents du club se rattrapent en jouant dans la
salle Kubnick mise à disposition par la
municipalité.
C’est ainsi que les enfants, au nombre de 14 cette
année, réunis en deux groupes d’âge, peuvent
continuer sous la houlette de Romain leur moniteur,
l’apprentissage de ce sport tout à la fois individuel
mais aussi d’équipe.
Les progrès se font sentir et au printemps les plus
grands participeront à des rassemblements et
rencontres proposés par le Comité de Tennis dans la
vallée de la Drôme.

Différemment, histoire de ne pas perdre la main,
une partie des adhérents adultes pratiquent le
badminton dans cette même salle. Installer le
dimanche matin le tracé de deux jeux, monter les
filets n’est pas une corvée pour qui apprécie ce jeu.
Tracés et filets sont démontés le lundi soir pour
faire place nette aux autres associations telle la
Gymnastique volontaire.
Le club ne pouvait pas laisser passer le temps de la
galette des rois. Le bureau du club a donc proposé
une dégustation de la galette des rois. Ainsi fut fait
le lundi 15 janvier pour les adultes puis le mercredi
17 pour les enfants. La décision semblait bonne à
voir le sourire des enfants sur la photo jointe.
Rassurez vous les adultes ont apprécié aussi.
Vivement le printemps que l’on retrouve les courts,
le soleil et cette balle jaune qui nous fait défaut
temporairement.
Le Président du tennis Club de Chatillon
Roland Covarel

Les projets de la bibliothèque Cette année, le thème en est "l'ardeur", thème très
municipale :
ouvert : vous aurez sûrement des idées de textes qui

expriment ce mot dont tous les synonymes disent
Le festival du polar de Saillans, propose aux l’allant, la passion, la vigueur, la fougue,
lecteurs de Châtillon de participer au prix Anguille l’emportement ...
sous Roche : 6 romans policiers, dont la liste sera À cette occasion 2 événements sont proposés :
connue bientôt, à lire et à départager avant le
festival début juin. Nous savons que les amateurs de Le 20 mars à 18h un atelier d'écriture animé par
polars sont nombreux à Châtillon. Dites-nous si Laurence de l'association Feuilles Volantes
vous êtes intéressé pour que nous organisions la Places limitées, inscription 0750408719 ou
circulation des livres. Le 1er ou le 2 juin, une bibliotheque@mairie-chatillonendiois.fr
rencontre avec un des auteurs sera organisée à
Châtillon.
le 23 mars à 18h : Lecture rencontre autour de la
04 75 21 25 64 ou
poésie
bibliotheque@mairie-chatillonendiois.fr
Venez écouter, lire un poème ou un texte ou
pourquoi pas une chanson de votre choix.
Le Printemps des Poètes
Pauses musicales : Nicolas Mychikh, guitare, et
La bibliothèque de Châtillon participe à la Emmanuel Reymond, contrebassiste.
manifestation nationale "le Printemps des poètes".
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Avis de recherche !

L'association Châtillon Arts et Vigne prépare le
festival 2018.
Nous recherchons activement un(e) ou plusieurs
bénévoles pour organiser la "journée familles" le
mardi 7 août.
Cette journée, préparée pour le festival 2017 par
Boris et les Fondus d'Anim’, a été un véritable
succès tant auprès des enfants que des parents.
Mais, voilà ! Boris a déménagé et ne pourra pas s'en
occuper en 2018.
Tout le monde serait très déçu si une des journées
du festival 2018 n'était pas consacrée aux enfants…
C'est malheureusement ce qui se passera si
personne ne se manifeste pour s'en occuper. Les

bénévoles, déjà actifs dans l’association, ne peuvent
pas assurer d’avantage.
Mais nous savons que vous ne resterez pas
insensibles à cet appel et comptons sur votre sens
du bénévolat (très réputé et répandu à Châtillon !)
pour nous sortir de cette impasse.
Vous pouvez nous contacter par mail
(chatillonartsetvigne@free.fr) ou par téléphone
(07.82.23.60.51) ou en mettant un mot dans la boite
aux lettres au 3 rue du Reclus.
Nous comptons sur vous et, d’avance, MERCI !
Pour l’équipe du Festival Arts et Vigne
Régine ODDOZ, présidente

Et encore des vœux !
1 7 janvier 201 8 : Vœux à la Maison St
Jean
C'est une cérémonie traditionnelle que celle des
vœux pour les résidents du foyer logement. La
directrice Marie-Flore Lenain est excusée en raison
d'un deuil familial. C'est un moment chaleureux
avec l'intervention de Mme Cendrine Malon,
directrice de l'EHPAD E. Loubet à Montélimar, qui
lit un petit mot de vœux de Mme Cécile Mallet
responsable de la filière Hébergement d'EOVI.
Mme Malon salue aussi le travail du personnel :
Agnès et Catherine. Prennent ensuite la parole, Eric
Vanoni, maire de Châtillon qui souhaite à tous les
résidents une bonne année et une bonne santé. Il
prévient les résidents que les travaux sur la place de
l'école vont bientôt commencer et qu'il aura
quelques inconvénients. Bernard Buis, conseiller
départemental, souligne la place de la Maison St
Jean à Châtillon et souhaite une merveilleuse année
et une bonne santé aux résidents. Agnès profite de

l'occasion pour adresser ses remerciements au
Maire pour la disponibilité de la mairie et des
services techniques. Elle soulève la question de
travaux importants de mise aux normes. Il semble
que ces travaux ne soient pas prévus dans le court
terme et que les résidents ne doivent pas s'inquiéter.
Toutes ces belles paroles laissent ensuite la place à
la galette des rois et à la Clairette.
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Je souhaite une année nouvelle,
une année sans guerre, où l'on soit tous pareils,
une année avec beaucoup de neige,
avec un printemps tout fleuri,
un été ni chaud ni froid :
doux, avec de belles vacances et de belles pêches,
un bel automne plein de noisettes.
Puis ça sera l'hiver, il fera froid,
l'année s'en ira mais des souvenirs seront gravés.
Bonne année aux grands et aux petits,
aux ouistitis, aux baleines, aux arbres, à tout le
monde...
Bonne année à tout le monde, plein de vœux
avec un printemps doux, plein de gazouillis
d'oiseaux,

des fleurs mais elles ne doivent pas s'ouvrir trop vite
sinon elles vont geler.
Un été ni chaud ni froid : doux, avec des belles
vacances, une belle lessive dans la rivière.
Puis ce sera l'automne, mais c'est quoi l'automne :
c'est en même temps l'été et l'hiver.
Septembre pour moi, c'est l'été.
Octobre, c'est l'automne, les arbres réunissent un
maximum de force et leurs feuilles scintillent de
toutes les couleurs.
Puis, ça sera l'hiver, l'année fêtera Noël avec nous.
Puis après, elle s'en ira.
A minuit, le bébé nouvelle année sera là.

20 janvier 201 8 Loto des écoles
C'est le loto le plus fréquenté et peut-être aussi le
plus bruyant ! En tout cas il y a les ingrédients pour
une après-midi animée : un loto avec de nombreux
lots, des enfants bien vivants et une buvette. Après
3 parties en 5 quines, des oh ! des hourras, des
applaudissements, une fausse quine, des gagnants et
des déçus, il ne leur manquait qu'un numéro, les
adultes ont laissé la place aux enfants. Ceux-ci ont
joué une partie en 7 quines, avec Augustin au
tirage, partie qui a fait 13 gagnants ! A la fin, tous
ont eu un petit lot en échange de leur carton...Vint
le temps de la pause et du goûter à la buvette avec
les gâteaux confectionnés par les parents. Pour
finir "les grands" ont participé à une partie en 3
quines et carton plein, puis une dernière au carton
plein. Une après-midi bien remplie pour le bénéfice
de la caisse des écoles.
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