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N° 120 Juillet 2018
Résultat de l'enquête publique : Plan
annuel d'entretien de la végétation Cette enquête a été annoncée dans l'Echo N°116 de
des berges de la rivière Drôme et de mars 2018 et dans le Dauphiné Libéré ; elle a été
ses affluents
affichée en mairie et sur la route départementale à
Châtillon.
Le commissaire enquêteur a reçu personnellement
le public et les observations à l'occasion d'une
permanence en Mairie de Châtillon-en-Diois le
vendredi 13 avril 2018 de 9h00 à 12h00. 3
personnes ont déposé des remarques.

Cette enquête était préalable à la Déclaration
d'Intérêt Général pour un Plan Pluriannuel
d’Entretien et de restauration de la végétation des
berges du bassin versant de la Drôme 2018-2022.
Cette déclaration permet au SMRD (Syndicat Mixte
de la Rivière Drôme) de pouvoir faire effectuer les
travaux nécessaires sur toutes les rives.
Le compte rendu de l'enquête est disponible en
Mairie.
L'enquête publique à laquelle la population était
appelée à participer s'est déroulée du lundi 12 mars Ci-dessous le plan de financement : Aucune
2018 au lundi 16 avril 2018 inclus.
participation ne sera demandée aux riverains.

Les travaux prévus

dans le cadre du Plan Pluriannuel d’Entretien de la
rivière Drôme et de ses affluents ont pour objectifs
de maintenir et de restaurer le fonctionnement du
milieu physique des rivières, d’améliorer la
protection des biens et des personnes contre les
dégâts des crues par des opérations d’entretien
préventives et de valoriser les cours d’eau du point
de vue écologique et paysager.

Ces opérations sont de 4 types :
- Travaux d’entretien sélectif de la végétation
alluviale : entretien des formations boisées qui
bordent les cours d’eau, enlèvement des bois morts
et des détritus éventuels.
- Traitement sélectif des embâcles : ces travaux
visent l’enlèvement des amoncèlements de bois
morts en amont, ou sur les ouvrages d’arts. Dans les
zones à faible enjeu, les embâcles seront conservés,
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car ils favorisent la diversité des habitats de la faune
piscicole.
- Travaux de revégétalisation : ces travaux
consistent à recréer, sur certains secteurs, un
corridor végétal compatible avec le bon
fonctionnement de la rivière par génie végétal
(tressage, fascinage, lit de plançons, couvert
herbacé) ou par simple plantation par bouturage.
- Travaux de suppression des arbres situés dans le
lit mineur à cause de leur impact sur les
écoulements.

A noter :

- La réparation des digues n'est pas incluse dans ces
travaux. La nouvelle compétence GEMAPI
(Gestion des milieux aquatiques et protection
contre les inondations) est dévolue aux communes
qui l'ont confiée à la Communauté de communes.
Celle-ci l'a déléguée au SMRD.
- A l'endroit de Châtillon-en-Diois les travaux
seraient programmés en 2021-22 (4ème année du
plan).

Pour information

normalement responsable de l'entretien des berges.
Le Bez est une rivière domaniale ; le schéma Le plan proposé vise à assurer un entretien
suivant montre comment est définie la limite de d'ensemble sur les rivières du bassin de la Drôme et
propriété entre l'état et les riverains. Le riverain est ses affluents.

Festival du polar "Anguille sous des migrants, participé aux rondes avec les
Roche" de Saillans
policiers, interrogé des habitants de Calais, des
Cette année, les organisateurs ont élargi le jury pour
le prix qu'ils attribuent, et ont fait appel aux
lecteurs de plusieurs bibliothèques.
Le jury était composé de 35 personnes, dont une
douzaine de la bibliothèque de Châtillon.
Chaque lecteur a classé les livres par ordre de
préférence. Les 2 "finalistes" ont été Olivier Norek
avec le livre "Entre 2 mondes" et Elena Piacentini,
avec "Comme de longs échos", Olivier Norek étant
proclamé "prix Anguille sous Roche".
Ces 2 livres sont très différents, le premier est
quasiment un documentaire sur la jungle de Calais,
et la vie des personnes qui s'y trouvent, mais un
documentaire très prenant et humain, malgré la
violence omniprésente.
L'auteur a été policier en Seine Saint Denis pendant
15 ans. Il a passé 3 semaines à Calais. Il a rencontré

camionneurs, des douaniers, et son livre est nourri
de la complexité des situations et des personnages.
S'il a choisi la forme du polar c'est pour que ces
personnages rencontrent un plus large public.
Le livre de Elena Piacentini est un polar plus
classique, avec un mort, une disparition d'enfant,
une enquête, des rebondissements ...

Rencontre avec Elena Piacentini à la
bibliothèque de Châtillon

La veille de la proclamation du prix, le 1er juin, la
bibliothèque de Châtillon a accueilli Elena
Piacentini , accompagnée par Pia Assant, une des
organisatrices du festival.
Une dizaine de personnes ont participé à cette
rencontre et ont beaucoup apprécié la simplicité et
la chaleur de Elena Piacentini. Elle nous a raconté
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grand-mère de l'enquêteur Leoni, un corse qui,
comme elle, travaille à Lille ! Cette série est publiée
par la maison d'édition "au-delà du
raisonnable"."Comme de longs échos" est publié
par "Fleuve noir", maison d'édition plus largement
diffusée. Ce qui l'intéresse, au-delà d'une affaire
criminelle inspirée d'un fait divers réel, ce sont
surtout les personnages, leur humanité, leurs
ambigüités, qu'ils soient flics ou criminels, leurs
réactions à l'enquête. Et la noirceur de l'histoire
n'empêche pas une certaine douceur et poésie de
l'écriture.
Nous avons pu rencontrer tous les auteurs le 2 juin à
Saillans, et toutes ces rencontres étaient très
intéressantes.
Vous pouvez emprunter les livres de la sélection
"Anguille sous Roche" 2018 à la bibliothèque.
Plusieurs des lecteurs qui se sont proposés pour
participer au jury n'étaient pas de grands fans des
polars. Mais la variété des sujets et des styles
comment la lecture était dans son enfance une porte d'écriture et les aspects documentaires très fouillés
ouverte sur le monde. Elle a commencé à écrire dès les ont conquis !
l'enfance, pour son plaisir. Elle vivait dans un petit
village de Corse, en compagnie d'une grand-mère La bibliothèque est ouverte au public les mardis de
qui lui racontait beaucoup d'histoires en corse. Sa 16h à 17h30 et les vendredis de 10h30 à 12h toute
grand-mère devient dans une série de livres la l'année.

Annonce : Vendredi 27 Juillet 201 8 animée par Jacques Planchon, conservateur du
Assemblée Générale de L'ACSPADE Musée archéologique de Die et du Diois.
de 17h à 19h Mairie de Châtillon-en-Diois 2e étage
L'AG sera précédée de 17h à 18h d’une conférence De 18h à 19h suivra l'Assemblée Générale de
ouverte à tous :
l'ACSPADE
Archéologie "du canton de Châtillon-en-Diois" Un pot clôturera cette rencontre.
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2 et 3 juin 201 8
Le Glandass'Trail, 2 e édition
Les courses de Trail se multiplient. Rien que ce
week-end, 4 autres courses avaient lieu dans la
région ! Mais le Glandass'Trail a su attirer un assez
bon nombre de coureurs : 45 pour le 66 km, 35 pour
le 32 km, plus de 60 pour le 15 km. Pour le 98 km
seulement 6 coureurs sont arrivés !
Au programme des courses les 15, 32, 66 et 98 km
auxquelles Il faut ajouter le Glandass Trophée, une
course de relais de 3 fois 7 km, avec 24 coureurs (8
équipe de 3) et l'étonnante Ronde des Cabanons, 8
km avec des coureurs déguisés ! Pour la ronde peu
de participants de l'extérieur mais une équipe de
joyeuses et joyeux drilles de Châtillon.
La météo a été assez favorable sauf pour le bon
déroulement du grand parcours qui a dû être
raccourci par précaution : un seul coureur, Stéphane
Deperraz a parcouru le Jaucou ! Les suivants ont été
déviés pour éviter la pluie, la grêle, le vent et la
foudre qui rendaient
dangereuse la course
sur la crête. Stéphane
arrivé premier après
14h30 de course,
reconnaissait que le
parcours était difficile.
C'était la première fois
qu'il tentait un trail
aussi long. En général
il fait 5 ou 6 courses
chaque année sur des
distances de 30 ou 40
km.
Le trail c'est une course, mais c'est aussi une façon
de se lancer des défis, de parcourir la nature. Tous
les participants ont admiré les paysages en profitant
des nombreuses portions en balcon sous les falaises
majestueuses de Glandasse. Si le classement est
toujours regardé avec intérêt, c'est surtout le
sentiment d'avoir réussi qui semble animer les
"trailers".
Alors pour Marie
Farjaud, le défi c'était
de tenter un long
parcours. Cela a été
dur ! Mais elle s'est
accrochée,
parce
qu'elle voulait arriver.
Alors réussissant à
chaque fois de justesse

à passer dans les temps limites, c'est de nuit qu'elle
a rallié Châtillon : arrivée à 1h30 du matin ! Pour
elle le plus important c'est d'avoir réussi. Elle
remercie tous les bénévoles qui l'ont soutenue tout
au long du parcours et l'ont accueillie très
chaleureusement à Châtillon ; elle a apprécié les
paysages et le parcours malgré toutes les difficultés.
Un dernier exemple de
passion : Serge Lassale
qui à 70 ans termine 21 e
du 15 km. Un vétéran
souriant qui suit son fils
Jérôme (2e au 66 km) à
l'entraînement ! Son
moteur : l'envie et le
plaisir. Que dire de
plus ?
Pour Benoît Girondel, vainqueur du 66 km devant
Jérôme Lassale, il y a trop de courses !
L'engouement est vraiment important et il est
difficile de réunir un grand nombre de participants
alors que le même jour 4 autres courses ont lieu
dans la région. Pour l'instant il n'y a pas vraiment de
coordination. Mais c'est comme cela et les "trailers"
cherchent surtout à se faire plaisir. Pour lui qui est
amoureux de la Drôme du sud, Châtillon est un
endroit privilégié. Il apprécie l'accueil et le
dévouement des bénévoles.

Les premiers ont reçu des lots fournis par les
sponsors, en particulier à Châtillon Jérôme Cayol et
la cave Jaillance et un cadre en bois, style Queyras,
fait maison par "Super Mario" qui tenait la buvette !
On ne donnera pas tous les résultats, seulement
quelques photos des podiums.
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Il reste à souligner les performances de quelques
sportives bien connues à Châtillon ou à Boulc :
Aline Viard a bien figuré sur le 15 km ainsi que
Valérie Pilloud.

On notera aussi les performances des équipes
locales à la course en relais : "Les Diois débutants 1
et 2" : Stéphanie Chaix, Virginie Fourier, Sébastien
Queyrel d'une part, Géraldine Thiers, Pascale
Angelvin et Sébastien Claveria d'autre part ou le
"Team Binouze" avec Christophe Roux, Eudes et
Jean Vianney Daubelcour.
Enfin la ronde des Cabanons, course déguisée dans
le vignoble avec des ravitaillements du terroir, a
amené sa touche de fantaisie.

Il reste de cette 2e édition
du Glandass'Trail la
satisfaction exprimée par
Jack Peyrat et la réussite
de ces journées soulignée
par tous les témoignages
des participants, avec
toujours une mention
spéciale pour l'accueil et
l'action des bénévoles.
Bien sûr on aurait
souhaité plus de monde,
mais la compétition entre tous les trails est forte !
Châtillon pourra-t-il accueillir en 2019 le
championnat de France de course de montagne ?
On peut l'espérer et alors il faudra se mobiliser
encore plus y compris pour une éventuelle ronde
des cabanons avec encore plus de participants.
Alors pour terminer un clin d'œil à Mimi, bénévole
très active et participante à la ronde des cabanons !

page 6

23 juin 201 8 Marché de l'été
Organisés par Art'Star les marchés des saisons
animent le village. Celui de l'été est le plus
fréquenté par les marchands et par les badauds.
C'est aussi celui qui se doit de se dérouler sous le
beau temps. C'est le cas cette année, ce qui donne le
sourire à tous.
Comme à l'accoutumé, il y a un peu de tout,

brocante, alimentation, plantes, stand de
l'association Equilibre (Maroc), les photographies
de Martine et les vitraux de Santi... Art'Star propose
aussi un petit stand de restauration. Le point d'orgue
du marché d'été pour les plus jeunes c'est le lâcher
de ballon : un peu difficile d'expliquer à un enfant
qu'on achète un ballon et qu'on le lâche...
Alors bon été, avec toutes ses festivités... et au
marché d'automne !

Annonce :
2 e Festival des comiques du 24 au 26 juillet 201 8
présenté par Art'Star
Avec au programme cette année : Fernandel
au cinéma "Le Glandasse" rue du Ruisseau de Lagier (3 soirées).
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Mercredi 20 juin 201 8, Fin de saison Arts et Vigne, où elle se fera un plaisir de vous
pour Les Fruits de la Vie
restaurer.

Le mercredi 8 août 2018, "Les Fêlés du bocal"
A cette occasion, l’Association a distribué 3 reviennent sur scène pendant le Festival Arts et
chèques de 4500 € à 3 associations.
Vigne pour la 3 e représentation de leur pièce de
- L’Association "Cœur vers corps" à Corrençon en théâtre "Sexe et Jalousie" de Marc Camoletti.
Vercors,
- L’Association "Petit Soleil deviendra grand" à L’Association LES FRUITS DE LA VIE lance un
Malissard
appel à chacun : si vous connaissez une personne
- L’Association "La Maison du Petit Monde" à atteinte d’un handicap ou d’une maladie orpheline
Bron.
ou une institution gérant une de ces pathologies, et
Et cela a été possible grâce à toutes les ayant besoin d’un financement leur permettant
manifestations qui ont été faites tout au long de d’améliorer leur quotidien, parlez-leur de nous.
cette année.
Nous sommes là pour ça !!! C’est le rôle de notre
Et aussi grâce aux subventions des mairies, du association et nous cherchons chaque année des
conseil départemental, aux dons de particuliers, personnes à aider.
d’entreprises, ainsi que de l’Association "Les amis
de Maxence" qui a clôturé son compte et nous en a Mais pour tout cela, il faut des bénévoles, des
reversé le solde.
bénévoles et encore des bénévoles !!!
Rose et Laëtitia ont fait leur dernier spectacle
Prolongation de saison !
"enfants" cette année, le neuvième ! Si vous êtes
intéressés par la reprise de cette formidable
Le dimanche 15 juillet 2018, vous pourrez retrouver aventure qui dure depuis 17 ans, n’hésitez pas à
l’Association à la Foire aux Greniers de Châtillon prendre contact avec un membre l’association.
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Le stationnement à Châtillon

Stationner à Châtillon n'est pas toujours facile,
surtout pendant la période estivale. Mais il faut aussi
penser à ne pas trop gêner la circulation des voitures
et des piétons. Le conseil est conscient de ces
difficultés mais se doit de considérer l'intérêt général.
Un point sensible est la jonction entre la route du
Bez et la rue de la Gare, par suite du passage des
camions de livraison. Le conseil municipal du 18
juin a décidé d'interdire le stationnement à cet
endroit. Des panneaux ont été posés. Nous vous
demandons de respecter ces interdictions : dans un

premier temps il n'y aura que des avertissements,
mais bientôt les contrevenants seront verbalisés.
Pour mémoire il existe des places de parking à
l'entrée du chemin des Aires. Pour l'accueil de nos
visiteurs, un parking sera aménagé après le pont
d'Ombre sur le Bez à proximité du jardin public.
Il est aussi rappelé qu'il est interdit de stationner sur
le trottoir. Les piétons ont le droit de circuler en
sécurité.
Autre rappel : la vitesse entre le pont sur le Baïn rue
de la Gare et la Fresque Giono rue du Reclus est
limitée à 30 km/h. Merci de respecter cette limite.

Rappel : pour recevoir l'Echo

1 ) Pour recevoir l'Echo par mail et en couleur (le plus pratique !) : Il suffit d'envoyer un message vide à
l'adresse suivante :
abonnement-echo-subscribe@mairie-chatillonendiois.fr
Vous serez alors abonné automatiquement et pourrez vous désabonner tout aussi automatiquement.
Votre adresse ne sera communiquée à quiconque. La liste est modérée : vous ne recevrez pas de courriers
indésirables.

2) Téléchargement ou lecture à partir du site web de la Mairie :
Aller sur le menu Informations municipales, puis sur Echo de Châtillon.
http://www.mairie-chatillonendiois.fr

Le site de la mairie de Châtillon-en-Diois ne collecte aucune donnée personnelle.
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