L'écho

Journal d'informations municipales de CHÂTILLON-EN-DIOIS

www.mairie-chatillonendiois.fr

Cérémonie du 1 4 juillet 201 8
Cette année c'est sur une place des écoles rénovée
que se tient cette cérémonie, en présence des
pompiers et de la population.
Après une introduction musicale jouée par Serge
Baude, René Brugier et Jean-Pierre Pellini, Eric
Vanoni prend la parole (extraits):

"Pourquoi fêter cette prise de la Bastille ?
Au XXIe siècle, quel sens donner à une fête
nationale qui commémore un évènement vieux de
deux cents ans ?"
Écoutons Bernard Ravet :
"Le 14 juillet, le 11 novembre, le 8 mai sont autant
de petits cailloux blancs qui, au fil de l’histoire,
sont venus tracer le chemin de l’imaginaire
républicain, un peu comme pour nous rappeler d'où
l‘on vient. Le 14 juillet se définit symboliquement
comme un acte fondateur de notre République ....
Pour les démocraties, comme pour la France, c’est
le jour symbolique choisi pour évoquer la naissance
du processus de libération du joug de la royauté ....
Après la guerre de 1870 , la jeune 3 e République
doit poursuivre son indépendance par rapport à la
religion dont elle craint les liens étroits avec la
royauté. D'ailleurs c'est de là que sont nées les lois
de 1905 ...."
Eric Vanoni :
"La fête nationale est donc la fête de la "Nation".
Qu’entendons-nous par nation ? Cette notion de
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nation au fil du temps, avec la mondialisation, ….
nous pose question."

Christiane Puech :
"Je suis allée chercher dans mon petit Larousse le
mot "nation".
«C’est un ensemble d’êtres humains vivant sur un
même territoire, ayant une communauté d’origine,
d’histoire, de culture et de tradition, parfois de
langue et constituant une communauté politique.....
La Nation apparaît abstraite à l’opposé du Pays qui
lui est une entité concrète avec ses frontières,
parfois sa monnaie, son drapeau, son hymne
national.
La Nation …. se construit sur la notion
d’appartenance, qui au-delà des papiers d’identité
implique une adhésion de l’individu. »
Les semaines qui viennent de passer, illustrent à
travers la coupe du monde de football, qu’à l’heure

page 2

de la mondialisation, la notion de nation refait sens
… et permet, d’une certaine manière, de recréer du
lien. En ces moments de fête comme le 14 juillet ou
dans les moments de deuil national il est important
de se retrouver, ensemble, unis ...."
Eric Vanoni :
"Nous voilà donc ici aujourd’hui devant ce
monument aux morts sur la place des écoles. Cette
place est enfin terminée. Le moins qu’on puisse
dire, c’est que sa réalisation fut laborieuse, de
marchés infructueux en intempéries. J'en profite,
en parlant de cette place, pour saluer notre
Conseiller Départemental et le remercier pour l’aide
que le département apporte à nos projets.
Rassemblés sur cette place devant le monument
aux morts, en face de l’école avec les représentants
des gendarmes, des pompiers, des élus de la
République, là encore tous ensemble nous faisons
"Nation". Chacun, à sa manière, et en respectant
l’autre , se retrouve dans ce qui incarne la
République et le "Vivre ensemble" :
- le monument aux morts, notre passé commun,
- l’école, notre engagement en la jeunesse,
- les élus pour construire le cadre de la vie et son
contexte juridique,
- les gendarmes pour en assurer son respect et
l’ordre
- quant aux pompiers, vous connaissez mon
attachement à ce corps, ces citoyens et citoyennes
qui s’engagent, le plus souvent bénévolement, au
péril de leur vie, pour assurer la sécurité des autres
.... Il est urgent que nos pompiers volontaires
bénéficient d’un vrai statut ….
Fêter la Nation, c’est aussi se retrouver ensemble,
aller vers l’autre et c’est ce que je vous invite à faire
lors de l’apéritif qui nous attend. Nous y lèverons
notre verre à notre République, à ses engagements
pour la Liberté, l’Égalité et la Fraternité ….
Vive Châtillon, vive la République, vive la
France !"
Après une courte prise de parole du conseiller
départemental Bernard Buis, le lieutenant JeanMarc Defaisse procède à des remises de galons et
de médailles :
Remise de galons
- Sergent à Clément Magnan, Sandirne Estelle et

Pascale Angelvin.
- Chef d'équipe à Salomé Lhuillier, Rachel Dupuy
et Fabrice Thérond.
Remise de médailles échelon bronze
- aux sapeurs de 1 ère classe : Julie Guinet, Aurore
Chaix, Armelle Comte (infirmière chef) et Samuel
Lapierre
- au caporal Fabrice Thérond
- au sergent Clément Magnan
- aux sergents-chefs : Antoine Corréard et Florent
Civalleri.
Remise de la médaille d'or pour 25 ans de service à
Eric Caille.
Remise des fourragères :
Le 16 décembre à Montélimar, le corps des sapeurspompiers de la Drôme a reçu une médaille pour
actes de courage et de dévouement échelon bronze1 .
C'est une vraie reconnaissance pour les 2812
sapeurs-pompiers du département. Ils portent à

1- L’arrêté d’attribution de cette médaille, qui permet à tous les pompiers drômois, professionnels comme
volontaires , de porter la fourragère, a été publié le jour du 15ème anniversaire du dramatique accident de
Loriol qui a vu périr cinq sapeurs pompiers volontaires.
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présent une fourragère sur l'épaule gauche. Cette
annonce est accompagnée du passage de 3 avions
de chasse de retour de la cérémonie parisienne !
Avant de procéder à la remise des fourragères par le
conseiller départemental et l'ensemble du conseil
municipal, Jean-Marc Defaisse annonce avec
émotion que ce 14 juillet est son dernier comme
chef de centre : le Lieutenant Matthieu Vanoni,

assisté par son adjoint l'adjudant-chef Renaud
Chaix seront là l'année prochaine pour le 14 juillet.
Un gerbe est déposée au monument aux morts par
Florent Marcel, avant une minute de silence et la
Marseillaise.
Eric Vanoni reprend la parole pour remercier les
participants, les musiciens et adresse un mot amical
à Jean-Marc Defaisse, avant d'inviter l'assistance à
un pot amical.
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Inauguration du décor du porche de
la maison Laffitte
Avant la cérémonie du 14 juillet, une petite
assemblée a participé à cette inauguration en
musique avec notre trio de musiciens : Serge
Baude, René Brugier et Jean-Pierre Pellini.
Eric Vanoni :
"Aujourd’hui, comme il y a deux ans rue de la
Borie à la gendarmerie impériale, nous pouvons
admirer le travail de l’Atelier Jouve-Malfatto. Nous
devons d’abord saluer les deux artistes qui, en trois
jours, ont su faire sortir de la grisaille et de l’usure
du temps cette balustre et ces deux coupes de
fleurs….
Cette belle restauration n’aurait pas eu lieu si
d’abord Mme Lafitte n’avait pas été convaincue
d’entreprendre ces travaux et d’en prendre en
charge 67% du coût D'une certaine manière,
Madame, vous continuez l’œuvre entreprise par
votre mari Marc depuis une trentaine d’années :
restaurer cette demeure historique de Châtillon ….
La commune a aidé financièrement ce projet à la
hauteur de 10.5%. Je me dois de remercier
l’association de Sauvegarde des Monuments
Anciens de la Drôme et particulièrement son vice
président représentant le Diois M. Yves Levin ….

qui pour cette restauration a apporté une aide de
12%. Enfin je remercie L’ACSPADE qui a été à
l’initiative de ce projet et qui a apporté aussi sa
participation aux travaux à la hauteur de 10.5%
L’ACSPADE est pour la mairie, un catalyseur
d’initiatives en matière de patrimoine et je salue le
dynamisme et la pugnacité de son président Bruno
Gastoud qui sait sensibiliser à la richesse de notre
patrimoine châtillonnais.
Un grand bravo et un grand merci à tous ….
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La Trésorerie des Finances Publiques assainissement, loyers, etc. (site www.tipi.gouv.fr)
de Châtillon à votre service
Ils peuvent acheter un timbre fiscal en ligne pour
Afin de mieux familiariser les redevables aux
services numériques mis à leur disposition par la
Direction Générale des Finances Publiques, la
Trésorerie des Finances Publiques de Châtillon-enDiois a été dotée d'une tablette tactile, avec un accès
à différents sites de l’État.
Les usagers, qui ne disposent pas d'internet, peuvent
y consulter leur compte fiscal, déclarer, payer en
ligne, ou gérer leur profil. (site impot.gouv.fr)
Ils peuvent également payer en ligne les différentes
factures émises par leur commune : cantine, eau,

toute formalité administrative : passeport, carte de
séjour, carte d'identité, ... (timbres.impots.gouv.fr)
Ils peuvent payer une amende. (site
amendes.gouv.fr).
Ils peuvent, enfin, effectuer des démarches sur le
site de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés :
permis de conduire, certificat d'immatriculation.
(site ants.gouv.fr)
Les agents de la Trésorerie de Châtillon-en-Diois
sont à leur écoute pour les aider dans leurs
démarches.
Patricia ORGITELLO, Comptable Public

Annonce de la mairie : Facturation de l'eau
Les relevés de compteurs se font en août. Les habitants qui fermeraient leur maison à partir du 15 août sont
priés de faire parvenir en mairie le relevé de leur compteur.
Merci d'avance !

Annonce :

L'association Art'Star organise le mercredi 15 août 2018 sa "Foire à Tout".
Pour info contacter Kiki à sa boutique place du Reviron.

Remerciements des jeunes loups
après la vogue.
Ça y est la vogue est terminée et ce fut une fois de
plus une belle fête !
Cela n'aurait été possible sans l'aide précieuse de la
mairie, des employés communaux et de tous ceux
qui de près ou de loin ont permis et permettent
chaque année que ces 3 (longs) jours de fêtes soient
possibles. C'est donc au nom de tous les jeunes
loups châtillonnais que je tenais à tous vous
remercier !!
Un immense bravo à tous !!
Jean-Vianney et les jeunes loups.
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Le jardin public nettoyé et rénové
C'est un lieu apprécié pour sa fraîcheur en été, mais
qui pourrait être plus fréquenté ! Eric Vanoni tenait
à ce que ce lieu soit plus accueillant. Il a confié à
l'ONF le soin d'en assurer un nettoyage complet.
Les bancs nombreux ont été réparés et repeints.
Avec la proximité du nouveau parking, cette entrée
de Châtillon devrait pouvoir être plus vivante.
Peut-être un jour pourra-t-on mettre en valeur les
rotoirs (bassins à rouir le chanvre) situés en contre
bas.
Allez voir ! Emmenez vos amis non châtillonnais
qui ne connaissent pas cet endroit !

1 5 juillet 201 8 Foire aux greniers
C'est un classique ! Châtillon Arts et Vigne organise cette brocante –
vide greniers pour aider à financer le festival.
A 5h du matin Jean Marie Payen était sur le pont pour accueillir les
participants. L'installation de tous se passait bien dans une fraîcheur
matinale bienvenue. Et tout à coup vers 7 h des trombes d'eau ! Panique
parmi les exposants, repliant en hâte, mettant à l'abri tant bien que mal
les objets, surtout les plus fragiles. Un coup d'oeil sur la photo satellite
permettait de voir qu'il s'agissait d'un orage d'une heure ! Mais peut-on
être sûr ?
A 8h30, l'espoir changea de camp et la Foire aux Greniers changea
d'âme, pour une journée ensoleillée, chaude et propice aux bonnes
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affaires. Mais le diable est dans les détails et des
organisateurs peu renseignés avaient choisi le même
jour que celui de la Foire aux Greniers pour la finale
de la coupe du monde de football ! Vers 16h30 on
sentit un mouvement, le champ de Foire se vidait,
pas complètement, mais l'atmosphère était ailleurs.
Enfin, ce fut une belle Foire aux Greniers, avec plus
de 70 exposants, dont plusieurs, comme chaque
année, nous ont dit qu'ils reviendraient l'année
prochaine. Il reste aussi encore à dire un mot pour
remercier tous les bénévoles qui ont distribué des
affiches, balisé les routes, distribué des tracts le
samedi à Die, fait le marquage au sol et ont préparé
et tenu la buvette, ainsi que l'association des Fruits
de la Vie qui a assuré la restauration.

Le déluge et après un beau ciel bleu !

Des nouvelles du PLU (Plan Local de Châtillon-en-Diois a prescrit la révision générale
d'Urbanisme)
de son Plan d'Occupation des Sols (POS) valant
Comme le rapportent les extraits du débat suivant,
le conseil municipal a dû réviser légèrement le
PADD (Débat d'orientations sur le Projet
d'Aménagement et de Développement Durable),
pour permettre à la communauté de communes du
Diois de poursuivre et d'accélerer l'adoption du
PLU devenu PLUi (intercommunal).
Débat sur le PADD (16 juillet 2018)
M. le Maire présente le PADD qui définit les
orientations générales d'aménagement et
d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la
commune.
Par délibération du 4 septembre 2012, la Commune

élaboration du Plan Local d'Urbanisme (PLU).
M. le Maire rappelle que le 28 mars 2017 est
intervenu le transfert de la compétence de
planification de l'urbanisme à la Communauté de
Communes du Diois. Par délibération en date du 28
septembre 2017, la Communauté de Communes du
Diois a décidé la reprise des procédures
d'élaboration de document d'urbanisme en cours
avant le transfert de compétence, dont à ce titre la
procédure d'élaboration d'un PLU sur le territoire de
la Commune de Châtillon-en-Diois. Par
délibération du Conseil Municipal du 5 juillet 2017,
la commune autorisait la Communauté des

page 8

Communes du Diois à poursuivre la démarche PLU
de la commune de Châtillon en Diois.
Par délibération du 24 février 2016 le conseil
municipal avait débattu du PADD. Toutefois
certaines évolutions, notamment la décision du
conseil municipal de ne pas donner suite à la
validation d’un périmètre pour une future ZAE sur
Châtillon en Diois dans le cadre du PLU mais
d’attendre le PLUi pour aborder ces aspects
nécessite de présenter le PADD et ses évolutions
afin d’en débattre.
Le Conseil Municipal de ce jour doit débattre des
grandes orientations du PADD issues du diagnostic
et de la volonté politique de la municipalité, et ce
avant qu'un même débat ait lieu au sein de l'organe
délibérant de la Communauté de Communes.
Monsieur le Maire demande à M. Collette qui est
en charge du PLU de présenter au conseil les
différents points du PADD et propose de débattre
des modifications à apporter au PADD initialement
voté. En particulier sont débattus les objectifs
quantitatifs pour la production de logements neufs
(70 à 80 logements neufs à l'horizon 2026), le
retrait du projet d'extension de la ZAE et divers
détails de rédaction.
Suite au débat, le conseil municipal a examiné le
texte amendé :

Châtillon en tant que pôle d’emplois et de services
de l’espace rural
- 2- 1 Assurer le maintien d’une activité agricole et
viticole dynamique
- 2- 2 Renforcer le tissu économique local :
encourager l’économie de proximité, l’emploi, mais
aussi favoriser le maintien et le développement des
entreprises : artisanat commerces, services, mais
aussi le tourisme
AXE 3 : Conforter Châtillon en tant que lieu de vie
mais aussi de valorisation d’un patrimoine naturel,
bâti et paysager, riche et fortement identitaire.
- 3- 1 Préserver la richesse écologique du territoire :
assurer la protection et la mise en valeur de milieux
naturels remarquables, et d’un environnement de
grande qualité riche et diversifié, et prendre en
compte la problématique des risques
- 3-2 Préserver les composantes paysagères qui font
l’identité du lieu
- 3- 3 Garantir l’identité patrimoniale de la commune :
maintenir un cadre de vie d’exception par la
protection et la valorisation du patrimoine bâti
AXE 4 : Poursuivre les politiques d’équipement et
d’aménagement en faveur de la valorisation du
patrimoine, du tourisme et de la qualité du cadre de
vie des habitants et optimiser le réseau de
déplacement dans une perspective d’amélioration
des conditions de circulation, de sécurité, et de
valorisation des modes doux.
AXE 5 : Inscrire le développement urbain dans une
perspective durable et maîtriser la consommation
d’espaces agricoles et naturels ; pour l’habitat
chercher à resserrer l’urbanisation au sein de
l’enveloppe urbaine des extensions récentes.

Considérant que suite au débat, les Orientations
Générales du Projet d'Aménagement et de
Développement Durable du PLU de la commune de
Châtillon-en-Diois retenues par le Conseil
Municipal sont :
AXE 1 : Affirmer le rôle de Châtillon sur cette
partie du Diois, en tant que pôle d’accueil pour
l’habitat.
Sur proposition de Monsieur le Maire, après en
AXE 2 : Renforcer l’attractivité économique : avoir délibéré et validé les corrections et ajouts, le
conforter et renforcer le positionnement de Conseil Municipal vote à l’unanimité le PADD.

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 :
http://www.mairie-chatillonendiois.fr Menu Informations municipales, puis Echo de Châtillon.
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