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Châtillonnaises, Châtillonnais,

Une année se termine, une nouvelle année
commence.
Il est de coutume de se souhaiter en priorité une
bonne santé.
L’écho est toujours au rendez-vous pour vous
informer de la vie municipale et locale.
Il est naïf de croire que tous les problèmes
disparaîtront du fait de la nouvelle année mais
rien n’empêche d’espérer que nous avancerons
dans le bon sens et avec vous.

Le conseil municipal a décidé de choyer nos
anciens demeurant à Châtillon en leur offrant un
petit présent de produits locaux, tout cela sous la
houlette de Colette et Sylvette qui ont reçu un
accueil chaleureux en trinquant avec nos anciens
autour d’un verre de Clairette , de Châtillon et
même de vin de noix.

Pour toute la population je profite de ce numéro
pour vous inviter au traditionnel apéritif de
l’année nouvelle le 8 janvier à 19 heures dans
notre belle salle Kubnick.
Cette année nous allons mettre à l’honneur nos
associations châtillonnaises qui sont le cœur de
notre village tout au long de l’année.
Je vous présenterai le 8 janvier le programme de
l’année 2016.

Je vous souhaite une bonne année, une bonne
santé.

Avec toute mon amitié.

Eric Vanoni
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Compte Rendu du Conseil Municipal
du 1 3 Octobre 201 5

Présents : Eric VANONI, Caroline MIZZI,
Christiane PUECH, Roger ORAND, Philippe
DELHOMME, Florent MARCEL, Martine
GRECO, Gregory BONNIOT, Jean-Philippe
GENIN, Jacques MALOD, Colette MOREAU,
Faiçal ZERGLAIN, Bernard RAVET, Jean Paul
COLLETTE, Sylvette MARTIN
Secrétaire de Séance : Caroline MIZZI.

Après lecture du compte rendu du Conseil
municipal du 2 septembre 2015, les points 1 ,2 et 3
sont adoptés à l'unanimité par le conseil municipal
par contre les points 4 et 5 seront remis au prochain
conseil après modification.
1 ) Travaux 201 6
Après avoir pris connaissance de l'étude du projet
d'aménagement du viol Porte Neuve, viol des
Boachons, viol de la Crotte et Grande Rue , le
conseil municipal adopte le projet à l'unanimité
d'un montant de 267 492 EUROS et sollicite une
subvention auprès du conseil départemental et de
l'Agence de l'Eau.
M. Roger Orand précise que les travaux ne sont pas
que dans le centre ancien, que sur l'année 2015 des
travaux de voirie ont été réalisés chemin du plat,
parking des Chaussières, parking salle des fêtes
ainsi que le mur de soutènement dessous la salle
des fêtes. Il est prévu pour 2016 de refaire le
parking du clos des Lilas.
2) Rapport sur le prix et la qualité du
service public d'eau potable 201 4
Le Conseil municipal adopte le rapport sur le prix
et la qualité du service public d'eau potable 2014 et
décide de le mettre en ligne, à l'unanimité, sur le
site www.services.eaufrance.fr.
3) Rapport sur le prix et la qualité du
service public d'assainissement 201 4
Le Conseil municipal adopte le rapport sur le prix
et la qualité du service public d'assainissement
2014 et décide de le mettre en ligne à l'unanimité,
sur le site www.services.eaufrance.fr.
4) Conventions avec la CCD relatives
à la mise en oeuvre de la réforme des
ordures ménagères.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à
l'unanimité :
- Autorise le maire à acheter 1 8 cuvelages béton

(OMR, papier emballage) et 4 cuvelages béton pour
le tri du verre à la CCD pour un montant de 25 262
euros HT (30 314 euros TTC).
- Adopte la convention relative au versement des
subventions d'équipement (fonds de concours) à la
commune pour le financement des travaux de mise
en oeuvre des CSE OMR.
- Autorise le Maire à signer la Convention relative
au versement des subventions d'équipement (fonds
de concours) à la commune pour le financement des
travaux de mise en oeuvre des CSE OMR.
- Approuve le versement de subventions
d'équipement (fonds de concours) à la CCD pour le
financement de 8 parties mobiles de CSE pour
l'emballage et le papier et de 4 parties mobiles de
CSE pour le tri du verre pour un montant total de
1 3 024 euros.
- Adopte la convention relative au versement de
subventions d'équipement (fonds de concours) à la
CCD pour le financement du surcoût des parties
mobiles des CSE tri sélectif.
- Autorise le Maire à signer la convention relative
au versement de subventions d'équipement (fonds
de concours) à la CCD pour le financement du
surcoût des parties mobiles des CSE tri sélectif.
- Charge le Maire des formalités nécessaires à
l'application de cette délibération.
5) Proposition de reclassement des
terrains lieu dit "La Touche" et " Le
Petit Plat"
Le reclassement des terrains lieu dit " La Touche "
et " Le Petit Plat" en zone de loisir est adopté à
l'unanimité par le conseil municipal.
6) Présentation en non valeur
Le Conseil municipal décide, à l'unanimité,
d'admettre en non valeur des créances pour un
montant de 712,81 euros.
7) Bien sans maître
Après avoir suivi la procédure de Bien sans Maître,
le Conseil municipal délibère à l'unanimité afin de
verser le bien cadastré section AB n°284 dans le
domaine communal.
8) Approbation d'un agenda
d'accessibilité programmée
Le Conseil municipal à l'unanimité autorise le
Maire à présenter l'agenda d'accessibilité
programmée et à signer tous documents concernant
le dépôt de l'Ad'ap.
9) Raccordement au réseau BT
Le Conseil municipal à l'unanimité
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- Approuve le projet de raccordement par le
Syndicat Départemental d'énergies de la Drôme,
maître d'ouvrage de l'opération, conformément à
ses statuts, et à la convention de concession entre le
SDED et ERDF.
- Atteste que le projet ne nécessite pas
d'autorisation d'urbanisme.
- Précise que la part non subventionnée sera
recouvrée en direct par le SDED auprès du
demandeur avant la mise en service définitive.
-Donne pouvoir à M. le Maire pour signer toutes les
pièces nécessaires à l'exécution de cette décision et
à sa bonne gestion de ce dossier.
1 0) Gérance snack piscine et
acquisition du matériel
La gérance du snack étant finie, la commission
camping et piscine se réunira le mercredi 21
Octobre 2015 afin de revoir le cahier des charges
pour la future gérance.
La proposition des anciens gérants de vente à la
commune de matériel comprenant
- Four à pizza gaz 16 KW
- Tour à pizza 2 portes
- Plancha à gaz sur socle inox
- Plan de travail en inox
- lot de vaisselle pour mobilhome
pour la somme de 3800 euros est acceptée à
l'unanimité (M. Orand n'a pas participé à la
discussion et au vote)
11 ) École: subvention pour activités
scolaires
Le Conseil municipal vote, à l'unanimité, la
subvention annuelle de 31 euros par enfant
scolarisé sur la commune (soit 40 enfants X31 =
1240 Euros).
Le Conseil municipal vote à l'unanimité les

subventions pour activités scolaires suivantes
- Séances d'Ateliers Théâtre (Chifonnie Théâtre)
pour la somme de 576 Euros.
- Séances de jeux autour d'ombres et lumière
(Compagnie Ascendances) pour la somme de 810
Euros.
- Séances musicales (İsabelle Perrachon) pour la
somme de 960 Euros.
1 2) Décision sur le devenir de la
poste
La commission doit se réunir afin d'ouvrir la
réflexion.
Si l'Agence Postale était retenue avec qui la
mutualiser ? L'Office du Tourisme , l'accueil de la
mairie ? Quels services pourrait-on proposer : un
coin ordinateur / internet/ photocopies ?
Dans quel local la positionner ?
1 3) Questions Diverses :
a) Les Frais Scolaires

Pour information au Conseil municipal pour l'année
2014/2015 :
Le coût d'un enfant en maternelle est de 989,65
Euros.
Le coût d'un enfant au primaire est de 479,98
Euros.
b) Les Frais pour les Temps d'Activité Périscolaire

Pour Information au Conseil municipal pour l'année
2014/2015
La dépense total des TAP est de 18907,14 Euros
l'année.
Nous avons reçu une aide de l'Etat de 4 400 Euros.
Soit un reste à la charge des communes de
14507,14 Euros.
Donc un coût pour un enfant en TAP de 166,75
Euros à l'année.

La séance est levée à 23H45.

Information : Les horaires de la Gendarmerie.

Horaires d'ouverture au public :
LUNDI : de 14h à 18h (jours fériés de 15h à 18h)
MERCREDI : de 8h à 12h (jours fériés de 9h à 12h)
VENDREDI : de 8h à 12h (jours fériés de 9h à 12h)
Sauf nécessités de service

Dans tous les cas , SONNEZ, vous serez mis en relation avec un militaire de la Gendarmerie Nationale.
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Colis de Noël pour nos anciens

Colette Moreau et Sylvette Martin de la
commission sociale se sont mobilisées pour
recenser toutes les personnes de plus de 80
ans vivant sur la commune : 60 personnes !
Ce fut un peu une surprise de connaître ce
nombre.
L'idée était de dire à nos anciens que l'on
pensait à eux et leur exprimer sympathie et
reconnaissance.

Alors Colette et Sylvette se sont mis au
travail pour commander un cadeau sous
forme d'un petit panier. Et surtout il fallait penser à
la distribution. C'est avec un plaisir évident que les
personnes concernées ont reçu nos 2 conseillères
municipales. Et souvent le plaisir partagé a conduit
à rester un bon moment pour parler.
Pour les résidents de la maison St Jean, le Maire

Eric Vanoni s'est joint à Colette et Sylvette pour
remettre les paniers dans une ambiance de Noël un
peu en avance.
Ces visites ont été l'occasion de dire à nos plus
anciens que la municipalité se souciait de leur vie
dans le village et aussi une occasion de les écouter.
La vie n'est pas toujours facile pour eux avec
l'isolement, quand les enfants ou les familles sont
loin, les difficultés pour se déplacer pour des
courses ou pour des raisons médicales. Ceci va
aussi nous inciter à plus penser à eux !

En attendant l'équipe municipale leur renouvelle
tous ses vœux pour une bonne année 2016.

SURYA – Yoga sur chaise

L’association Surya – yoga sur chaise, à la demande
de plusieurs habitants de Châtillon et des villages
environnants qui ont pu assister à des séances
proposées dans le cadre de la semaine bleue, ouvre
un atelier de yoga sur chaise à partir du 14 janvier
2016. Les séances se tiendront à la maison St Jean
tous les 1 5 jours de 14h à 15h30.
Le but de ces ateliers est d’assurer l’autonomie des
personnes et leur maintien à domicile aussi
longtemps que possible. Ils s’adressent à des
personnes à mobilité réduite ou fragilisées par la vie
ou par l’âge mais aussi à des personnes porteuses de
handicap ou ayant des pathologies particulières,
éventuellement passagères. Il s’agit d’ouvrir ces
séances le plus largement possible, d’où leur coût
modique : 1 0€ d’adhésion à l’association et 30€

pour l’année.
Première séance le 14 janvier de 14h à 15h30.

Ces séances de yoga sur chaise pratiquées de façon
régulière permettent d’obtenir une meilleure
amplitude respiratoire, de lutter contre la fonte
musculaire par des gestes et postures adaptés, par
des auto-massages des bras, des mains, du visage,
d’améliorer la concentration et ainsi de parvenir à
davantage de confiance en soi. C’est un outil au
service de la vie qui réapprend à prendre soin de
son corps pour une meilleure conscience de ses
sensations, il aide à se retrouver en paix avec soi-
même, à aller vers la bienveillance envers les zones
fragilisées et leur acceptation pour un mieux être.
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre la
présidente de l’association,
Lyliane Orand : 04.75.21 .83.32
ou Colette Moreau : 04 75 21 28 32
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Mise en place de points infos

Vous avez peut-être remarqué des
nouveaux panneaux encore emballés. Le
plus visible est situé rue du Reclus près
de la place Dévoluy. 3 autres sont placés
sur l'esplanade de la gare, au champ de
Foire à proximité du lavoir et sur le
parking des Chaussières. Bientôt vous y
trouverez un plan de Châtillon-en-Diois.
Ainsi nos visiteurs pourront se repérer
plus facilement. Les habitants de
Châtillon-en-Diois pourront eux mieux
prendre conscience de l'étendue réelle du
village.

Ici bie
ntôt le

plan

de Ch
âtillon

Élections inédites puisqu'il fallait
voter pour les conseillers régionaux
de la nouvelle région Auvergne-
Rhône-Alpes.
Le premier tour a été marqué à
Châtillon par une participation de
51 ,68 %.
Le deuxième tour a vu la
participation augmenter fortement
à 57,79 %.
Au total Châtillon a voté comme la
Drôme en plaçant J.J.Queyrane en
tête, mais pas comme la région dans
son ensemble qui a porté
L. Wauquiez en tête.

Élections régionales des 6 et 1 3 décembre 201 5
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Directeur de la publication : Eric VANONI

Rédaction de ce numéro : J.A. MALOD

La nouvelle année, c'est aussi le
moment de prendre de bonnes
résolutions !

Pour être positif, nous allons parler des droits des
citoyens de Châtillon !

Nous connaissons tous les droits fondamentaux de
la déclaration universelle des droits de l'homme de
1948 :
"Tous les êtres humains naissent libres et égaux en
dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de
conscience et doivent agir les uns envers les autres
dans un esprit de fraternité".
Le siècle des lumières nous a fait découvrir ces
droits qui sont la nature de l'Homme et qui ne sont
pas octroyés par un souverain (par exemple
l'Habeas Corpus en Angleterre) ou un dieu.

Mais nous n'en mesurons pas toujours les
conséquences dans la vie de tous les jours.

Prenons quelques exemples qui touchent à la liberté
et à l'esprit de fraternité :

Les habitants de Châtillon ont le droit de marcher
sur des trottoirs propres ; les propriétaires de chiens
doivent donc veiller à éviter que leur chien ne les
salissent.
Les habitants de Châtillon ont le droit de marcher
dans la rue sans se faire agresser par un chien ; les
propriétaires de chiens doivent respecter les règles,
veiller à ne pas laisser leur animal divaguer, le tenir
en laisse, voire le museler.
Les habitants de Châtillon ont le droit de profiter de
leur village fleuri sans voir une jardinière ou les
marches de la Mairie recouvertes de textes peints.
Les auteurs de ces dégradations qu'il va falloir
nettoyer devraient réfléchir vraiment à ce qu'est la
liberté d'expression.
Pour mémoire voici les articles de l'arrêté
municipal du 25 mars 2014 concernant les chiens et
les chats :

ARTICLE 1 : Il est expressément défendu de laisser les
chiens et les chats divaguer sur la voie publique seuls et
sans maître ou gardien. Tout propriétaire de chien ou de
chat doit tenir son animal en laisse sur les voies, places
et espaces publics, à l’ intérieur du périmètre de
l’agglomération.
ARTICLE 2 : Les chiens circulant sur la voie publique,
même accompagnés, tenus en laisse ou muselés, devront
être munis d’un collier portant gravés, sur une plaque de
métal, le nom et le domicile de leur propriétaire.
ARTICLE 3 : Les propriétaires ou gardiens sont
responsables de leurs animaux ; ils doivent en avoir la
maîtrise à tout instant. Il est expressément défendu de
laisser les chiens et les chats faire leurs déjections sur la
voie publique (trottoirs, places publiques, routes et
rues. . .).
ARTICLE 4: Il est interdit de laisser les chiens : -
souiller la voie publique, les pelouses et plates-bandes
des espaces verts et jardins publics ou les emplacements
aménagés pour les jeux d’enfants. - fouiller dans les
récipients à ordures ménagères (conteneurs, poubelles,
etc.).
ARTICLE 5 : Les chiens sans collier et dont le
propriétaire est inconnu seront transférés à la S.P.A. la
plus proche. Il pourra être procédé sans délai à
l’euthanasie dudit animal après avis d’un vétérinaire
mandaté par la Direction des Services Vétérinaires.
Faute d’un avis sous les quarante-huit heures après
placement, cet avis sera réputé favorable.
ARTICLE 6 : Les frais afférents aux opérations de garde
et d’euthanasie de l’animal seront mis à la charge du
propriétaire ou du gardien.
ARTICLE 7 : Ne sont pas considérés comme errants les
chiens de chasse ou de berger lorsqu’ils sont employés
sous la direction et la surveillance de leur maître à
l’usage auquel ils sont destinés.
ARTICLE 8 : Les contraventions au présent arrêté, qui
sera transmis à Monsieur le Préfet de la Drôme, seront
constatées par procès verbaux et poursuivies
conformément aux lois. Monsieur le Commandant du
groupement de Gendarmerie de Luc / Châtillon-en-Diois
est chargé en ce qui le concerne de l'exécution du
présent arrêté.




