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Le site Web de la Mairie

Le nouveau site web de la Mairie est né !
D'allure classique, il se veut surtout clair et centré
sur l'information municipale. Son architecture est
conçue pour permettre les mises à jour par plusieurs
rédacteurs.

Connectez-vous à l'adresse :
http://mairie-chatillonendiois.fr

et explorez les rubriques. Vous pouvez retrouver les
numéros de l'Écho en téléchargement et bientôt les
comptes rendus du conseil municipal.
L'agenda municipal annonce déjà une réunion
publique pour la présentation du PADD (Projet
d'Aménagement et de Développement Durable),
étape importante de l'élaboration du PLU,

le 23 juin à 18h30.
Un agenda des événements culturels, sportifs ou
touristiques sera bientôt intégré au site. Cet agenda
reprendra de façon automatique les données

concernant les événements saisies par l'Office du
Tourisme. Associations, organisateurs d'événements,
il faut donc impérativement communiquer ces
informations à l'Office du Tourisme.

Ce projet a été développé par Hubert Meffre que
nous remercions ici vivement. Nous espérons que
ce nouvel outil d'information contribuera à la vie
communale.
Ce sera aussi pour les visiteurs du site un portail de
découverte du village et de sa région au travers
d'autres pages qui seront développées concernant le
patrimoine et l'histoire de Châtillon-en-Diois. Il
reste donc un gros travail à faire et nous vous
demandons un peu de patience !

Si vous trouvez des erreurs ou si vous avez des

suggestions constructives, merci de le faire savoir à

la Mairie : il y a un formulaire de contact sur le site

pour cela.



page 2

Commémoration du 8 mai 1 945

C'est en présence de M. Bernard Buis, Conseiller
départemental du Diois, que le Maire Eric Vanoni et
son conseil municipal ont commémoré le 70e
anniversaire de la fin des combats de la seconde
guerre mondiale en Europe. La brigade des sapeurs
pompiers, des représentants de la Gendarmerie et de
nombreux châtillonnais ont assisté à la cérémonie.
Un enregistrement du discours du Général de
Gaulle du 8 mai 1945 a été diffusé : un discours de
victoire et de reconnaissance envers le sacrifice de
tous ceux qui se sont battus contre la barbarie nazie.
M. le Maire a ensuite confié à B. Ravet la lecture du
message de M. Jean-Marc Todeschini Secrétaire
d'État auprès du Ministre de la défense, chargé des
anciens combattants et de la mémoire.
Un discours qui, 70 ans après, souligne que nous
devons plus que la liberté à ceux qui se sont
sacrifiés, nous leur devons la paix :

"En ce 8 mai 2015, la France commémore le 70e

anniversaire de la fin des combats de la Seconde
guerre mondiale en Europe.
Ces combats avaient commencé près de cinq ans
auparavant. Cinq longues années de privations, de
souffrances, d'exactions, de massacres durant
lesquelles l'Europe fut mise à feu et à sang sous le
joug nazi, des populations asservies, d'autres
exterminées.
Aujourd'hui, la France se souvient de toutes celles
et de tous ceux qui ont souffert; des familles
condamnées à quitter leur terre, des victimes des

bombardements, des prisonniers de guerre, des
internés, des déportés.
La France se souvient aussi de toutes celles et de
tous ceux qui contribuèrent à la victoire que nous
commémorons aujourd'hui, toutes ces femmes et
tous ces hommes auxquels nous devons d'être libres,
tous ceux qui, aux heures les plus sombres de notre
histoire, ont choisi, au péril de leur vie, d'embrasser
la Résistance.
Certains rejoignirent les rangs de la France Libre
pour continuer le combat aux côtés des Alliés,
portant haut, d'Orient en Europe en passant par
l’Afrique, les trois couleurs nationales.
D'autres choisirent de mener, sur le territoire
national, la lutte dans l'ombre. Des gestes isolés
qui, dans un même élan et guidés par un idéal de
liberté que ces femmes et ces hommes avaient en
partage, formèrent ensuite des mouvements et
réseaux de Résistance.
Leur engagement et leur sacrifice nous honorent et
nous obligent.
Cette année seront parmi nous les derniers témoins
vivants d'une histoire qui constitue notre identité.
70 ans après, leurs voix continuent inlassablement
de transmettre et d'enseigner. C'est à toute cette
génération de la guerre que la Nation française
rend hommage en ce 8 mai 2015. Un hommage
rendu par la remise d'une Légion d'honneur à plus
de 1500 anciens à travers tout le territoire mais
aussi un hommage rendu par la voix de la jeunesse,
appelée à participer à cette journée commémorative.
En ce 70e anniversaire, souvenons-nous que c'est
dans les souffrances d'hier qu'ont germé
l'incommensurable désir de paix et l'irréversible
besoin d'Europe.
Souvenons-nous que c'est sur les ruines de cette
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Informations municipales

Compte rendu du conseil municipal du 27 mars 201 5

Ce conseil a été consacré à la validation des comptes de la commune et au budget 2015. Une présentation
synthétique sera donnée dans le numéro de l'été de l'Écho.

Réunion publique pour la présentation du PADD,
2e étape dans l'élaboration du PLU, après le diagnostic.

le 23 juin 201 5 à 1 8h30

Pour mémoire, le PADD est le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (voir le numéro 74 de
septembre 2014).
Le bureau d’études en charge du dossier présentera les propositions d’orientations générales à retenir en
matière d’habitat et de démographie, de développement économique et touristique, d’environnement et de
cadre de vie, etc. . .

Venez nombreux, le PLUest l’affaire de tous !

Communication de Renaud Batisse, Parc Naturel Régional du Vercors

Les Hauts-plateaux du Vercors tirent avantage d'un classement en réserve naturelle afin de préserver leurs
richesses exceptionnelles au bénéfice de tous.
La pratique des feux de camp porte atteinte aux espèces végétales et amène un risque d'incendie d'autant
plus évident sur le sud de la Réserve. Il est donc interdit d’allumer ou d’entretenir du feu dans la Réserve
naturelle (Art. 1 9 3° du Décret de classement, Amende de 135€).
Mais plutôt qu'une contrainte, il faut y voir l'occasion d'expérimenter d'autres pratiques, d'appréhender les
Hauts-plateaux autrement. Une soirée sans feu de camp
c'est un moment de communion plus intense avec la
faune nocturne, avec les étoiles. . .
Les gardes de la Réserve comptent sur votre respect du
site et des règles qui le protègent.

guerre et au lendemain du traumatisme que fut la
découverte de la Shoah, que les peuples trouvèrent
la force de construire l'Europe.
Souvenons-nous enfin de ce que nous devons à cette
jeunesse sacrifiée par la guerre et à cette
génération de combattants et de résistants qui
rendirent à la France sa liberté et sa fierté.
Nous leur devons en réalité plus que la liberté.
Nous leur devons la paix, celle qui intervient au
lendemain de la capitulation des armées nazies le 8
mai 1945. Elle paraît être une évidence. Elle est
pourtant une valeur inestimable dont cette journée
nationale nous rappelle le prix et la fragilité. "

Ces paroles résonnent encore dans les têtes alors
qu'une gerbe est déposée au pied du monument aux
morts et qu'une minute de silence est observée.

La Marseillaise clôt la cérémonie avant que le
Maire n'invite tout le monde à un verre de l'amitié
au caveau de la Mairie. L'assistance y ajoutera des
souhaits joyeux pour son anniversaire !
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Tennis et Badminton au Club de
Châtillon-en-Diois

Au cours de la réunion de bilan des activités de
temps périscolaire qui s'est tenue le mardi 31 mars
dans les locaux de la Mairie Mme Caroline Mizzi,
première adjointe, et Mme Christiane Puech,
deuxième adjointe, nous ont confirmé que les
nouveaux rythmes scolaires étaient un poids
financier non négligeable pour la collectivité.
Trouver du personnel compétent, organiser des
loisirs pour quelques heures seulement par semaine
autant de difficultés non négligeables dans nos
villages. D'où un appel aux bénévoles locaux
souhaitant donner de leur temps pour intervenir
auprès des enfants.
Le bureau du Tennis Club de Châtillon convaincu
de cela a répondu présent en ce sens à la demande
de la Mairie de Menglon. L'idée, initier 24 jeunes
écoliers à la pratique du Badminton (jeu pratiqué
dans la salle Kubnick par les adhérents du Club en
hiver, les courts étant alors impraticables! ). Deux
membres du Club, Jean-Pierre Bonniot et Serge
Valade, m'ont accompagné. La Mairie de Menglon
a fait l'acquisition d'un ensemble filets, raquettes et
volants.
La salle des fêtes du village est ainsi devenue tous
les vendredis de 15h30 à 16h10 ( le car n'attend pas
! ) et ce pendant 5 semaines, le lieu où se mêlent jeu,
plaisir, fous rires et défoulement raquettes en main.
Tout ce petit monde a apprécié cette démarche et au
fil de ces courtes périodes a amélioré sa pratique et
son adresse, car un volant ce n'est pas une balle.
Les vacances de février ont mis un terme à cet essai
que je qualifierais de réussi si j 'en crois Jean Michel

Rey, maire de Menglon, qui souhaiterait une
continuité.
Sans le bénévolat rien de possible ! Voila qui
semble prétentieux, mais c'est je crois un moteur
essentiel de citoyenneté mais aussi de solidarité.
Nous répondrons présent lors de la rentrée
prochaine.

Cependant, le Tennis reprend ses droits avec les
beaux jours.
Nous avons perdu nos initiateurs lors de la reprise
de la saison dernière ce qui fait que les cours
enfants ont été annulés. Le Club pourtant ne baisse
pas pavillon et souhaite reprendre l'école de Tennis
avec l'aide du B. E. professionnel en poste à Die. Il
pourrait nous donner des heures le samedi. Nous
lancerons un appel aux parents juste après les
congés scolaires d'été en ce sens.
En attendant cette échéance, le tennis adulte
continue. Nous vous convions à :

La Fête du Tennis le 30 Mai
organisée à la demande de la FFT pendant le
Tournoi de Roland Garros.
Journée ouverte et gratuite pour toutes celles et tous
ceux, sans limite d' âge, qui ont envie de toucher à
la raquette. Des animations pour tous voila une
incitation à nous rejoindre.
Enfin une journée "Tennis Féminin" aura lieu le
04 Juillet dans la matinée au Tennis Club de
Châtillon. L'après midi époux et enfants pourront se
joindre à nous, pensez y !

Roland Covarel
Président du Tennis Club de Châtillon en Diois
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27 avril 201 5 : Assemblée générale de
l'Association Fleurs et Fontaines

16 personnes étaient présentes pour cette A.G. C'est
peu, mais il y avait 3 fois plus de pouvoirs !
Marie-Jo Baude, présidente a d'abord excusé
Madeleine Lafond trésorière.

Le rapport moral est
éloquent : en 2014
l'association a compté
129 adhérents. Les
retours après des visites
du circuit botanique

sont tous très positifs. Dernièrement, une équipe de
télévision japonaise est venue filmer Châtillon : le
village botanique fera partie du reportage et des
japonais pourront admirer notre beau village fleuri.
Le 24 avril, alors que les anciens Maires de la
Drôme tenaient leur congrès, leurs conjoints ont pu
faire la visite du circuit botanique.
Le circuit est bien établi avec son départ à l'Office
de Tourisme. La signalétique est en place ; les
panneaux didactiques tiennent bien. Des contrôles

réguliers sont effectués et une mise à jour est faite
tous les ans. En 2014, quelques plantes ont été
rajoutées dans différents massifs. Un dépliant
réalisé en commun avec l'ACSPADE regroupe le
circuit patrimonial et le circuit botanique : il est
disponible à l'Office de Tourisme. La fête aux
plantes rares (2ème dimanche de septembre) a été
une réussite.
L'association assure le fleurissement du village :
achat et plantation des géraniums, bégonias,
ipomées et autres euphorbes. L'entretien aussi bien
du circuit botanique que du fleurissement du village
est assuré par les bénévoles et par la municipalité
(voir précision ci-dessous).

Une autre activité de l'Association est l'entretien des
sentiers de randonnée pédestre balisés, que le
conseil général rémunère au km (1980 € reçus en
2014 pour les années 2012 et 2013). Serge Baude a
décidé de se limiter aux sentiers reconnus par le
département. En 2014, c'est 97 km de sentiers qui
ont été parcourus, nettoyés et vérifiés. C'est sur le
signalement de l'association, que le conseil général
et l'ONF ont pris en charge la remise en état du
chemin de Baïn et du col de Mard, qui
présentaient des passages très dangereux.
Serge Baude remercie les bénévoles, les employés
municipaux et les partenaires que sont la
Commune et le Département. Il présente en
l'absence de Madeleine Lafond le rapport
financier qui montre une situation saine : le
résultat 2014 est de 741 € et la trésorerie permet
d'avoir le fonds de roulement nécessaire.

Texte relu par Marie-Jo Baude

Mise au point de la municipalité :
L'adhésion à l'organisation des « Villages Botaniques de la Drôme » est une décision municipale qui date
de 1993. L'association Fleurs et Fontaines a été créée à cette occasion pour mettre en place le circuit
botanique sur le thème des plantes grimpantes et couvre sol. Elle agit en conformité avec la charte des
villages botaniques. Elle réalise aussi le fleurissement du village. C’est l’association qui choisit les
végétaux, les achète et les plante. C’est elle aussi qui réalise les étiquettes et les fiches techniques. Pour
simplifier l'arrosage et alléger le travail, un système "goutte à goutte" est maintenant déployé dans de
nombreux endroits.
La municipalité finance les structures (arceaux, jardinières, etc.) et assure l’essentiel de l'entretien du
circuit botanique, ainsi que l’arrosage des jardinières du fleurissement, grâce au travail des employés
municipaux et de l'un d'eux en particulier. En aucun cas cet employé municipal n'est mis à disposition de
l'association. S'il travaille en très bonne entente avec l'équipe de Fleurs et Fontaines, il ne reçoit ses ordres
que de l'équipe municipale. La qualité du circuit botanique et du fleurissement du village est appréciée
aussi bien des habitants que des nombreux visiteurs. Ceci conforte la municipalité dans son choix. La
municipalité reconnaît le travail remarquable accompli par l'association qui contribue ainsi à accroître le
charme de notre village.
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8, 9 et 1 0 mai
Coupe de France de Slot.it

Certains se sont demandés, au vu de l'affiche, si
Châtillon allait accueillir une compétition
automobile du type Le Mans ! Mais c'était du slot
it.

Le Slot.it, c'est
quoi ? Slot.it c'est
d'abord une marque
italienne de petites
voitures
télécommandées et
guidées sur la piste
par une fente.
Nous avons tous
connu ce genre de
circuits. Mais là
c'est du sérieux :
manette de
commandes avec

plein de réglages, voitures
contrôlées, commissaire de course.
La coupe de France cette année avait lieu à
Châtillon-en-Diois. Le bruit des bolides électriques

n'a pas atteint le village. Les participants devaient
enchaîner 16 courses de 15 minutes (une par piste
disponible sur les 2 circuits de 8 pistes). Le
vainqueur est celui qui a fait le plus grand nombre
de tours au total.
Pour le spectateur, il faut avouer qu'il est difficile de
savoir qui est en tête ! L'amusement vient plutôt du
spectacle des concurrents si concentrés et acharnés.
Espérons que les participants à cet événement
auront eu le temps de visiter et d'apprécier notre
village !

1 3 au 1 6 mai 201 5 :
6e Nuit du Folk Dioise

C'est une manifestation qui a pris de l'ampleur et
atteint maintenant une renommée certaine dans le
milieu des amateurs de Folk. La preuve, cette
édition a eu lieu à guichet fermé.
12 groupes se sont succédés sur la scène de la salle
Henri Kubnick dans une ambiance joyeuse et
parfois studieuse. Une salle des fêtes décorée et
vivante pendant 4 soirs de suite pour le plus grand
plaisir des mordus de danse folk. Les après-midis
furent consacrés à des stages de musique , de

danses et à des "scènes
libres" dans Châtillon.
Pendant ces 4 jours, gageons
que les participants auront
aussi apprécié le charme
du Châtillon médiéval,
qui va bien avec la
musique folk !
A l'année prochaine pour une 7e édition !
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24-25 mai 201 5, un week-end de
Pentecôte tout en "Nuances", tout en
chansons.

Dimanche de pentecôte en fin d’après-midi,
Châtillon était plongé en chansons dans l’ambiance
des années 40.
Plus de 200 spectateurs ont suivi ce parcours, dans
le village médiéval, allant du Champ de Foire au
Ruisseau, du pont de Bain à la Placette, des
Rostangs au Reviron .
A chaque lieu du chemin, la violence de l’histoire
était au rendez-vous.
Le choix des chansons mais aussi le jeu des
comédiens, le choix des déplacements ont provoqué
de vives émotions dans le public et plus
particulièrement pour nos anciens qui avaient vécu
ces moments douloureux à Châtillon ou ailleurs.
Comment ne pas évoquer cette drôle de guerre, la
débâcle, la victoire des Allemands, le Maréchal
Pétain, l’appel du 18 juin, la déportation des Juifs,
les souffrances et la mise sous le joug des
populations par l’occupant ? Comment
oublier l’horreur des camps de concentration,
l’héroïsme des résistants mais aussi l’optimisme
retrouvé à la libération et tout cela en chansons ?
C’était le pari de ce projet de spectacle : donner à
entendre des éléments sonores, replongeant le
public dans cette époque dans un souci de rigueur
historique.
Le pari fut réussi grâce au groupe vocal "Nuances"
dirigé par Geneviève Ravet, au travail d’écriture et

de conception du spectacle de Bernard Ravet, avec
la complicité des comédiens du Théâtre du Hasard
de Miramas dirigé par Anne Marie Gachon et des
musiciens amis de Nuances.
Un grand merci à Madame Vinoy et Messieurs
Corréard et Gamonet pour les magnifiques tractions
et tous les Châtillonnais qui ont mis des lieux, des
locaux et des branchements électriques à notre
disposition. Merci à la municipalité pour son
soutien.

Bernard Ravet
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