CHÂTILLON-EN-DIOIS

L'écho

Le mot du Maire :

Déjà un an que la nouvelle
équipe municipale est aux
affaires. Nous avons bien sûr
poursuivi les projets qui avaient
été initiés par l’équipe de Régine
Oddoz.
Mais je voudrais saluer ici l’implication de l’équipe
municipale :
Avec la préparation des nouveaux rythmes scolaires
ou le budget, Caroline a su rapidement prendre la
dimension du travail d’une première adjointe.
Notre deuxième adjointe, Christiane, a su valoriser
l’expérience des mandats précédents : fin des
travaux d’adressage postal, circuit patrimonial.
Notre troisième adjoint, Roger, s'est très vite
impliqué et à plein temps sur les travaux de la
commune.
Aujourd'hui, la première tranche de la rénovation
du centre ancien est terminée. La deuxième a

Résultats des élections
départementales à
Châtillon-en-Diois

A l'échelle du Canton, Bernard
Buis et Martine Charmet sont
élus.

Informations municipales N° 82
Mai 2015
commencé par le Viol du Roux, le viol Truchenu et
se poursuivra en septembre par le viol des Bernards.
Il faudrait aussi citer les nombreux dossiers qui
mobilisent les conseillers sans que cela soit très
visible de tous : cimetière, affaires sociales, gestion
des équipements, etc.
Parmi les autres grands chantiers en cours de la
commune, citons :
Le dossier du réservoir d'eau est dans une nouvelle
phase d’études, suite à la nécessité de changer de
lieu d'implantation.
Le PLU en cours de réalisation prend beaucoup
d’énergie à toute l’équipe et notamment à Jean-Paul
qui en assure la coordination.
Vous êtes informés régulièrement de la vie de la
commune grâce à l’Echo de Châtillon ; Serge
Baude vous avait habitué, Jacques continue. Très
bientôt le nouveau site web de la mairie vous
permettra d'avoir encore plus d'informations.
Eric Vanoni
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Qualité de l'eau du robinet :
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L'Agence Régionale de Santé est chargée d'informer les usagers sur la qualité de l'eau du robinet. Elle nous
demande de diffuser le document sur la page de gauche qui donne une synthèse de la qualité de l'eau de la
source de l'Adoux pour 2014.
L'eau de Châtillon est de bonne qualité, pas trop calcaire, agréable de goût.
La municipalité travaille sur le projet de construction d'un réservoir plus grand pour assurer une meilleure
sécurité d'approvisionnement en été et une meilleure pression au robinet dans le haut du village. Un
système de purification pour détruire les bactéries est aussi envisagé. Dossier à suivre...
Vous pouvez avoir l'information sur les résultats des analyses sur Internet à l'adresse suivante:
http://www.sante.gouv.fr/qualite-de-l-eau-potable
Vous aurez alors accès aux informations sous la forme suivante :
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Compte rendu du conseil municipal du 1 0 février 201 5 (extraits)
Présents : Genin Jean-Philippe, Collette Jean-Paul,
Moreau Colette, Mizzi Caroline, Vanoni Eric,
Puech Christiane, Bonniot Grégory, Orand Roger,
Greco Martine, Delhomme Philippe

communale B n°171 située à côté de sa parcelle au
chemin de Rossignol pour environ 600 m² ; cet
achat lui permettrait de réaliser un accès à son
cabanon. Après débat, le conseil municipal est
d’accord pour lui vendre 600 m² sous réserve d’un
Absents excusés : Malod Jacques, Zerglain Faiçal, droit de passage au profit de la commune pour
Martin Sylvette, Ravet Bernard et Marcel Florent
accéder à la parcelle 171. Le conseil municipal
décide de vendre cette partie de parcelle moyennant
Secrétaire de séance : Grégory Bonniot
la somme de 1 € le m². Mme Choulet aura à sa
charge le bornage et l’acte notarié.
Rénovation du centre ancien tranche 2 - Choix
des entreprises
Camping

Le maire rend compte au conseil municipal de La commission camping a étudié les demandes
l’ouverture des plis des entreprises ayant répondu à reçues en mairie pour la gestion du camping ; en
l’appel d’offres :
fonction du profil demandé par la commune, trois
Lot 1 :
couples ont été sélectionnés et auditionnés par la
Estimation du maître d’œuvre : 163 252.50 € HT
commission. A l’issue de cet entretien, le couple
Deux entreprises ont répondu
Eglantine CORREARD et Joris PRAT a été retenu.
- entreprise EIFFAGE pour un montant de
169 735.00€ HT
Travaux
- entreprise LIOTARD pour un montant de Le maire propose de rénover le bâtiment abritant le
179 923.50 € HT
DAB, dans un 1er temps, il conviendrait de refaire
Lot 2
la toiture et la façade et ensuite de prévoir un
Estimation du maitre d’œuvre : 174 714.00 € HT
aménagement intérieur. Le conseil municipal donne
Une seule entreprise a répondu
son accord.
- l’ADCAVL pour un montant de 158 827.90 € HT
Roger Orand fait part au conseil municipal de la
Après analyse des offres le maire propose de retenir demande des enseignantes pour réaliser quelques
pour le lot 1, l’entreprise EIFFAGE et pour le lot 2, menus travaux à l’école :
l’ADCAVL. Le conseil municipal approuve le - placard de rangement sur la scène à la salle de
choix du maire et autorise le maire à signer les motricité, coût : 1 400.00 € HT
marchés respectifs.
- Pose de filet de protection derrière le grillage pour
éviter la fuite des ballons, coût : 1500.00 € HT
Mission de maîtrise d’œuvre de la Direction des - Suppression des WC du fond de la cour et
Déplacements pour les travaux de voirie 2015.
installation d’un chauffe-eau
La Direction des Déplacements du Département - Réfection de la salle d’art plastique, fenêtres à
propose une mission de maîtrise d’œuvre pour les changer, peinture à refaire, ces travaux seront
travaux de voirie 2015 (revêtement et emplois programmés fin 2015
partiels) pour les 7 communes du canton, la mission - Installation d’un réseau filaire
(devis, suivi des chantiers) s’élève à 6 850.00 € HT Le conseil décide, dans un premier temps, de
à répartir au prorata des travaux réalisés par les réaliser le placard.
différentes communes du canton.
Le conseil municipal approuve cette mission et Divers
autorise le maire à signer le marché de maîtrise - Fermeture de la Poste : le conseil municipal donne
d’œuvre.
son accord au maire pour écrire une lettre conjointe
avec le maire de Luc en Diois au directeur de la
Vente parcelle communale
Poste pour dénoncer la fermeture exceptionnelle
Mme CHOULET demande au conseil municipal la trop fréquente des bureaux de poste !
possibilité d’acquérir une partie de la parcelle
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Le Printemps des Poètes les 20 et 27 insurgé. Puis vint la projection du petit film réalisé
par les enfants de l’école de Châtillon, illustrant un
mars 201 5 à la Bibliothèque
"Le printemps à Châtillon-en-Diois rime avec
poésie"
Pari réussi : la poésie n’est ni

ringarde, ni réservée à une
élite. Pour preuve, les 32
personnes qui ont répondu à
l’invitation de la Bibliothèque
pour venir partager, pendant
près de deux heures, des
poèmes et textes sur le thème
national de "l’Insurrection
Poétique".
Dans la belle salle des
mariages à la Mairie, les bénévoles ont transformé
le vaste espace en un lieu accueillant et chaleureux,
avec de petits guéridons couverts de recueils de
poésie, la montée d’escalier éclairée par les
bougies.
Dès le début de la soirée, le ton était donné : lecture
de l’éditorial du directeur artistique du Printemps
des Poètes, Jean-Pierre Simeon, puis texte de
Vladimir Maïakovski, poète russe, agitateur

poème de Jacques Prévert. Daniel Brandt à la flûte
de Pan, accompagné à la guitare par François,
ponctuait de pauses musicales la lecture des
poèmes, textes classiques, contemporains, contes.
Un slameur
clama haut et
fort sa propre
poésie, Jeanine
Biehler venue
d’Eurre lisait
avec émotion
ses
propres
poèmes qui viennent juste d’être édités.
La chaleur de ce rassemblement
dans l’émotion partagée a
enthousiasmé le public, ainsi que
les bénévoles dont la disponibilité
a été sans faille et imaginative
pour préparer l’évènement les
jours précédents : affichage de
poèmes dans le village, arbre à
poèmes à l’entrée de la Mairie,
une belle implication de toute l’équipe.
Difficile de quitter un si bon moment, et la soirée se
poursuivit autour d’un apéritif pour que chacun
puisse échanger ses impressions.
La semaine précédente, l'atelier d'écriture a affiché
complet, avec 12 participants qui ont passé un très
bon moment.
Rendez-vous l’année prochaine pour le prochain
"Printemps des Poètes" !
Mariannyck Roullé
Bibliothèque de Châtillon

"Pourquoi Turin". Un documentaire à ville qui pourrait trouver une renaissance avec la
future liaison ferroviaire Lyon-Turin. Le public a
la Maison St Jean
Jean-Michel Gusmano est un documentariste aimé le côté humain du film, parfois regretté de ne
grenoblois qui aime filmer dans ses reportages plus pas trop voir les monuments, mais c'est là le parti
pris de l'auteur.
des tranches de vie que des monuments. Avec Turin,
Cette séance
il a présenté au public de la maison St Jean et des
était organisée
Tilleuls de Luc plus quelques châtillonnais, une
par la Maison
visite originale de Turin avec son marché si vivant
St Jean.
et une certaine nostalgie d'une ville qui fut très
active avec notamment les usines Fiat. Une ville à
l'architecture remarquable avec ses arcades, une
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7 avril 201 5 : Théâtre des écoles

celui qui fait
Le théâtre, c'est le regard de l'autre sur soi même, le
regard porté sur l'autre mais aussi sur soi même
C'est pour le groupe un engagement mais aussi un
épanouissement
C'est l'importance de sortir de la salle de classe,
l'expérience de la rencontre avec l'autre
C'est vivre ensemble une expérience collective...
Alin a travaillé avec les classes à travers des
ateliers-théâtre, il a aidé à la mise en scène, a
apporté aux jeunes comédiens et à leurs enseignants
ses précieux conseils. Tout un travail
pluridisciplinaire a été mis en place dans les classes,
alliant motricité, arts visuels, lecture, écriture et
expression orale avec comme finalité le spectacle.
C'est à partir d'un travail sur les albums et sur les
contes que chaque classe a préparé sa
représentation ; au total plus d’une centaine
d’enfants sur scène !

Cela fait plus de 20 ans que nos élèves, de la petite
section de maternelle au CM2, font du théâtre et
qu'ils bénéficient, dans le cadre de l’éducation
artistique de l'intervention d'Alin Curtet, comédien
professionnel.
Mais pourquoi le théâtre à l'école et ce partenariat
avec un professionnel du spectacle ?
En voici quelques raisons, je vous les livre en vrac :
Le théâtre, c'est la construction de son corps, de la
parole.
Le théâtre, c'est une façon ludique de travailler
l'oral avec les enfants.
C'est le plaisir de la créativité,
C'est le plaisir de l'oralité, le plaisir des mots, de la
sonorité de la langue, la transmission des textes du
patrimoine...
C'est un texte à apprendre, un texte à lire, à réciter
devant les autres et cela aide à apprendre, fait
Merci à Alin Curtet, à son regard de professionnel
comprendre
C'est l'apprentissage de l'écoute, savoir s'écouter, et à Véronique Gougat pour les lumières ! Merci
aux Mairies pour leur financement.
écouter l'autre, c'est difficile !!
Claudie Tourreng
C'est le fait de faire, de faire ensemble, de regarder
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11 avril et 1 8 avril 201 5 Les Fêlés ont beaucoup ri que du jeu des acteurs amateurs
toujours aussi bons. Les quelques trous de mémoire,
fait les quiproquos !
C'est toujours pour la bonne cause que la troupe des
Fêlés présente une pièce de théâtre. Cette année la
troupe a joué la pièce "La bonne adresse" de Marc
Camoletti. Les bénéfices des représentations seront
versés à l'association "Que du bonheur dans le
Diois" qui organise des journées récréatives pour
des enfants malades ou handicapés, à l'IME "La
Providence" à Valence qui est un accueil de jour
pour enfant sourds avec troubles associés. Une aide
sera aussi apportée à Jaymi, enfant de 2 ans, opéré
d'une malformation du pied et qui doit porter une
paire d'atèles jusqu'à ses 6 ans.
C'est à une soirée hilarante que la troupe des Fêlés
nous a convié. Après la mise en place des
protagonistes, nous avons eu droit à une série de
quiproquos basés sur les réponses à plusieurs petites
annonces rédigées par les résidents de "la même, la
bonne adresse". Un spectacle de boulevard qui a
laissé tous les spectateurs ravis aussi bien d'avoir

souvent bien rattapés, n'ont fait que renforcer les
rires. La mise en scène a bénéficié des conseils
d'Alin Curtet. Merci Richard, Sabrina, Kinou,
Marie, Geneviève, Sandrine, Jean-Vianney et
Didier. Merci aussi à Fun Light pour une mise en
lumière réussie et une sonorisation parfaite.
Pour les spectateurs, c'est aussi un plaisir de voir
tout cet engagement bénévole et cette bonne
humeur au service d'une bonne cause.
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22 mars 201 5 Marché de printemps
Malgré tous les efforts
de Kiki Joanin pour
faire venir le beau
temps, c'est dans la
grisaille que ce marché
s'est déroulé. Difficile
dans ces conditions de créer l'animation ! Saluons
les commerçants qui s'étaient déplacés, et les
visiteurs. A l'abri dans l'ancienne épicerie de la
Mairie, l'association Equilibre a assuré la
distribution de son couscous de soutien.

Dimanche 1 2 avril 201 5 : 6e marché
paysan
Plus de chance avec la météo pour Porki et le
marché paysan organisé par le Café des Alpes.
La petite ferme avec ses
béliers, brebis et agneaux a
connu le succès auprès des
enfants, dont certains ont
fait un tour de poney.

Annonces

Après le théâtre des Fêlés, les Fruits de la Vie vous donnent rendez-vous pour le spectacle des
enfants les 30 et 31 mai 2015, salle des fêtes Henri Kubnick à 19h30.

Samedi 6 juin 201 5
Visite des circuits botaniques de
Barnave et Châtillon en Diois

Communiqué des services techniques :

Chaque semaine les services techniques sont obligés de purger les grilles à l'arrivée des égoûts dans le
lagunage. Merci d'avoir un comportement responsable en ne jetant pas dans les toilettes des choses qui ne
se désagrègent pas : spécialement lingettes, papiers non adaptés ... Merci à tous de respecter ces consignes.
Conception et réalisation : Mairie de Châtillon-en-Diois, 2641 0
Directeur de la publication : Eric VANONI
Rédaction de ce numéro : J.A. MALOD

