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Mairie : les travaux touchent à leur fin
Nous le savons tous, des travaux aussi importants sur un
bâtiment ancien prennent toujours un peu de retard. Il y a
toujours quelques imprévus, des aménagements à finaliser.
Nous sommes tous impatients de retrouver l'usage d'une mairie
embellie à l'extérieur ; pour les personnels, les élus et les
habitants il s'agit aussi de trouver un lieu de travail pratique et
agréable.
L'heure du déménagement approche : nous allons essayer de le
montrer avec quelques photos des travaux intérieurs. À
l'extérieur un espace de plain-pied est en train d'être aménagé
pour accéder soit à l'escalier, soit à l'ascenseur. La place du
Reviron va bientôt retrouver un aspect plus accueillant pour les
Châtillonnais et nos visiteurs, devenus plus nombreux depuis
l'obtention du label "Les Plus Beaux Villages de France".
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Ces photos prises mi-avril montrent que les travaux
sont bien avancés. Il y a quelques fils qui pendent, le
sol de la salle des mariages à poser, etc.
Le travail est moins avancé pour les décors de
l'escalier : les restaurateurs attendent qu'il y ait moins
de poussière pour redonner un peu d'âme à cet escalier.
Les photos sur la page suivante nous montrent déjà
qu'il aura bien plus fière allure.
À bientôt pour l'inauguration !
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Restauration des décors de balustres et esquisse pour la frise

Annonces

Assemblée Générale annuelle de la l’élection du conseil collégial, les projets, etc.
Boîte à Faire

Puis place à la convivialité avec de la musique, des
L'assemblée générale de l'association aura lieu
boissons et des gâteaux.
le samedi 7 mai à 16h00
Cette invitation est faite à tous, adhérents,
sur les terrasses de la maison St Jean (près du sympathisants, habitants de la commune.
poulailler).
Au plaisir de s'y retrouver !
Au programme, les rapports d'activité et financier,
Le conseil collégial

La Foire aux Greniers
se tiendra
le 17 juillet sur le Champ de Foire

Des bulletins d’inscription sont disponibles à la
maison des associations au 3 rue du Reclus.
Vous pouvez également envoyer un mail à
Pour les habitants des viols qui le souhaitent, il est foiregreniers.ca@gmail.com ou me laisser un
possible d’utiliser le devant de leur maison (dans message (ou un SMS) au 06 37 20 60 98.
ce cas, bien l’indiquer sur le bulletin
Christian Cousté
d’inscription ).
pour l’Association Châtillon Arts et Vigne
Aide aux aidants
Avec le soutien du département de la Drôme dans le cadre du
À
contrat local de santé, l'association O a le plaisir de vous Châtillon-en-Diois
annoncer les conférences qui se vont se tenir à Luc-en-Diois,
Salle Henri
Menglon, Châtillon-en-Diois et La Motte Chalancon durant le
Kubnick
mois de Mai.
Samedi 1 4 mai
Ces temps seront l’occasion de voir le film "Être aidant,
1 6h30
parlons-en* !", tourné en Drôme provençale et qui retrace le
parcours d’aidants tous aussi touchants les uns que les autres.
Ensuite, nous prendrons un moment pour échanger avec les
participants et aussi présenter les accompagnements proposés
par l’association O (groupes de parole, ateliers de bien être
corporel et physique, séances individuelles …) avant de
clôturer par un verre de l’amitié.
Vous êtes conviés à ces films conférences.
Au plaisir de vous retrouver !
Pour l’association O., Antoine DUCLOUX
* Nous remercions le CAP Drôme provençale et le CH Buis les Baronnies pour la
mise à disposition du film "Être aidant, parlons-en !"
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La bibliothèque municipale a fêté le
printemps avec des animations et
une soirée poésie
Durant les vacances de Pâques, les 20 et 21 avril la
bibliothèque de Châtillon a proposé 2 animations
pour les enfants : lecture de contes à propos de
poules pour les 3 à 6 ans, et pour les 6 à 10 ans :

découverte des oiseaux de la ferme des jardins et
de nos montagnes avec un quizz.
Après les lectures, tous ont réalisé des cartes "pop
up" sur le thème des oiseaux. L’ensemble a ravi les
enfants et leurs parents ou grands-parents.
La bibliothèque avait décidé de retarder jusqu’au 23 L’an prochain, nous recommencerons pour fêter la
avril une manifestation dans le cadre du poésie un soir de printemps !
“Printemps des Poètes” pour bénéficier d’une
température plus clémente dans la salle de la loco.
L'équipe de la bibliothèque
Eh bien, ce fut raté ! Merci à la vingtaine de
personnes qui ont affronté une météo automnale et
les courants d’air très frais pour partager le plaisir
de lire et d’entendre des textes, d’en découvrir
certains, d’en retrouver d’autres appris à l’école et
que l’on connaît encore par cœur. Petr Zelenka a
apporté des respirations musicales en jouant ses
compositions personnelles à la guitare.
Les bénévoles de la bibliothèque avaient
métamorphosé le garage de la locomotive en
cabaret printanier, mais les participants auraient
plus apprécié ensuite une soupe ou un vin chaud
que les traditionnels clairette et jus de pommes !
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Association Fleurs et Fontaines
Assemblée générale du 4 avril 2022

Fontaines. Ce qui facilitera le partage des tâches et
la transmission des données. Il faut bien préparer
l’avenir.

Le rapport d’activités est présenté par Marie-Jo
Baude, présidente.
Circuit botanique
De nouvelles plantations ont été réalisées au talus
des Fourchaux (plantes vivaces diverses sur de
nouvelles platebandes), au massif des vignes face
au cimetière (bambou et jasmin étoilé), au Square
du 19 mars (géraniums vivaces) et à la jardinière du
Pont du Ruisseau (euphorbes, agaves, yucca,
joubarbes).
L’étiquetage est maintenant réalisé dans le cadre
des Villages Botaniques de la Drôme avec du
matériel spécifique : ordinateur, logiciel spécial et
graveuse. La numérisation des données se fait à
Châtillon et la gravure à Montélier. Un groupe de
travail s’est constitué autour de Serge avec Marc,
Albert et Justine pour réaliser cette prestation pour
l’ensemble des 10 villages botaniques de la Drôme.
Les étiquettes nous reviennent ainsi à 1,76 € l’unité
au lieu de 9,00 €.
Organisation de l’association :
Nous avons demandé à la Mairie de pouvoir
bénéficier d’un petit espace à la salle des
associations le mardi matin pour pouvoir travailler
en équipe sur l’ordinateur dédié à Fleurs et

Fleurissement du village :
Le nombre de plantes annuelles repiquées en
jardinières reste impressionnant : 417 en été et 450
l’hiver, réparties dans le village et le camping.
Entretien des sentiers :
63 km réalisés 2021, en baisse par rapport aux
années précédentes en raison du COVID, des
intempéries et aussi de l’âge des marcheurs …
La Fête aux Plantes rares 2021 :
Beaucoup de difficultés de préparation. Finalement
ce fut une belle édition avec 30 pépiniéristes,
beaucoup de visiteurs qui ont profité de l’entrée
gratuite pour la deuxième année consécutive.
Le bilan financier de l’année 2021 est présenté par
Bernadette Audra, trésorière:
L’association compte 132 adhérents et réalise un
léger déficit de 17,62 € sur l’année.
Le solde bancaire et la caisse font apparaître un
solde positif de 11532,64 €
Conseil d’administration :
Justine Bowater est élue au conseil d’administration
en plus des membres déjà présents.
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Réservez votre week-end
du 25 au 28 mai
à Châtillon-en-Diois
Salle Kubnick
pour partager avec nous la reprise du festival !
L’ouverture de la billetterie en ligne s’ouvrira en 2 sessions : une
première fois le dimanche 24 avril, puis une seconde fois
le dimanche 8 mai. Toutes les infos détaillées seront mises en
ligne prochainement sur le site dédié de la Nuit du Folk.

Pour accéder à la billeterie :
sur l'Echo en pdf lien cliquable

https://folkendiois.wixsite.com/nuitdufolkdioise
1 4ème Photo Trek : dans la Drôme du Renseignements :
26 au 29 mai 2022, avec une étape à
Châtillon-en-Diois
www.phototrek.fr
Les photo-randonneurs (un cinquantaine) venus de
France, Belgique , Suisse, réalisent des images pour
les présenter à un jury.
À Châtillon-en-DIois sera organisé un Trophée
Photo Châtillon-en-Diois !

Les photos sur Châtillon seront
exposées : le programme sera
détaillé bientôt : consultez le
site.

Solidarité avec l'Ukraine
Lors de la dernière séance du conseil municipal,
le conseil a voté un don de 1400€
Face à la situation de crise qui frappe depuis le 24
février 2022 l’Ukraine, l’Association des Maires de
France (AMF) a appelé les communes à participer à
la solidarité nationale pour soutenir la population
ukrainienne. Le Gouvernement et l’ensemble des
associations humanitaires sont également mobilisés
pour accompagner la population soumise à cette
situation de guerre.
Sensible aux drames humains que ce conflit
engendre, la commune de Châtillon en Diois tient à
apporter son soutien et sa solidarité au peuple Aussi, le conseil municipal, après délibération et à
ukrainien
l’unanimité accepte de soutenir les victimes de la
guerre en Ukraine et de faire un don d’un montant
La commune de Châtillon en Diois souhaite de 1 400.00 €.
prendre sa part, dans la mesure des moyens dont
elle dispose, de l’élan de solidarité internationale
qui se met en place.
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L'association "Les Fruits de la Vie" a expressif des acteurs, tous bons et comme
présenté son spectacle :
embarqués dans l'aventure. La mise en scène a
"Au théâtre ce soir"
bénéficié des conseils d'Alin Curtet.
L'équipe des Fêlés des "Fruits de la Vie" (Nathalie,
Régine, Sandrine, Richard, Roland, Stéphane,
René, Sabrina et Gene) a joué les 23 et 30 avril
"Au théâtre ce soir", une pièce spéciale pour fêter
les 20 ans de l'association.

Les bénéfices de ces soirées seront reversés à :
- Handi Sport Nat' qui est une association qui
promeut et facilite l'accès à des activités de pleine
nature pour les personnes handicapées.
- Vivre à Fontlaure, qui envisage des interventions
auprès des adultes et enfants handicapés avec
l'association 1, 2, 3 soleil (clowns et chanteurs)
pour apporter joie et bonheur à des personnes
handicapées.
Tirage de la tombola
L'association des Fruits de la Vie remercie
vivement les commerçants et artisans, et tous ceux
qui ont donné des lots. Le gros lot est remporté par
Annick Malassagne. Le tirage fait aussi 12 autres
heureux gagnants !

C'est cet anniversaire qu'évoque
Sabrina dans sa présentation du
spectacle. Depuis 20 ans le chemin
a été long : elle rappelle le nom de
tous ceux qui y ont participé : une
belle aventure humaine avec le
soutien de nombreux bénévoles.
Une belle aventure fructueuse : près
de 170 000 € ont pu être distribués à
des associations qui aident des Pour ceux qui n'ont pas pu assister aux 2
enfants et des adultes handicapés.
représentations, une dernière représentation sera
donnée lors du Festival Arts et Vigne,
Les spectateurs étaient au rendezle mardi 09 août à 21h
vous des 2 séances et nous ont Si vous voulez passer une bonne soirée, ne
arrosé de fous-rires !
manquez pas la 3 e représentation et notez dès à
D'emblée les spectateurs sont mis à contribution, présent cette date dans vos agendas !
embauchés comme figurants du spectacle ! Cela les
fait encore plus participer et rire aux multiples
Les Fêlés
situations cocasses, aux sous-entendus et au jeu
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