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Histoires d’eau à Châtillon : hier et
aujourd'hui !

Cette année le thème du Festival Arts et Vigne était
l’eau, prétexte à une exposition et fil conducteur du
spectacle de la nuit des cabanons.

L'exposition, conçue par Bernard Ravet et Sylvie
Veye-Chareton, nous plongeait d'entrée dans un
passé encore familier pour les plus anciens, avec
une galerie d’objets évoquant le caractère
indispensable de l’eau dans la vie quotidienne ;
avant d'évoquer les sources de l’Adoux qui
alimentent Châtillon et furent tout au long de
l’histoire un enjeu de conflit entre les habitants et
les seigneurs.
Si au Moyen-Âge la fontaine des Rostangs était la
seule fontaine du village il a fallu attendre les
années 1400 pour voir la création de la deuxième
fontaine, celle du Reviron, puis les années 1700
pour la création de la fontaine de la Porte Neuve.
Ce n’est qu’à partir du milieu du 19ème siècle que
la municipalité construit un véritable réseau d’eau
avec plus d’une quinzaine de fontaines et plusieurs
lavoirs. Le cadastre "napoléonien" de 1828 nous
permet de découvrir le rapport entre agriculture et
eau, allant des canaux aux moulins, des digues à la
culture du chanvre, des bassins de rouissage aux
abreuvoirs.

Près de mille visiteurs ont visité cette exposition,
ouverte tous les après-midis pendant 2 semaines

grâce à un groupe de 6 bénévoles qui se sont relayés
pour l'accueil.
Quant au spectacle des Cabanons, théâtre musical
et pyrotechnique, il s'est articulé autour de 6
périodes clés de l'histoire de l'eau à Châtillon
(Scénario et mise en scène de Bernard Ravet ,choix
musicaux de Geneviève Ravet, mise en espace
sonore et effets lumineux de Florent Payen,
enregistrement de Roland Vlachopoulos et feux
d'artifice de Jean-Luc Armand). Plus de 30
figurants, sous la houlette de Marielle Barnier, et
une douzaine de "Romains" bénévoles de la
Commune Libre Saint-Marcel de Die, ont fait vivre
le spectacle depuis l'époque romaine jusqu'à nos
jours.

Mais l'histoire ne s'arrête pas là !

Il faut ajouter un dernier épisode qui illustre
combien l'approvisionnement en eau est une
préoccupation constante pour la commune.
Samedi 14 octobre 2017 les habitants ont vu le
débit de l'eau au robinet faiblir. Inquiétude en ce
temps de sécheresse : est-ce que notre belle source
de l'Adoux se tarissait ? Ils furent rassurés dès le
lendemain matin en constatant que l'eau coulait à
nouveau, abondante et fraîche quoique avec un petit
goût de javel.
C'est que dans la soirée, alertés par des habitants et
les pompiers, le maire Eric Vanoni, Christiane
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Puech première adjointe, des conseillers
municipaux : Florent Marcel et Greg Bonniot et les
services techniques : Eric Genin et Fabrice
Martinez s'étaient mobilisés pour réparer une fuite
importante sur la conduite principale qui amène
l'eau de la source au réservoir ! La conduite est
solide, mais une jonction avait cédé ; il a fallu dans
la nuit faire appel à l'entreprise Brès de Die pour
pouvoir réaliser la réparation.
Nous pouvons tous les remercier pour cette
réactivité et nous pouvons aussi nous interroger :
quand le service de l'eau sera transféré à la

Communauté de Communes comme cela est prévu
en 2020, aurons-nous le même service ? Et à quel
prix ? Le conseil municipal comme de nombreuses
communes rurales et particulièrement de montagne
en doutent. Les sénateurs aussi, qui ont voté un
texte pour permettre à cette compétence d'être
facultative ; ils n'ont pas été suivis par les députés. . .
L'histoire de l'eau à Châtillon n'est vraiment pas
terminée !

A partir d'un texte de Bernard Ravet
et la rédaction de l'Echo.

Compte Rendu du Conseil Municipal
du 1 2 septembre 201 7

Présents : J.P. Collette, J. Malod, S. Martin, C.
Moreau, J.P. Genin, C. Puech, E. Vanoni, B. Ravet,
F. Marcel, M. Gréco, G. Bonniot, P. Delhomme.
Secrétaire de séance : M. Gréco

Le Compte-rendu de la réunion du Conseil
Municipal du 5 juillet 2017 est lu et approuvé à
l'unanimité.
Le maire informe que le marché des travaux de la
place de l'école a été déclaré infructueux car 30%
plus cher que l'estimation ; un nouvel appel d'offre
va être lancé.

1 ) Achat d'un terrain et d'une partie de bâtiment
(moitié du sous-sol salle des fêtes) : par un vote à
l'unanimité, le CM accepte la proposition faite pour
cet achat.
2) Subvention pour le Glandass Trail : le CM
propose une subvention de 3 000 € qui est acceptée
par 10 voix pour et 2 abstentions.
3) Convention d'honoraires d'avocat : une mission
de conseil a été demandée pour les honoraires
suivants :600€ + 180€ par lettre. Le CM accepte à
l'unanimité que le maire signe cette convention.
4) Bureau d'étude de contrôle des éléments de
sécurité : le bureau d'étude Qualiconsult a été
retenu pour l'étude de faisabilité de l'APS et de
l'APD des travaux de la mairie pour la somme de
650 € par phase. Le CM accepte à l'unanimité que
le maire signe cette convention.
5) Réhabilitation de la mairie : le bureau
d'architectes ARCHIPAT a fait une proposition
d'honoraires de 21 030€ HT pour l'APS qui sera
rendue fin septembre. Le CM accepte à l'unanimité
ces honoraires.
6) Remplacement d'un adjoint : Monsieur le maire

propose de ne pas pourvoir le poste d'adjoint laissé
vacant par Roger Orand et de rester avec 2 adjoints
dans un premier temps. Jacques Malod et Sylvette
Martin vont s'investir un peu plus dans la
répartition des tâches de la commune. Le CM
accepte cette proposition et vote à l'unanimité pour
que B.Ravet devienne 2ème adjoint.
7) Commission Eau et Assainissement de la CCD :
Jacques Malod se propose pour être le représentant
de la commune au sein de cette commission en
remplacement de R.Orand. Le CM accepte à
l'unanimité cette nomination.
8) Loyer de la Gendarmerie : Le CM est d'accord à
l'unanimité d'augmenter le loyer de la gendarmerie
selon la proposition faite et autorise le maire à
signer la convention.
9) Adoption du rapport de la CLECT : la CLECT
(Commission Locale d'Evaluation des Charges
Transférées) fixe les modalités de paiements des
charges transférées à la CCD (ZA,PLU, SIM). Les
dépenses seront déduites des Attributions de
Compensation que doit nous reverser la CCD. Le
CM approuve à l'unanimité ce rapport.
1 0). Avenant Fibre Optique : le CM approuve à
l'unanimité la fixation libre des attributions de
compensation pour les communes concernées par la
phase 1 du déploiement de la fibre, et approuve le
montant des charges de 97 200.00 € pour la
commune de Chatillon.
11 ) Avenant service de l'eau : le maire rappelle au
Conseil municipal la délibération du conseil
Communautaire du 9 juin 2016 relative à la
signature du Contrat de Progrès et à la création d'un
poste mutualisé pour l'animation de ce contrat et la
délibération du Conseil municipal, en date du 22
novembre 2016, relative à la convention de création
d'un Service Commun entre la CCD et les
Communes Concernées. Suite à l'adoption du
rapport de la CLECT, il est nécessaire d'adopter un
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avenant n°1 à la convention de service commun. Le
Conseil municipal autorise à l'unanimité le Maire à
signer cet avenant n°1 .
1 2) Avenant SIM : Le maire rappelle au conseil
municipal la délibération, en date du 13 mars 2017,
relative à la Convention de coopération et
d'organisation du service d'instruction mutualisé
(SIM), Suite à l'adoption du rapport de la CLECT, il
est nécessaire d'adopter un avenant n°1 à la
convention de coopération. Le Conseil municipal, à
l'unanimité, autorise le Maire à signer cet avenant.

Questions diverses :

a) Informations : Eric Vanoni informe qu'il a
rencontré la nouvelle perceptrice, Mme Patricia
Orgitello.
Il informe le conseil que Sylvie Gibouin demande
une mutation et que Yolande Chaix prendra sa
retraite de secrétaire de mairie au 1er février 2018.
b) Bernard Ravet donne des infos sur la rentrée à
l'école qui compte cette année 86 élèves. Il rappelle
que les TAP ayant été supprimés il a fallu

réorganiser les emplois du temps des ATSEM et
qu'il va prendre contact avec CLSH au sujet de la
prise en charge des enfants le mercredi. La Charte
de la cantine sera révisée pour améliorer la qualité
et la quantité des repas.
c) Pétition et courrier de M. Conte
Ce courrier et cette pétition dénoncent les travaux
de réhabilitation et mise en accessibilité de la mairie
pour un coût exorbitant, selon lui. Les documents
adressés à tous sont distribués à chaque élu.
d) Réhabilitation de la mairie Bernard RAVET
informe le conseil que le diagnostic fait par les
architectes montre que le beffroi est en très mauvais
état et que sa réparation est inévitable. La réparation
de la toiture du bâtiment est, elle aussi, inévitable.
Ces 2 éléments impactent donc à la hausse le coût
de la réhabilitation du bâtiment. Une réunion aura
lieu fin septembre avec ARCHIPAT et les
financeurs pour préparer les demandes de
Subventions.

La Séance est levée à 22h22.

Compte rendu ou procès verbal du
conseil municipal ?

ou
Les débats de chaque conseil municipal doivent être
consignés, mais comment ?

Dans les textes, c'est un peu compliqué ; il faut
distinguer :
Le Compte rendu de la séance

Le compte rendu de la séance présente une synthèse
sommaire des délibérations et des décisions du
conseil. Il est affiché à la mairie ou mis à
disposition sur le site web de la mairie dans la
huitaine suivant la tenue du conseil municipal .

Le Procès verbal de séance

Les séances publiques du conseil municipal
donnent lieu à l'établissement du procès verbal de
l'intégralité des débats sous forme synthétique par
le secrétaire de séance. Le rôle du procès verbal est
de permettre à toute personne intéressée de
connaître la teneur des débats.
En application de l'article L. 2121 -26 du CGCT, la

communication peut en être demandée par toute
personne physique ou morale.
Le procès verbal comprend les noms des membres
présents et représentés. Il contient l'intégralité des
rapports et les noms de ceux qui ont pris part à la
discussion. Il doit être approuvé par les conseillers
présents au conseil. Le procès-verbal ne constitue
pas, en revanche, une mesure de publicité des
délibérations.

En pratique, cette distinction n'est toutefois pas
toujours respectée. Le Conseil d'État a ainsi admis
que la transcription des délibérations pouvait être
faite sur un document unique, communicable à
toute personne en vertu de l'article L. 2121 -26 du
CGCT.

En ce qui concerne Châtillon-en-Diois, nous allons
faire l'effort de publier dans les 8 jours un compte
rendu, rédigé rapidement après la séance, par
affichage et/ou publication sur le site web de la
mairie et ensuite dans l'Echo. Le procès verbal
d'une séance du conseil sera approuvé lors du
conseil suivant et disponible à la consultation.
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Stop !

L’École des Chats libres du Diois aimerait vous
rappeler les droits des animaux prévus par le code
pénal. L'article R655-1 interdit d'empoisonner les
chats et punit d'une amende de 3 000 € les
personnes qui ont transgressé cette loi.
L’École des Chats libres fonctionne grâce à la
bonne volonté de bénévoles, (qui paient les
croquettes de leurs deniers personnels) aujourd'hui
débordés, mais n'a pas pour mission de régler tous

les problèmes.
Bien sûr les chats occasionnent
des désagréments, qu'ils ne
causeraient pas si tous les
propriétaires étaient assez
responsables pour les faire
stériliser. . . . . .pire, s'ils ne les

abandonnaient pas ! ! Précisons que dès 6 mois, les

chats errants sont stérilisés par
l'association.
Pour mémoire, les chats
détruisent les nuisibles, comme
les serpents, les rats, les souris
etc. . . . .De plus un chat enterre ses
déjections quand d'autres
animaux les laissent sur la
chaussée.
Une dizaine de chats stérilisés dont certains avaient
des propriétaires viennent d'être empoisonnés.
Avoir recours au poison expose les enfants à des
dangers imprévisibles et non maîtrisables.

L’École des Chats libres du Diois en appelle à la
civilité de chacun et remercie les lecteurs de leur
compréhension.

Bernadette Audra
pour L’École des Chats libres du Diois

Rappel : pour recevoir l'Echo

1) Pour recevoir l'Echo par mail : Il suffit d'envoyer un message à l'adresse suivante :
abonnement-echo-subscribe@mairie-chatillonendiois.fr

Vous serez alors abonné automatiquement et pourrez vous désabonner tout aussi automatiquement.
Si vous avez des problèmes avec cette procédure, vous pouvez envoyer un mail à :
echochatillon@mairie-chatillonendiois.fr et demander à être abonné. Cette procédure manuelle
demandera plus de temps pour être prise en compte !

2) Téléchargement ou lecture à partir du site web de la Mairie :
http://www.mairie-chatillonendiois.fr

Aller sur le menu Informations municipales, puis sur Echo de Châtillon

Sinon vous pouvez trouver l'Echo à l'agence postale, dans l'entrée de la
mairie.
S'il n'y en a plus signalez le à la mairie !

Sécheresse, le Bez est au plus bas !
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29 octobre 201 7 Foire d'automne

Depuis quelques années la Foire d'automne est
organisée par les Jeunes Loups châtillonnais, et
cette année il y avait un défi à relever avec la
coupure de la départementale ! Il a fallu regrouper
tous les marchands dans la rue du Reclus :
l'installation a été un peu plus difficile, mais de
l'avis général ce fut une réussite. Pas de circulation,
une réelle impression de foire avec l'abondance de
l'offre. Si on ajoute, ce qui n'est pas programmable,
une météo agréable, ce fut une très belle journée.
Cela peut donner des idées pour l'année prochaine,
avec dérivation de la circulation par le bas et le
haut ? Bien sûr il y aura peut-être quelques
résistances, mais à voir …

Donc des marchands nombreux, avec du choix : des
pommes bien sûr, des châtaignes, des viennoiseries
et des pognes ; des bonnets et chapeaux, des
chaussons et chaussures ; des bibelots, des
friandises, des cartes postales ; et même des
voitures à admirer . . .
Et aussi le stand de la coopérative scolaire pour
soutenir les séjours au ski et la Traversée de la
Drôme à vélo ; le stand de l'association "Equilibre"
pour aider le village d'Alnif au Maroc ; le stand de

la bibliothèque municipale mettant à la vente des
livres qui ont été donnés. . .
L'Echo diois est venu ajouter sa touche musicale à
ce festival de couleurs et de bruissements de
conversations.

Toute cette activité aura duré
tout au long de la journée, une
vraie foire d'antan où l'on se
rencontre ; avec un peu de
mélancolie parce que la récolte
de pommes a été peu abondante,
les châtaignes d'Ardèche bien
petites et que la sécheresse dure.

On retiendra le moment des tirages au sort des
gagnants de la tombola, les vapeurs de boudin à la
chaudière et l'animation de la buvette et toute une
journée vivante et colorée pour Châtillon.
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