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1 8 Juin 201 6 Corvées municipales :
le conseil municipal montre
l'exemple !

Dans un village comme Châtillon il y a beaucoup à

faire et les employés municipaux ne peuvent pas

tout faire. D'où l'idée de mettre la main à la pâte.

Malgré la pluie, 8 membres du conseil, armés de

binettes et surtout d'huile de coude ont entrepris de

nettoyer le mini-golf envahi par les herbes folles.

L'arrachage à la main est plus écologique, mais

bien long à réaliser ! Et avec l'humidité ambiante, il

est certain qu'il faudra recommencer bientôt !

Même s'il a été

décidé de supprimer

ce mini golf en

mauvais état et

peu utilisé, il

fallait faire propre.

L'idée de travaux

réalisés

bénévolement par

les citoyens est

une bonne réponse pour aider à l'entretien du

village. Déjà en juin 2014 les membres du conseil

et de nombreux autres bénévoles s'étaient mobilisés

pour entretenir les chemins communaux dans le

vignoble (voir le numéro 71 de l'Echo).

Les corvées publiques servaient jusqu'au début des

années 1950 à certains paysans à payer leurs impôts

locaux. Aujourd'hui dans certaines communes, ces

corvées publiques sont revenues à l'honneur, non

pas pour acquitter un impôt, mais pour participer à

la vie de la commune et profiter de la convivialité

qui va avec. C'est aussi une source d'économie !

Alors pourquoi ne pas recommencer ? Pourquoi ne

pas organiser quelques demi-journées où tous

seraient conviés pour nettoyer quelques viols ou

certains abords du village par exemple. Avec toutes

les bonnes volontés cette fois-ci.

Cette démarche est aussi

appliquée par l'association

Fleurs et Fontaines qui

assure l'entretien des

sentiers. Si vous empruntez

prochainement le si agréable

chemin des mines, vous

aurez une pensée pour ceux

qui ont taillé la végétation

bien envahissante cette

année !
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Compte rendu du Conseil municipal du 6 avril 201 6 (abrégé)

Etaient présents : Eric VANONI, Christiane PUECH, Roger ORAND, Martine GRECO, Sylvette

MARTIN, Colette MOREAU, Grégory BONNIOT, Philippe DELHOMME, Jean-Philippe GENIN,

Jacques MALOD, Bernard RAVET.

Absents excusés ayant donné pouvoir: Caroline MIZZI pouvoir donné à Christiane PUECH,

Jean Paul COLETTE pouvoir donné à Roger ORAND,

Absent excusé pour raisons professionnelles : Florent MARCEL

Démission : Faiçal ZERGLAIN

Secrétaire de séance: Bernard RAVET

La séance est ouverte à 20h05

Eric Vanoni en sa qualité de Maire rappelle l’ordre du jour et remercie la présence à ce conseil de Yolande

Chaix, secrétaire de Mairie et de Madame Maïté Lafargue, receveur Municipal.

1/ Approbation du compte rendu du Conseil municipal du 24 février 2016

2/ Votes des comptes de gestion et des comptes administratifs 2015
2/1 Commune:

Investissements Dépenses: 457 004,28 €

Investissements Recettes: 292 874,04 €

Investissement résultat 2015 -164 130,24 €

Fonctionnement Dépenses: 638 208,1 6 €

Fonctionnement Recettes: 891 869,31 €

Fonctionnement résultat 2015 +253 615,61 €

Le compte administratif de la commune présente un excédent de clôture de l'exercice de +89 530,91 €

Voté à l’unanimité

2/2 Camping:

Investissements Dépenses : 1 31 900,20 €

Investissements Recettes : 11 8 222,56 €

Investissement résultat 2015 -1 3 677,64 €

Fonctionnement Dépenses: 275 079,59 €

Fonctionnement Recettes : 332 016,72 €

Fonctionnement résultat 2015 +56 937,1 3 €

Le compte administratif du camping présente un excédent de clôture de l'exercice de + 43 259,49 €

Voté à l’unanimité

2/3 Eau et assainissement

Investissements Dépenses : 259 756,37 €

Investissements Recettes : 1 53 11 3,92 €

Investissement résultat 2015 -106 642,45 €

Fonctionnement Dépenses : 75 627,50 €

Fonctionnement Recettes : 1 32 364,93 €

Fonctionnement résultat 2015 +56 737,00 €

Le compte administratif eau et assainissement présente un déficit de clôture de l'exercice de

- 49 905,02 €

Voté à l’unanimité

3/ Votes des comptes de Gestion

Le compte de gestion de la commune, le compte de gestion du camping et le compte de gestion de l’eau

assainissement tenus par le Receveur municipal sont en tous points identiques aux comptes administratifs.

Les comptes de gestion et les comptes administratifs sont approuvés séparément à l'unanimité pour chacun
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d’entre eux.

4/Affectation des résultats
4/1 Affectation des résultats de la Commune : l'excédent de fonctionnement cumulé de 741 584,35 € est

reporté en excédent de fonctionnement du budget 2016 de la commune pour un montant de 420 002,31 €

et, en investissement pour un montant de 321 582,04 €.

L’affectation du budget de la commune est approuvée à l'unanimité.

4/2 Affectation des résultats du Camping : l’excédent de fonctionnement cumulé de 80 826,54 € est

reporté en excédent de fonctionnement du budget 2016.

L’affectation du budget du camping est approuvée à l'unanimité.

4/3 Affectation des résultats de l’Eau et assainissement : l'excédent de fonctionnement cumulé de

213 468,48 € est reporté en investissement pour un montant 1 55 976,08 € et en section d’exploitation de

budget 2016 pour un montant de 57 492,40 €.

L’affectation du budget l’eau et assainissement est approuvée à l'unanimité.

5/ Vote des budgets prévisionnels 2016
5/1 Vote du budget prévisionnel de la commune pour 2016 :

La section de fonctionnement s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 1 296 350,31 €

La section d'investissement s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 959 113,1 5 €

Le budget est adopté à l'unanimité.

5/2 Vote du budget prévisionnel du camping pour 2016

La section de fonctionnement s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 391 550,54 €

La section d'investissement s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 374 112,73 €

Le budget est adopté à l'unanimité.

5/3 Vote du budget prévisionnel du service « eau et assainissement » pour 2016 :

La section de fonctionnement s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de192 789,23 €

La section d'investissement s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 364 960,34 €

Le budget est adopté à l'unanimité.

6/ Vote des taux d'imposition pour 2016
La commission des finances propose comme en 2015 de ne pas augmenter pour l'année 2016 malgré la

baisse de la dotation de l’état les taux d'imposition qui seront donc les suivants :

- Taxe d'habitation: 1 7,54%

- Taxe foncière (bâti) : 1 0,02%

- Taxe foncière (non bâti) : 39,1 5%

- CFE: 17,76%

Les taux d’imposition 2016 sont adoptés à l'unanimité.

7/ Vote des subventions aux associations
La liste de proposition d’attribution de subventions établie en commission est présentée.

Le Maire explique que certaines manifestations culturelles ont des subventions qui peuvent paraître

importantes par rapport à d’autres associations ayant une aide plus modeste car sans une aide municipale

d’un certain niveau ces associations ne peuvent prétendre à des financements d’autres collectivités. Il sera

précisé dans leur notification l’objet de la manifestation. M. le Maire rappelle au Conseil les retombées sur

l’économie locale de manifestations comme la fête votive, le festival folk ou le festival Arts et Vignes.

Les subventions 2016 sont votées à l'unanimité.

8/Questions diverses
8/1 Trop plein du réservoir

M. le troisième Adjoint fait le point sur la nécessité de faire en sorte que le trop plein du réservoir ne se

jette plus dans le réseau des eaux usées et suralimente le lagunage ; ces travaux nécessitent la mise en
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place d’un contrat de maîtrise d’œuvre.

Le Conseil adopte à l'unanimité le principe de ce

contrat de maîtrise d’œuvre et autorise la signature

de ce contrat.

8/2 Monsieur le Maire fait lecture d’un appel de

soutien à l’hôpital de Die.

Un court débat s’en suit. Certains conseillers

insistent sur l’ importance d’avoir un service

hospitalier de proximité, en particulier en matière

d’urgence et de gériatrie mais aussi que ces services

puissent bénéficier des moyens suffisants, tant sur

le plan des personnels au niveau du nombre et des

compétences, que sur le plan matériel pour

répondre de manière qualitative aux attentes de la

population Dioise. Cette exigence s’applique aussi

au niveau des locaux et des équipements.

Le conseil vote à l'unanimité le soutien à cette

motion.

La séance est levée à 23h30.

Un opéra à Châtillon en septembre !
Cette année aura lieu la première édition du

Festival Opéra-en-Diois, le 10 Septembre 2016.

Film, expositions, conférence, et un spectacle

unique créé au sein de l’architecture médiévale de

la place du Reviron : un opéra à ciel ouvert qui sera

offert à la population.

Le public y découvrira de célèbres compositeurs,

les voix solistes, l’art des décors et des lumières, le

jeu d’acteurs et les masques.

Amelle Watzlawick de l’association L’SEMOUV

est en charge de l’organisation du festival, elle

s’occupe de la recherche de financement ainsi que

de la mise en œuvre des

supports publicitaires.

C’est grâce au soutien de la

mairie de Châtillon-en

-Diois, de la médiathèque

de Die, du cinéma Le

Pestel et grâce à

l’ investissement des

entreprises dynamiques et

des mécènes qui nous

rejoignent que ce projet voit le jour.

Rendez-vous en Septembre pour ce nouvel

évènement Châtillonnais !

Horaires de la piscine - Saison 201 6
Du 1 4 juin au 1 er juillet inclus :
- Mercredi, samedi, dimanche : 1 4h-1 9h
- Mardi, jeudi, vendredi : 1 5h1 5-1 9h
- Fermé le lundi

Du 2 juillet au 28 août inclus : 11 h-1 9h

Du 29 août au 11 septembre inclus :1 3h-1 8h

Pour info : scolaires : mardi, jeudi et vendredi : 10h1511h15//14h15h

Des nouvelles de la boutique « Jolies
laines »

Celle-ci s’agrandit avec l’ installation d’un grand

métier à tisser.

Marie, tisserande, s’est jointe aux 2 Martine, un

beau partage est né de cette union.

Tissage et feutrage sont venus en complément du

tricotage.

De grands moments de plaisir partagés !

Bien sûr les laines de qualité et d’origine française

sont toujours à l’honneur à la boutique.

Toute l’année stages de tricotage, feutrage et tissage

sur métier de table.

Nous vous attendons pour découvrir toutes ces

activités.

Martine Gormond
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Le Tennis Club de Châtillon

28-29 mai 201 6, la fête
du tennis
La Fédération Française de Tennis

avait décidé de profiter de l’ impact du tournoi de

Roland Garros pour inciter tous les Clubs de

France à participer à la Fête du Tennis les 28 et 29

mai.

Le Club de Châtillon a comme d’habitude accepté

l’augure en ouvrant cette fête à tous joueurs,

confirmés ou non et novices, le samedi 28 pour les

enfants et le dimanche 29 pour les adultes.

C’est ainsi que sous un soleil ardent 6 enfants, c’est

bien mais c’est peu, nous ont rejoints. Il y avait 4

jeunes de l’école de Tennis (Maël, Andréas,

Nathanael, Mathieu, seul Elliot blessé n’a pas pu

participer) auxquels se sont joints Perla Atanasova

et son frère Yavor Atanasov qui avaient déjà

pratiqué le badminton à Menglon mais pas encore

le Tennis. C’est ainsi que sous la conduite de

l’ inamovible « Agecanonix », pardon Marcel

Boltra, toujours au top, aidé par Serge Valade, ces

jeunes ont pendant deux heures de temps pratiqué,

amélioré leur technique autant que faire se peut. La

dernière demi-heure plus ludique leur a permis de

se défouler. Coups droits, revers, services tout a été

tenté, testé, réussi avec plus ou moins de bonheur

mais beaucoup de bonne volonté, de plaisir et de

rires. Quelques pauses étaient les bienvenues pour

se désaltérer avant de repartir à l’assaut de ces

balles qui parfois n’en font qu’à leur tête. L’après-

midi s’est achevé par un goûter dans le Club House.

Merci aux parents de nous avoir amenés leurs

enfants.

La fête du tennis réservée aux adultes a tourné

court. Le dimanche 29, jour de fête des mères,

donc une date un peu mal choisie, nous a

évidemment privés de la plupart des jeunes mamans

qui auraient aimé venir découvrir ou redécouvrir la

pratique de ce sport. Une pluie, permanente ou

presque, au cours de cette journée rendait les

terrains inaccessibles ce qui a minimisé la

déception du peu d’inscriptions reçues.

La dizaine de membres du Club présents se sont

retrouvés comme prévu dans une belle ambiance

autour d’un excellent repas au restaurant Chez

Enzo, membre du Club lui aussi.

Nous avons prévu de relancer un samedi après-midi

courant juin pour les adultes en espérant avoir bon

nombre d’inscriptions mais aussi un dernier après-

midi avec les jeunes de l’école de Tennis avant les

vacances scolaires.

Roland Covarel

Président du Tennis Club
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Jeudi 28 Mai 201 6 Assemblée
Générale du Club de l’ADOUX

Une cinquantaine d’adhérents et Amis de

l’association étaient présents au Lac Bleu pour

cette réunion annuelle et conviviale.

Eric Vanoni, Maire de Châtillon, accompagné de

son épouse, nous fait l’honneur de sa présence, de

même que Jean-Claude Johany représentant de

l'UNRPA au sein de la Fédération départementale

Drôme.

Le Président, Frédéric Faure, après avoir remercié

l’assistance fait observer une minute de silence en

mémoire des 4 adhérents du Club disparus au cours

des douze derniers mois ainsi que de M.

Maisonneuve, vice Président départemental de la

fédération UNRPA.

Dans son rapport le Président rappelle que le club

de l'Adoux compte cette année

68 adhérents (il en comptait 80 en 2005). Composé

majoritairement de femmes (62 %)

il représente 12 % de la population

totale de Châtillon ce qui est loin

d’être négligeable.

La moyenne d'âge est supérieure à

75 ans.

Albert Arbaut, secrétaire, présente le rapport

d’activités depuis la dernière AG qui s’était tenue le

26 Juin 2015. Il cite :

- Les actions répétitives comme les réunions du

vendredi à la maison Saint Jean où se déroulent

parties de cartes, de dominos et le goûter avec la

participation des résidents ; et les parties de

pétanque le même jour pour certains.

- Diverses actions locales comme un tournoi de

pétanque avec les adhérents de Menglon, les 70 ans

de l’UNRPA ( repas dansant à Montélimar), le repas

de fin d’année , la galette des rois et bien sûr le

LOTO annuel doté de très beaux lots. 98 personnes

ont participé dans la salle Kubnick malgré une date

déplacée exceptionnellement.

Sans polémique aucune il est rappelé le léger aléa

qui, au milieu de ces moments agréables, est venu

troubler leur ronronnement. C’est ainsi que le Club

ne se réunira plus à Saint Jean mais avec l’accord

de la Mairie, qu’elle soit ici encore remerciée, se

retrouvera à la maison des associations. D’où moins

de nuisance pour les résidents que cependant nous

n’abandonnerons pas.

La trésorerie du Club présentée par le trésorier

adjoint est saine. Une réserve financière de deux

années de fonctionnement permet entre autres de

faire bénéficier tous les membres de tarifs

avantageux sur le prix des repas et sorties.

Les deux rapports, d'activité et financier, sont

adoptés à l’unanimité des participants.

Le nouveau conseil d'administration, fort de 15

membres cette année a ensuite voté à l'unanimité la

composition du nouveau bureau. En fait, il faut le

préciser et surtout les remercier, Marinette Perrier,

trésorière, et Albert Arbaut, secrétaire, après toutes

ces années à chacun de ces postes ont souhaité
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1 9 juin 201 6 : Le marché d'été

Organisé par Art'Star, ce marché devenu

traditionnel a connu une bonne animation surtout en

fin de matinée. Pas de pluie, mais il aurait fallu un

temps plus chaud, un soleil plus généreux pour

donner un air de fête à cette journée et faire que le

marchand de chapeau fasse des affaires.

Plus de 25 exposants sont pourtant là pour présenter

des produits alimentaires du terroir ou même

exotiques, comme des plats asiatiques, des

pâtisserie orientales. Il y aussi de nombreux objets

à acheter et des livres intéressants chez la

bouquiniste. La buvette tenue entre autres par

Catherine et Philippe connaît de l'animation à

l'heure de l'apéritif et certains dégustent les

hamburgers ou les assiettes "bio" proposés par "Le

petit pois". Pour les enfants, Boris propose des jeux

et tous attendent le lâcher de ballons. Ce ne sera pas

un envol massif, mais

les ballons s'élèvent à

la verticale comme

s'il n'y avait pas de

vent : le vent du nord

pousse pourtant les

nuages, mais Glandasse

nous abrite. Dans

l'après midi quelques

bourrasques agitent

les stands en

particulier les grilles

où quelques artistes

exposent. Petit à petit

le marché s'effiloche.

Même s'il est difficile

d'animer un dimanche de juin, le Champ de Foire

aura connu une journée en couleur !

prendre un peu de repos.

Ils sont remplacés après de longs applaudissements.

Le nouveau bureau s’énonce ainsi :

Président Frédéric Faure, Vice-président Serge

Baude, Secrétaire Roland Covarel, Secrétaire

adjointe Martine Valade, Trésorier Serge Valade,

Trésorière adjointe temporaire Marinette Perrier,

Contrôleur aux comptes Françoise Genin.

Les nouveaux gérants du Lac Bleu, Mauranne et

Akim et leur chef nous avaient préparé un

excellent repas pris dans un joyeux brouhaha. Puis

la tradition reprenant ses droits chacun a occupé le

reste de ce bel après midi ensoleillé avec des parties

qu’elles soient de cartes, dominos ou boules.

Roland Covarel

Secrétaire du Club de l'Adoux
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1 4 juin 201 6 Fin de saison pour la
Gymnastique volontaire
Nous étions 40 chez Enzo à fêter une fin de saison

2015-2016 riche en découvertes faites grâce aux 3

animateurs qui se sont succédés pour assurer nos

séances GV et qui ont ainsi pu montrer notre grande

adaptabilité à fournir des efforts quand il s'agit de

nous maintenir au mieux de notre forme.

Michèle, Natascia

et Alexei étaient

présents parmi

nous avec Nicole

Lagarde qui

animait seulement

cette année la

séance de Luc-

en-Diois. Nicole,

qui assure depuis

20 ans les "séances

GV" de notre

association avec bonne

humeur, exigence, mais

en faisant toujours

attention à "nos petites

douleurs", arrête son

activité d'animation de

"séance GV", et elle

s'oriente maintenant

vers la "Gym équilibre" . Nous la retrouverons donc

autrement et la remercions pour tout ce qu'elle nous

a apporté.

Mais la GV continue ses activités et nous préparons

déjà la saison 2016-2017.

Pour le Bureau,

Sylvie veye-Chareton

11 juin 201 6, "Le Concert"

Ce concert était offert dans le cadre

"d’Improvisendrôme", pour engager le

dialogue avec les habitants et les élus sur

les multiples possibilités de décentraliser

des activités culturelles, ceci dans le cadre

de la communauté de communes du Diois.

Ce spectacle à la fois original et

humoristique, créé par la Cie Luni Création sous

l’ impulsion du compositeur et auteur André

Stoketti, réunit des musiciens du collectif Luni,

musiciens professionnels de la Drôme mais

également des artistes professionnels de l'Ecole de

Musique et d'Art Plastique de la Ville de Die sous la

direction de la violoniste Sandra Wachter.

Une soixantaine de personnes sont accueillies dans

la salle des fêtes Henri Kubnick par Bernard Ravet

conseiller municipal responsable de la commission

culture. Malgré les affiches, les annonces , les

rappels, il est un peu dommage qu'aussi peu de gens

se soient déplacés ! Mais on

murmure que quand même il y

avait plus de monde qu'à Die !

Le spectacle a tout de suite montré

son parti pris : mêler divers genres

de musique, le comique, la poésie,

l'imaginaire et la présentation

d'instruments. Il suffit de rappeler

quelques titres : La chouette soirée

de hiboux, Rires et soupirs et aussi 2 pièces d'Igor

Stravinsky. Les spectateurs ont apprécié ce moment

de divertissement dont il restera quelques échos

dans Châtillon et alentours.




