CHÂTILLON-EN-DIOIS

L'écho
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27 septembre 201 5 La reboule de
l'UCAC
Un beau soleil brillait pour ce repas organisé par
l'Union des Commerçants et Artisans de Châtillonen-Diois sur le Champ de Foire. Et beaucoup de
monde était venu. On discutait comme si on ne se
voyait jamais pour prendre l'apéritif, tout en
surveillant du coin de l'œil et avec gourmandise la
cuisson des jambons.
participants ont pris place sous 2 chapiteaux pour
savourer, sur le coup de quinze heures, les fameux
jambons que Richard avait veillé comme l'huile sur
le feu. En attendant la suite, la piste de danse s'est
animée aux sons d'un orchestre bien entraînant
(stéréolive de Beaumont les Valence). Était-ce à
cause du vin de Châtillon ! certains se donnaient à
fond entre madison, rock et autres danses.
En attendant, on grignotait en dégustant les
coucougnettes de Richard qui n'étaient pas faites de
pâte d'amande comme à Pau ! Née pour arriver à
faire installer un DAB rue du Reclus, l'association
participe maintenant à la vie du village. La
Reboule, c'est aussi une façon de fêter la fin de la
grosse saison touristique et de faire se rencontrer
commerçants et artisans avec la population.
Pour revenir aux choses sérieuses, tous les

Vers 17h15, une petite pluie est
arrivée, comme cela sans être
invitée.
Les
musiciens
rapidement mis à l'abri sous un
barnum, la fête a continué. Les
gouttes d'eau ont même semblé
stimuler les danseurs. Voilà une
fête bien réussie, qui rassemble le
village ; merci l'UCAC.
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Compte-rendu de la réunion du 4/ Convention SDED
conseil municipal du 1 7 avril 201 5 Le CM autorise l’adhésion de la commune de

(version abrégée)

Châtillon-en-Diois au groupement de commandes
ayant pour objet l’achat d’électricité et de services
associés et accepte les termes du projet de la
convention constitutive du groupement de
commandes pour l’achat d’électricité et de services
associés, et d’en autoriser sa signature ainsi que tout
document nécessaire à son exécution.

Eric VANONI, Caroline MIZZI,
Christiane PUECH, Roger ORAND, Sylvette
MARTIN, Martine GRECO, Jean-Paul
COLLETTE, Philippe DELHOMME, Jean-Philippe
GENIN, Jacques MALOD, Florent MARCEL,
Grégory BONNIOT, Colette MOREAU.
Absents excusés : Bernard RAVET pouvoir à 5/ Questions diverses :
Christiane PUECH, Faiçal ZERGLAIN pouvoir à
Roger ORAND.
- Projet zone de loisirs à l’ancienne carrière
Secrétaire de séance : Colette MOREAU
Discussion sur le projet de classement de l’ancienne
carrière en zone de loisirs
1/ Tarifs de l’aire naturelle et de la piscine.
Ce projet est rejeté : 4 votes pour ; 11 votes contre.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal - Révision du loyer de la gendarmerie
de bien vouloir fixer les tarifs des droits d’entrée Le CM autorise le Maire à signer l’avenant au bail
sur l’aire naturelle et à la piscine municipale.
fixant le montant annuel du loyer à la somme de
Le CM fixe les tarifs pour l’aire naturelle : Les 61 344,72 € à compter du 1er mai 2015.
tarifs sont adoptés à l’unanimité.
- Demande d’une place de parking handicapé
Il est décidé que l’aire naturelle sera ouverte de La réglementation ne permet pas de prévoir de
juillet à août. Les campings cars y seront interdits. place privée, de plus cela est matériellement
Le CM fixe les tarifs pour les droits d’entrée à la impossible.
piscine municipale : adoption à l'unanimité.
- Tarifphotocopies
Étaient présents :

2/ Présentation en non valeur

- Travaux

Entretien du chemin du plat : 10 000 €uros
Présentation en non valeur d’une facture d’eau et Parking salle des fêtes : 3 400 €uros
assainissement pour 48 €. Le CM approuve à Parking des Chaussières : 4 250 €uros
l’unanimité.
Chemins divers : 4 250 €uros
Création d’un placard dans la salle de motricité :
3/ Convention de coopération et d’organisation 1 400 €uros
du service d’instruction mutualisé (SIM)
Élagages de 10 tilleuls : 1 400 €uros.
Suite à la décision de l’Etat de transférer
La séance est levée à 23h15.
l’instruction de la compétence de l’instruction de
l’application du droit des sols, le conseil municipal
- décide d’adhérer au service d’instruction Information :
mutualisé organisé par la CC Diois pour le compte Vous pouvez retrouver les comptes-rendus, après
des communes sans transfert de compétence.
adoption, des réunions du Conseil Municipal sur le
- approuve la proposition de convention et autorise site web de la mairie :
le Maire à la signer.
- approuve le barème des tarifs nets proposé :
- Permis de construire : 200 €
- Permis de démolir : 104 €
- Permis d’aménager : 320 €
- Déclaration préalable : 106 €
- Certificat d’urbanisme « a » :24 €
- Certificats d’urbanisme « b » : 80 €
- Autorisation de travaux : 106 €
Le CM vote à l’unanimité

Compte Rendu du Conseil Municipal l’ordre suivant :
- Porte Neuve
du 1 8 juin 201 5 (version abrégée)
Eric VANONI, Caroline MIZZI,
Christiane PUECH, Roger ORAND, Philippe
DELHOMME, Florent MARCEL, Martine
GRECO, Gregory BONNIOT, Jean-Philippe
GENIN, Jacques MALOD, Colette MOREAU,
Faiçal ZERGLAIN.
Excusés : Bernard RAVET donne pouvoir à Eric
VANONI, Jean Paul COLLETTE donne pouvoir à
Jacques MALOD, Sylvette MARTIN donne
pouvoir à Colette MOREAU.
Invité : Monsieur Olivier TOURRENG, Vice
Président de la C.C.D
Secrétaire de séance : Faiçal ZERGLAIN.
Présents :
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- Place de l’école
- Ruisseau de Lagier
- Rue des Rostangs.
Pour ces travaux, les devis et délibérations doivent
être présentés avant le 15 septembre pour les
demandes de subventions.
4. Réservoir : Nouveau Sondage

Une étude géotechnique à été faite pour la
construction d’un réservoir (2ème emplacement).
Un sondage supplémentaire à plus de 5 M devra
être fait pour affiner le projet.
La conduite amenant l’eau au réservoir qui date de
1908 pose problème. Il est décidé, dans un premier
temps de refaire cette conduite.

1. Fonds de Péréquation Inter communal et
5. Motion contre la fermeture de la perception
communal (FPIC)

Monsieur Olivier TOURRENG est venu présenter
l’affectation du fonds de péréquation des ressources
intercommunales et communales. Ce fonds consiste
à prélever une partie des ressources de certaines
intercommunalités et communes les plus riches
pour la reverser à des intercommunalités et
communes moins favorisées. La Loi de Finances
pour 2015 a modifié les modalités de répartition. Il
est proposé d’opter pour la répartition libre et
d’orienter la totalité de la somme à
l’intercommunalité.
Le CM, à l’unanimité, décide de retenir le régime
de la répartition dérogatoire dit "libre" en fixant
ainsi les modalités internes du prélèvement : un
reversement de la totalité du fonds au profit de la
CCD pour un montant de 325 995,00 €.

Monsieur Le Maire à reçu Monsieur DELPLAND
directeur des finances publiques en présence de
Mme Maïté LAFARGUE.
Monsieur DELPLAND à décidé que la perception
serait ouverte jusqu’en septembre 2016.
Toutes les communes qui dépendent de la
perception de Châtillon en Diois ont voté contre la
fermeture de celle-ci. Monsieur DELPLAND
propose de venir expliquer en septembre ou octobre
2015 aux habitants les raisons de la fermeture.
Monsieur Le Maire propose au conseil municipal de
voter également contre la fermeture de la
perception. Cette proposition est votée à
l’unanimité.
6. Questions Diverses :

2. Transaction avec le Département concernant
La Maison médicale
le talus du champ de Foire

Suite à une demande formulée par la municipalité,
le Centre Technique Départemental de Die indique
qu’il est favorable au transfert dans la voirie de la
Commune du talus situé entre la route
départementale n° 539 et la Place du Champ de
Foire.
Le CM, à l’unanimité, demande au Conseil
Départemental le déclassement de ce talus et son
classement dans la voirie de la commune.

Monsieur le Maire et Roger ORAND ont reçu
Monsieur Gilles ANGELVIN. Dans un 1 er temps il
faut s’assurer que les médecins qui sont sur place
sont d’accord pour rester et avoir au moins 2
médecins référents.

La Poste a proposé de
transformer 982 de ses 9 400 bureaux de poste
répartis sur le territoire en maisons de services
publics. Les maisons de services au public ont
vocation, afin de mutualiser les coûts, à regrouper
3. Programmation des travaux
Les prochains travaux ont été programmés dans sous le même toit des opérateurs nationaux et
locaux, tels qu’EDF, GDF-Suez, la SNCF, Pôle
Information sur La Poste :
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emploi, la Caisse nationale d’assurance-maladie, les
allocations familiales, la Mutualité sociale agricole,
etc. Ces opérateurs peuvent être présents ou
joignables par des ordinateurs connectés à des
conseillers. Il semble que Châtillon qui remplit
beaucoup des critères n'ait pas assez de services à
regrouper. Dossier à suivre !

L’association souhaite organiser un opéra place du
Reviron le samedi 12 septembre, le conseil
municipal ne s’oppose pas à cette manifestation.
Bernard RAVET sera le représentant de la
Commune auprès de cette association.

Création de l’association "Art Star"

Le conseil municipal propose de réétudier la
demande de gratuité pour les employés communaux
la saison prochaine. Le CM accorde la gratuité pour
les enfants, de 4 à 16 ans inclus, des employés
communaux.

La municipalité a reçu un courrier d’Eric JOANIN
concernant la création de cette association.
Le but de cette association est de :
- Pérenniser les marchés durant les 4 saisons.
- Créer des événements culturels
- Recenser les personnalités qui ont vécu à
Châtillon-en-Diois
- Travailler en partenariat avec les associations du
village.

Gratuité de la piscine pour les employés
communaux et de leurs enfants

Enfin l’association des MAIRES de France propose
à la municipalité de faire un don pour le NEPAL.
Cette demande est refusée par le conseil municipal.

30 septembre 201 5, Assemblée aux associations "Que du bonheur dans le Diois" et
à "Arc en ciel" IME La Providence de Valence. Des
générale des Fruits de la Vie
C'est en présence de Martine Charmet, conseillère
départementale, et d'Eric Vanoni, maire de
Châtillon-en-Diois, que l'association "Les Fruits de
la Vie" a tenu son assemblée générale. La
présidente Laëtitia a présenté un rapport très positif
de l'année écoulée, complété par le rapport financier
commenté par Karine Genin. Le spectacle enfant
reçoit des subventions de la mairie de Châtillon et
de certaines mairies alentours. L'association a aussi
reçu une subvention du Conseil Départemental.
La pièce de théâtre "La bonne adresse" jouée par les
adultes, les 2 spectacles d'enfants et le concours de
coinche ont permis de remettre 11 000 € de dons

aides ont été aussi apportées à 2 jeunes handicapés
du Diois.
Depuis sa création en 2001, l'association a ainsi pu
verser environ 90 000 € de dons pour aider des
jeunes handicapés et améliorer leur prise en charge.
Laëtitia, Emmanuelle, Rose et tous les bénévoles
préparent déjà le prochain spectacle des enfants
pour les 21 et 28 mai 2016 avec un thème autour
des animaux. Le théâtre aurait lieu en avril 2
semaines de suite pour pouvoir laisser les décors en
place. Laëtitia lance un appel à inscription des petits
pour renouveler l'équipe et à idée pour trouver des
associations ou des enfants particuliers à aider.

La semaine bleue
Les Centres Locaux d’Information et de
Coordination gérontologique (CLIC) de la Drôme
au nombre de 7 animent un réseau de partenaires
qui œuvrent en faveur des personnes âgées.
Les CLIC ont pour mission de mettre en place et/ou
de soutenir des actions de développement social et
local en direction des seniors. Avec les différents
acteurs en gérontologie de leur territoire, ils
coordonnent des initiatives en faveur des personnes
âgées dont l'objectif est de lutter contre l’isolement
et de créer du lien social.
Du 12 au 18 octobre, et pendant tout le mois
d’octobre en Drôme, près de 200 manifestations
sont programmées sur l’ensemble du territoire :
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évidente en faisant participer les enfants. De Luis
Mariano à Elvis Presley les auditeurs ont pu
voyager dans le monde de la chanson française.
Ce concert organisé par EOVI dans le cadre de la
bleue a permis à tous de passer un bon
C'est dans ce cadre de la "semaine bleue" que 2 semaine
moment et de briser la routine au moment où les
spectacles ont eu lieu à Châtillon :
jours commencent à raccourcir.

1 octobre 201 5 : Concert de François
Fraisse à la Maison St Jean

L'après-midi s'est ouvert avec une chanson des
enfants de petite et moyenne section de maternelle.
Le public des résidents de la maison St Jean,
accompagnés par des parents et quelques amis, a
bien apprécié cette introduction vivifiante.
Ensuite François Fraisse, de retour à Châtillon après
le festival de cet été, a entamé son tour de chant
avec des airs bien connus et une gentillesse
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La semaine bleue, suite ...

Les communes de Châtillon en Diois, TreschenuCreyers et Menglon se sont associées pour proposer
des animations lors de la semaine bleue :
16 octobre : Equilibre de l’esprit et du corps pour
un bien-être en harmonie
19 octobre de 15h à 16h30 : Lecture musicale
itinérante
26 octobre de 15h à 19h Réflexologie sur les mains
29 octobre à 15h Yoga sur chaise

1 9 octobre 201 5 : Chanson et poésie Le spectacle réunissait Jean Pierre Tutin*, pianiste
et chanteur et Harold David, comédien. C'est un duo
avec J.P. Tutin et Harold David
Le 19 octobre c'est à la salle des fêtes Henri
Kubnick de Châtillon que près de 60 personnes se
sont retrouvées pour un spectacle musical et
poétique. Sylvette Martin pour la municipalité de

à travers les siècles, la poésie, la chanson que ces
deux artistes ont offert aux spectateurs ravis :
Rutebeuf, Ronsard, Verlaine, Victor Hugo, François
Villon, Brassens, Vian et plein d'autres.

Châtillon, puis Martine
Chazel au nom du CLIC
du Diois ont présenté
cette animation financée
par le département et
portée en ce qui
concerne l'organisation
par l'association Festival
Est-Ouest.

* La vie de J-P Tutin est romanesque. Né à Puteaux, il
commence à composer à l'âge de 16 ans et devient le
plus jeune créateur de la SACEM. A 17 ans, il épouse
Catherine Claire, alors chanteuse du groupe "Les trois
ménestrels". Ils se produisent dans les cabarets
parisiens. Chez "Milord l'Arsouille", le cabaret de
Michelle Arnaud, Tutin est accompagné à la clarinette
par Alex Métayer; mais aussi, par Serge Gainsbourg au
piano. A 21 ans, il quitte le Show-biz et une carrière qui
lui tend les bras pour s'installer à Carcassonne. Dans
les années 1960, Jean-Pierre Tutin achète le café du
midi à Carcassonne et le transforme en cabaret : "Le
Fiacre".
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Gymnastique Volontaire : Châtillon - attentionnées à nos moyens et à nos compétences !
Notre assemblée générale, car nous sommes une
Menglon - Luc
Depuis le 15 septembre 2015, nos séances
hebdomadaires ont repris:
- une séance "Gym" et une séance "Zumba light" le
mardi matin de 9h à 11h à la salle Kubnik à
Châtillon, animées toutes les deux par Michèle
- une séance "Gym" le jeudi matin de 9h30 à 10h30
à la salle des fêtes de Luc-en-Diois, animée par
Nicole
- une séance "Gym" le jeudi soir de 18h30 à 19h30
qui a lieu en ce moment à la salle Kubnik à
Châtillon, mais qui aura lieu à partir du jeudi 12
novembre 2015 à la salle polyvalente de Menglon,
animée par Michèle.
Nos adhérents sont
toujours aussi fidèles et
enthousiastes et ne
veulent en rien manquer
des séances qui leur
permettent de se
maintenir en forme :
Gymnastique
abdos, tonicardiaque,
étirements, assouplissements, coordination, et j'en
passe, s'enchaînent en rythme dans la bonne humeur
et la convivialité. Nos animatrices ne nous
ménagent pas, mais restent toujours très

association appartenant à la Fédération Française
d'Education Physique et de Gymnastique Volontaire
(FFEPGV ou EPGV pour simplifier), aura lieu
le vendredi 13 novembre 2015

à 18h30 à la salle polyvalente de Menglon, lieu
"mitan" de nos lieux de pratique entre Châtillon et
Luc. Cette AG sera
suivie, comme le veut la
tradition de l'association,
d'un repas auquel les
conjoints et conjointes
non pratiquants pourront
venir nous rejoindre.
Pour le Bureau,
Sylvie Veye-Chareton
Présidente

Zumba light

Vendredi 23 octobre Autour de En fait le débat s'est orienté de façon passionnante
sur la peur, après que J.C. Groleas a posé la
l’exposition "Amazing Science"
La bibliothèque accueille l'exposition "Amazing
Science" dans le cadre de la saison culturelle des
bibliothèques. Le point d'orgue de cette
manifestation était la soirée de rencontre avec :
Nicolas Schunadel, docteur en lettres et sciences
humaines, qui interroge de façon conjointe les
imaginaires de la peur et de la science.
et Claude Ecken, auteur de SF, qui a écrit les
nouvelles des panneaux de l’exposition.
Anthologiste, critique littéraire, il écrit aussi bien
pour les adultes que pour la jeunesse. La rencontre
était animée par Jean-Christophe Groléas, de
Kasciopé.
La discussion a porté sur
les liens entre SF et
Sciences, comment ces
univers se répondent et se
nourrissent, en quoi
l’imaginaire peut être
moteur de découvertes
scientifiques ?

question : Pourquoi la science fait peur ? Nicolas
Schunadel a essayé d'expliquer ce qu'était la peur,
pas seulement fruit de l'inconnu, mais aussi de notre
être propre. Pour Claude Ecken, la SF d'abord
marquée par la confiance dans la science a
fortement changé avec la guerre et Hiroshima. La
science fait peur et ce sentiment s'est renforcé avec
la compréhension des limites de notre planète. Plus
récemment la SF est redevenue plus sereine, se
projete dans les développements de la science pour
en visiter les points de rupture, de faiblesse ou de
danger.

page 8

24 octobre 201 5 AG d'Arts et Vigne
38 personnes se sont déplacées pour cette
assemblée générale. La présidente Christiane Puech
rappelle en préambule qu'elle ne pensait pas être
toujours présidente après plus de 10 ans. Plusieurs
membres très actifs dans l'organisation ont désiré
s'arrêter. Christiane lance un appel à des personnes
qui voudraient bien donner un peu de leur temps
dans l'organisation et apporter des idées nouvelles.
Elle remercie tous ceux qui contribuent, les
bénévoles, les sponsors, les viticulteurs, 5
communes du canton et le Conseil départemental.
Elle souligne le succès du festival 2015. Plusieurs
améliorations ont été apportées. La fréquentation a
été au rendez-vous. Le nombre d'exposants au
Village-Galerie a été seulement de 60, le nombre de
locaux mis à disposition ayant diminué.
Annick Lagnion fait un rapport pour la bibliothèque
en rappelant toutes les activités, accueil des élèves
de l'école, expositions, Journée des auteurs du Diois
et des écrits sur le Diois, Club de lecteurs etc. Elle
remercie les bénévoles et la municipalité.
Jacques Malod pour le Club informatique indique
que le club se porte bien avec toujours une
vingtaine de participants. L'équipe est petite mais
motivée. Le club créé avec la Mairie en reçoit un
soutien matériel (local, chauffage).
Jacques Malod, trésorier, présente le rapport
financier de l'association. L'association a un résultat
positif pour 2015. Cela est dû en particulier au
succès du festival qui équilibre ses comptes.
L'association a donc des réserves. Mais ces réserves

25 octobre 201 5 Foire d'automne
Beaucoup de monde pour ce matin
un peu gris mais accueillant pour
une nouvelle Foire d'automne
organisée par les jeunes loups de
patte de maître. On trouve un peu
de tout à la foire d'automne parmi
les 57 exposants : les produits de
saison : pommes, châtaignes, des
vêtements, des chaussures, du
safran, des pâtés, des fromages,
des oiseaux de compagnie … et les

sont nécessaires pour pouvoir financer d'avance
certaines dépenses du festival et assurer des
provisions en cas de perte.
Les rapports sont approuvés à l'unanimité (35
présents et 35 pouvoirs)....
Le renouvellement des membres du CA conduit à la
réélection de Christiane Puech et à l'élection de
Annick Lagnion et Nicole Meffre.
Un moment d'émotion : Sur proposition du CA,
l'assemblée nomme membres d'honneur :
Danielle Haeringer pour sa
longue contribution au festival, en
particulier son travail sur la
mémoire de Châtillon et Bernard
Lafond pour son implication
dans le festival et en particulier
les efforts qu'il a faits pour faire
prospérer le Village-Galerie.
Des salves d'applaudissements
saluent ces nominations.
Enfin, l'assemblée générale se
continue par une discussion
générale sur les évolutions et
améliorations
à apporter.
Christiane évoque la proposition
de Bernard Ravet de fêter les 80
ans des congés payés. Jérôme
Cayol rappelle lui que cela sera
les 40 ans de l'appellation
Châtillon. En priorité, la fête du vin devrait être
revivifiée : un appel est lancé aux viticulteurs et les
moyens sont là. L'assemblée se termine par une
invitation à un petit buffet.
voitures de Jean-Phi, bon là il faut réfléchir ! La
bibliothèque propose des livres à petits prix et il y a
le choix. Et l'après-midi c'est le soleil qui a fait
venir beaucoup
de monde pour
flâner encore un
peu dans cette
rue du Reclus
sans voiture,
aux sons de
l'Echo diois.
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