Bu!etin Municipal
Le mot du Maire

Depuis le dernier bulletin, un certain nombre de
changements ont eu lieu au sein de la mairie, et de nouvelles
décisions ont été prises.
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Je vous laisse le soin, tout au long de celui-ci d’en
découvrir les principaux points.
Au cours du mois de juin, plusieurs décisions ont modifié
le fonctionnement de l’équipe municipale et de la mairie.
Pierre Laurent, que j’ai pu apprécier au plus haut point de
par sa présence et son efficacité vient de rejoindre l’équipe
d’adjoints.

Département de la Drôme
Mairie de VENTEROL
26110

!

Je vous
engage
vivement à
vous
informer

"
Ouverture de la Marie
et da la Poste :
Lundi : 13h30 à 18h30
Mardi : 10h00 à 17h00
Mercredi : 9h00 à 12h00
Jeudi : Fermé
Vendredi : 9h00 à 12h00
La permanence du Maire
les mardis de 10h à 12h
du premier Adjoint
les mercredis de 10h à 12h
Tél : 04 75 27 91 11
Fax : 04 75 27 09 12
http://venterol.net
mairie-venterol@wanadoo.fr

Il a toujours répondu présent à chacune de mes
sollicitations, sa connaissance de l’histoire de notre commune
est également précieuse pour nous.
Je le remercie donc d’avoir, à ma demande, accepté cette
charge.
D’autre part, Claudie Blackett a rejoint l’équipe
administrative, dorénavant elle sera présente à l’accueil et fera
tout ce qui est en son pouvoir pour vous aider ou vous guider
dans vos démarches. Son arrivée fait suite à la réorganisation
interne du secrétariat de la mairie.
De nouveaux horaires d’ouverture au public ont été mis en
place, afin de répondre au mieux aux besoins de chacun.
De son côté, Christian Roux, 1er adjoint, tient une
permanence en mairie et est à votre disposition le mercredi
entre 10h et 12h.
Par ailleurs, la municipalité travaille sur de nombreux
projets!: le bulletin, le site internet, le personnel administratif
et les élus sont les relais pour vous communiquer des
informations sur l’avancement de chacun en toute
transparence.
Je vous engage vivement à vous informer directement
auprès de la mairie plutôt que d’écouter les petits bruits qui
courent le long de nos voies communales…
L’été est arrivé. J’espère qu’il réservera à chacun d’entre
vous son lot de bonnes surprises et de moments agréables.
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Dates Importantes
Collecte des encombrants
La mairie signale que la prochaine collecte des encombrants, assurée par Aube Nouvelle, aura lieu le
JEUDI 16 JUILLET de 9h à 12h.

Exposition et présentation de peintures,
et autres techniques de «!Maîtres!»
Salle DUPLAN, place du château à Venterol du 4 au 12 juillet 2009, de 9h30 à 12h et de 15h à 19h tous
les jours.
Danielle IMBERT-GUITTARD, peintre à Venterol et Chevalier de l’Olivier, ainsi que Viviane
FAUCON présentent leurs œuvres parfois communes sur les thèmes suivants!:
- l’Olivier
- les Villages provençaux
dans un style classique ou contemporain.
Cette manifestation a pour but de promouvoir également l’Olivier, «!arbre de paix!».
Vernissage le samedi 4 juillet à partir de 17h.
Venez nombreux!!!

La fête votive de Venterol
Fête votive les 14, 15 et 16 août avec concours de boules et bals avec orchestres
les vendredi et samedi, vide grenier le dimanche matin et challenge Michaël
Bréchet l’après-midi (réservé aux Venterolais)

Festival «!Parfum de Jazz »
Buis les Baronnies 2009
Ouverture du Festival à Novézan le 16 août à 21h!avec Akpé Motion et Alain
Brunet - www.parfumdejazz.com

Projets de Lotissement ou de
Construction

Avis de naissance!:
Estelle Paouna Chantal TRUCHET, née à Valréas
le 1er juin 2009, fille de Sébastien TRUCHET et
Patricia PETIT, domiciliés aux Estangs

Au cours de la présentation du PLU, la situation du
hameau des Estangs a été évoquée : un des terrains
dont la commune a fait l’acquisition est destiné à
être loti.
Rien n’est encore arrêté tant que l’eau ne sera pas
acheminée jusqu’au hameau.
A ce jour, le projet de lotissement ne concerne
que quelques maisons.
Au sujet de la deuxième parcelle, rien, là non plus,
n’est encore défini. La configuration du terrain
nécessite une étude plus poussée.
Le hameau des Estangs, n’est pas le seul lieu pour
lequel la commune a envisagé d’établir un projet.
La zone Saint Jean ainsi que la zone de la ferme
Marcellin sont des projets majeurs pour le futur de
notre commune.
La population, quelque soit le lieu, sera tenue
informée.

Joseph Charles Brice GIRARD, né à Valréas le 14
mars 2009, fils de Thomas et Stéphanie
GIRARD, domiciliés Pont de Novézan
Matteo GALLIGANI né à Montélimar le 30
mars 2009, domicilié quartier Beau Lauzet, fils de
Fabien et Sandra GALLIGANI
Félicitations aux parents!!

Avis de décès!:
Mme Aurora SACCENTI le 25 mars 2009
Mlle Andrée VIARSAC le 2 juin 2009
M. Jean IMBERT le 22 juin 2009
Sincères condoléances aux familles
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Création, patrimoine et solidarité.

La présentation publique de notre PLU

L’APAVEN est très heureuse de saluer l’initiative et
la générosité du club de patchwork de Venterol à
l’occasion de l’exposition de ses créations pendant
le week-end de Pentecôte.
Suite à une souscription avec tirage au sort d’une
œuvre collective de patchwork, l’APAVEN a reçu la
belle somme de 550!". Celle-ci sera consacrée à la
réalisation des encadrements des 2 tableaux
récemment restaurés dans l’église de Novézan.
Cette contribution met en lumière le dynamisme de
l’association de patchwork qui a su attirer de très
nombreux visiteurs et la solidarité entre les
associations qui contribuent à animer la vie
venterolaise.

Près de 100 personnes ont répondu présent au
rendez-vous du 23 juin. Denis Galland fit une
synthèse de ce gros dossier en tant que porte-parole
de la commission urbanisme. Après une heure
d’explications savantes, accompagnées de
magnifiques photos du village et de ses environs,
Denis fut applaudi pour ce beau travail. Ensuite
notre Maire évoqua les divers projets en cours et
ouvrit la discussion qui fut animée comme il se doit.
Avec raison, nos concitoyens s’inquiètent des
problèmes futurs qui pourraient survenir à cause du
manque d’eau, dû aux sécheresses de l’été.
Inquiétude aussi quant à la circulation dans le
village, vu l’étroitesse des rues.
Marie-Claude Fournet, Christian Roux et Patrice
Mondon apportèrent les réponses appropriées.

APAVEN Animations été 2009

Le 31 juillet à 17h : visite commentée de l’église de
Novézan et de ses tableaux restaurés. Possibilité de
prolonger par une promenade à Château-Ratier.
Rendez-vous à l’église de Novézan. Prévoir une
petite marche pour se rendre à pied à ChâteauRatier. Les voitures stationneront au cimetière.
À 20h30 soirée chanson, en association avec la galerie
Ombre Lumière.

Les mercredis de Venterol
Le 23 et 24 juillet 10h-12h et 15h-18h : Exposition
de l’Atelier d’art plastique de la maison de retraite
les Fontgères à Nyons à la galerie Ombre et
Lumière, 12 rue du Goulet à Venterol. Vernissage
le 22 juillet à 16h.

Le 14 août à 18h!: histoire et mémoire de Sainte
Perpétue à Venterol. Lecture des visions de la Sainte
et commentaire des peintures de Cristobal Orti.
Rendez-vous à la chapelle, route de Vinsobres.

Prochain rendez-vous le 2 septembre…

Le 27 septembre à 11h!: à l’occasion de la fête de
Novézan visite commentée de l’église Saint Michel,
patron de l’église et du village. Animation musicale.
Apéritif offert par l’APAVEN.

Un petit tour aux Estangs…
Dans le cadre des « mercredis culturels », début juin,
une quarantaine de personnes, enfants et adultes,
sont venus visiter le hameau des Estangs. Grâce à
l’obligeance des propriétaires, Lucien Maury a
ouvert les portes de l’ancienne école primaire dans
laquelle l’institutrice Madame Bréchet exerça
pendant toute sa carrière. Il témoigna de ce qu’était
la vie du hameau où trois familles Bréchet
s’organisaient en communauté avec un four à pain
pour tous, une bergère pour tous les moutons et la
grand’mère qui cuisinait pour tout le monde.
S’ensuivit une grande ballade à travers les collines
et au retour, le verre de l’amitié sous les tilleuls.
Les participants étaient unanimement ravis de
découvrir ce quartier éloigné de notre commune.

Pour le Respect de Notre Environnement
Dans un souci de préservation de notre
environnement, je vous demande d’être très vigilant
et de ne déverser aucun produit polluant dans les
égouts ou les canalisations réservées à l’évacuation
des eaux pluviales.
Vous avez à votre disposition, au niveau de la
communauté des communes, une déchetterie
habilitée à collecter tous ces produits. Certains
d’entre eux peuvent également, sait-on jamais,
satisfaire ou dépanner un de vos voisins.
Si vous avez un doute, n’hésitez pas à contacter
la mairie.
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Entretien avec Sophie Solazzo et Prosper Lawson,
restaurateurs au Café de la Poste
Je suis accueilli en toute simplicité ce qui vous met

Le Bulletin - Comment procédez-vous pour vos

tout de suite à l’aise. Notre conversation s’engage
avec beaucoup de sympathie.

approvisionnements ?

Le Bulletin - Quand avez-vous ouvert votre restaurant,

produits locaux : c’est bon, c’est frais et ça se sent
dans les assiettes ! Nous allons aux courses chaque
jour car tous les fruits, légumes et viandes perdent
leur valeur avec le temps. Nous ne gardons
strictement rien dans le congélateur à part les
glaçons.

Sophie et Prosper - Nous n’achetons que des

et pourquoi à Venterol ?
Sophie et Prosper - Nous avons ouvert le 1er mai

de cette année. Et c’est Sandrine, la sœur de Sophie,
qui nous a proposé cette opportunité, un local
disponible, bref un rêve à portée de la main.

Le Bulletin - Bravo ! Et en ce qui concerne le choix du

Le Bulletin - Parlez-nous de vos expériences

mobilier et des couverts, le résultat est d’une esthétique
raffinée. Comment avez-vous procédé ?

antérieures…
Sophie - J’ai travaillé dans un restaurant

Sophie et Prosper - Ce sont nos goûts personnels,

gastronomique à Hyères pendant trois ans et demi,
et là j’ai gravi tous les échelons de l’entreprise !

nos coups de cœur, rien d’autre.
Le Bulletin - Quels menus proposez-vous ?

Prosper - J’ai fait l’école de l’Hôtellerie de SaintEtienne ce qui a duré 5 années. Ensuite j’ai voyagé
aux Antilles, travaillé dans un restaurant là-bas et
appris la cuisine antillaise. Et c’est là que j’ai
rencontré Sophie… Puis, comme Sophie, j’ai
travaillé à Hyères dans le même restaurant
gastronomique où j’ai appris la cuisine
méditerranéenne.

Sophie et Prosper - En préalable, disons que

priorité est donnée à la cuisine provençale avec en
plus une touche personnelle exotique.
En semaine, pour midi, nous proposons une
formule avec entrée, plat et dessert, # de vin et café
pour 11 ". Ensuite, les week-ends et tous les soirs,
sauf mardi, au choix deux entrées, deux plats
(poisson ou viande) et deux desserts, et chaque jour
ce sont de nouvelles préparations !

Le Bulletin - Revenons en arrière : qu’est-ce qu’on

enseigne sans une école d’Hôtellerie ?
Prosper - Toutes les bases de sauces et de fonds, le
fond servant à lier et aromatiser la sauce. On
apprend aussi le découpage des poulets, des
poissons, des pâtisseries, la fabrication des diverses
pâtes, etc. Les cours théoriques concernent la
gestion, la communication, l’hébergement,
l’hygiène.

Le Bulletin - Qu’attendez-vous de notre municipalité ?
Sophie et Prosper - Une petite chose : Ne serait-il

pas possible de libérer une place de parking devant
la maison Roussin, durant l’été, afin d’y mettre trois
tables le long du mur ?
Par ailleurs nous avons trouvé l’accueil des
Venterolais très agréable, il faut le dire, et tous ceux
qui nous aideront, œuvreront pour la vie du village.
Entre la Boulangerie et le Bistro nous sommes au
centre, et tout le monde y gagnera. Nous espérons
rester longtemps à Venterol ; on s’y sent bien.

Le Bulletin - D’accord, mais pour s’engager dans ce

métier, y a-t-il un déclic, une vocation ?
Prosper - C’est ma maman, très bonne cuisinière,

qui m’a donné ce penchant pour la cuisine. Il faut
ajouter l’influence de mes maîtres d’apprentissage.
Et finalement c’est devenu une passion, ce qui est
souvent le cas dans ce métier où l’on ne compte pas
ses heures…

Le Café de la Poste 1 place Sabarot 26110 Venterol
Tél 04 27 60 90 01

4

