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Le mot du premier adjoint

Déjà l’automne, une saison vouée aux changements, où la
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lumière décroit en même temps que les jours. La campagne
des vendanges est finie et d’après les informations
collectées ça et là, l’année 2010 devrait apparaître comme
un millésime excellent un peu court en volume malgré tout.
Les projets communaux avancent, pas assez vite au goût
des élus, mais la gestion communale étant une question de
patience, tout vient pour qui sait attendre. Parmi eux,
l’aménagement du village dans son entrée nord, la réfection
des réseaux humides du centre du bourg et la mise en place
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de la zone réservée aux nouvelles constructions au quartier
St Jean. Depuis quelques mois déjà, le bureau d’études Cap
Terre se penche sur ce dossier en collaboration étroite et

Les projets
communaux
avancent,
pas assez
vite au goût
des élus,
mais la
gestion
communale
étant une
question de
patience...

permanente avec la commission communale de

"

du département.

l’urbanisme. Plusieurs réunions se sont déroulées pendant
le mois d’octobre qui ont permis de dégager un schéma
global qui devrait être dans son ensemble, harmonieux
pour les habitants.
L’enrochement du talus du petit parking de l’entrée nord
du village a permis de dégager de la surface supplémentaire
qui a été utilisée pour l’aménagement d’un emplacement de
retournement destiné aux cars scolaires. En effet, depuis
longtemps déjà, la société d’autocars Teste nous mettait en
demeure de leur proposer une solution pour éviter le
transfert des navettes scolaires par la place Sabarot où le
passage était souvent rendu difficile à cause du
stationnement sauvage des véhicules. C’est pour cette
raison que la mairie a pris la décision d’aménager cet
emplacement en collaboration avec les services compétents
Il n’y avait malheureusement pas d’autres alternatives
pour répondre à ce problème si ce n’est l’éventualité de
transférer le lieu de ramassage au quartier de la Gare, route
de Valréas.

Tél : 04 75 27 91 11
Fax : 04 75 27 09 12
http://venterol.net
mairie-venterol@wanadoo.fr

Constatation est faite depuis longtemps, que la solution
la meilleure est très souvent la moins mauvaise!!!!
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Les travaux du Conseil municipal!:

Avis de naissance :

Achat du terrain sous la cour de l’école
La Commune a finalisé l’achat à la famille Imbert du
champ de cerisiers situé sous la cour de l’école. Cette
acquisition permettra l’agrandissement de celle-ci et
l’aménagement d’un terrain de sports et loisirs qui
viendra en remplacement du terrain Saint Jean.
Travaux de voirie
La Communauté de Communes du Val d’Eygues est
chargée de la réfection et de l’aménagement de la plupart
des voies communales. Le programme annuel est
préparé et réalisé en concertation avec la commission
voirie du Conseil Municipal.
Pour Venterol, le programme 2010 est achevé pour
l’essentiel. L’agrandissement du parking de l’entrée Nord
du village en faisait partie.
Travaux d’embellissement face à la Mairie
Il est prévu de réaliser avant la fin de l’année le parement
en pierres de pays du mur qui supporte le canal face à la
Mairie.
Ce mur commençait à se fissurer sous la poussée des
racines des deux pins maritimes qui avaient été plantés
au-dessus. Elles avaient aussi obturé le canal qui a du
être rénové intégralement. C’est pourquoi la décision a
été prise d’abattre ces pins. Les chasseurs ont mené à
bien ce travail gracieusement et rondement. Qu’ils en
soient ici remerciés.
En complément, le talus qui reste au-dessus de
l’enrochement sera végétalisé.
Approvisionnement en eau
Cet été encore nous avons échappé à une pénurie d’eau
potable en alimentant le quartier des Echirons avec de
l’eau que nous achetons à la Ville de Nyons. Il s’agit d’un
volume de plus de 4000 mètres-cube.
Nous avons régulièrement mesuré le débit de la source
de Grieux. Celui-ci est revenu et resté pendant tout l’été à
un niveau intéressant qui permet d’envisager de remettre
en service cet approvisionnement avant la saison chaude
de 2011. Nous étudions actuellement une solution moins
coûteuse que celle qui était envisagée au départ.
Réfection de la façade de l’Eglise de Venterol
Les travaux (cf. dernier bulletin) auront lieu au premier
trimestre 2011.

Mina, Ema BOUET--DENARIE née à Montélimar
le 15 septembre 2010 - petite fille de Nicole
BOUET, adjointe, fille de Laura DENARIE et
Clément BOUET
Anaîs, Romane, Désirée BONNEMAISO née à
Montélimar le 23 septembre 2010 - fille de Mr
Camille BONNEMAISO et Mme Géraldine
COTTE-JOUVE
Félicitations aux parents! !
Rappel à l’Attention des Nouveau Arrivants
Vous pouvez vous inscrire sur la liste électorale de la
commune jusqu’au 31 décembre 2010.!
Il suffit de vous munir :
• d’un justificatif de domicile
• de votre carte d’identité ou passeport
• de l’ancienne carte électorale
et de faire la demande en mairie, à l’accueil!auprès de
Claudie ou d’Isabelle.

Mini concours!:

La commission information vous propose de participer
à un mini concours photo ayant pour thème « L’olivier,
l’olive et l’huile à Venterol ».
Veuillez faire parvenir en mairie vos photos au format
numérique avant le 31 décembre 2010.
La photo coup de cœur du jury fera la première page
du site web. A vos clics.

La Poste vous informe :

Une belle pièce en argent……

Les nouvelles pièces de 10 " en argent de la région
Rhône-Alpes sont disponibles à
l’Agence Postale Communale.
Même si vous n’êtes pas
collectionneur, pensez à les offrir
pour un anniversaire ou pourquoi
pas, pour vos cadeaux de Noël.
La réexpédition gratuite des courriers par un tiers
était une pratique tolérée. Depuis le 1er juillet 2010, la
Poste supprime cette tolérance.
L’apposition d’un timbre ou d’un nouvel
affranchissement sur le pli d’origine n’est pas autorisée.
Deux solutions s’offrent à vous :
1. Vous optez pour une solution d’affranchissement
seule : le courrier doit être remis sous enveloppe.
2. Des enveloppes Prêt-à-Réexpédier sont disponibles
auprès de votre Agence Postale.

Avis de décès :

Mlle Yvonne BASTIDES le 26 septembre 2010 à
Valréas
Mr Nestor SACCENTI le 8 octobre 2010!à Valréas
Sincères condoléances aux familles
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Lendemains de fête…

c o m m u n e

Nos «!Mercredis de Venterol!»

En tant qu’habitante du centre de Venterol, j’aimerais
féliciter le Comité des Fêtes pour son organisation lors de
la fête votive. Cette année, très peu de déchets traînaient
dans les rues et le nettoyage fut vite et bien fait. Lundi
soir, la place du Château avait repris son caractère
habituel. Bravo!! Même si cette fête est parfois source de
plaintes, il faut aussi en reconnaître les améliorations.

Deux infirmières venterolaises en mission bénévole
Le mercredi 13 octobre, une trentaine de personnes
étaient venues écouter Sophie Mailhé et Estelle Maret.
Sophie était partie pour la troisième fois en Casamence
(Sénégal), dans une équipe de 15 spécialistes médicaux,
pour apporter des soins et des médicaments dans les
villages lointains, et formant des volontaires sur place.
Estelle, partie en Haïti en mars à Gonaives, a travaillé
durant un mois dans l’hôpital Eben-Ezer. Nos deux
infirmières nous ont rapporté beaucoup de photos,
répondu à de nombreuses questions et récolté
l'admiration du public présent.
En mairie vous pouvez faire un don aux associations
humanitaires concernées…

Les Mercredis de Venterol

Avant tout, surveillez nos affiches jaunes qui donnent
tous les détails du programme!!
Jeudi 11 novembre - (profitons du jour férié) «!couleurs
d’automne!», une randonnée à travers le Traou du Boli.
Rendez-vous à 13h15, terrain St Jean à coté du cimetière.
Une marche d’env. 3 heures, dénivelé +293 m. Prévoir
baskets, eau, petit encas… Attention, parcours tout
terrain. Énergie et bonne humeur indispensables!!
Mercredi 24 novembre à 20h30, salle du conseil
municipal – Deux Venterolaises enthousiastes, Renée et
Marie-Françoise, présenteront et commenteront leurs
photos sur le thème «!L’art de la rue à San Francisco!».
Mercredi 8 décembre à la Salle de Fêtes à partir de 15h Les Ateliers de Noël!: pâtisserie, décorations,
couronnes…
Mercredi 5 janvier - Comme les deux dernières années,
jeux de société et galettes des rois en deux temps, les
enfants l’après-midi, les adultes le soir.

Soirée «!Contes!»

Le vendredi 3 décembre à 20h30
Dans le cadre du festival «!Contes et Rencontres!»,
nous aurons le grand plaisir d’accueillir cette année
Armelle, une conteuse Rom, et ses deux musiciens
Peppo et Constant. Elle nous racontera à sa façon,
l’épopée singulière, à travers les siècles, de ce peuple
voyageur.

Marché de Noël

Comme chaque année l’association du marché vous
proposera un joli marché de Noël le vendredi 17
décembre à partir de 16h à la Salle des Fêtes de Venterol.
Vous y trouverez des produits régionaux, de
l’artisanat, de l’art, des douceurs de Noël… et
nouveauté : Sophie et Prosper du Café de la Poste
proposeront de quoi se restaurer sur place et partager
ainsi un moment de convivialité dans l’ambiance de
Noël. On vous y attend nombreux!!

11 Novembre

Tous nos concitoyens sont invités à la cérémonie du
11!novembre, comme chaque année à 11h devant la Mairie.
Un apéritif sera offert à l’issue de ce rassemblement.

Chers Venterolais

Le Café de la Poste vous remercie de nous avoir permis
de passer une bonne saison d’été, grâce à la terrasse.
Tous c’est déroulé dans la joie et la bonne humeur.
Un merci aussi à la municipalité de nous avoir
autorisé d’installer la terrasse.
MERCI et au plaisir de se revoir.
Sophie & Prosper.

Un livre sur Venterol!!

L’Association pour le Patrimoine Venterolais met la
dernière main à la réalisation d’un livre sur notre
commune « Venterol en Drôme provençale!» réalisé
grâce à la collaboration de photographes venterolais
d’origine ou d’adoption.
La présentation de l’ouvrage aura lieu le 19 novembre
à 18 heures à la Salle des Fêtes de Venterol.
Tous les Venterolais sont invités à venir le découvrir.
Cet ouvrage sera vendu au profit des actions de
l’APAVEN

Le Bulletin Municipal
Le prochain Bulletin

Lundi 13 décembre : Dernier délai pour faire
passer des informations dans le prochain Bulletin

La Bourse aux Jouets et Livres

Si vous ne recevez pas le bulletin municipal
(distribué environ tous les 2 mois par la Poste),
n’hésitez pas à le signaler auprès d’Isabelle ou de
Claudie en mairie.

Organisée par l’Association des Parents d’Elèves de
Venterol le dimanche 28 novembre, salle polyvalente
communale, à partir de 8h30.
5 " l’emplacement. Réservation au 04 75 27 96 74
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Entretien avec Marie-Pierre et Bernard Reynaud
entreprise «!Le Moulin de Marie!»

Elle est le charme et la
solidité, lui la discrétion et
l’efficacité, ensemble ils sont
remarquablement solidaires
pour leur entreprise.
Le Bulletin – Votre entreprise
est jeune mais tu n’es pas à tes
débuts ?
Bernard – Nous allons
entamer bientôt la quatrième
saison, mais effectivement je
travaille dans la profession
depuis onze ans.
Le Bulletin – Et pourquoi
cette orientation bien
particulière ?
Bernard – Parce que, ayant
des oliviers, je voulais faire
mon huile moi-même.
D’ailleurs, l’achat de ce
moulin itinérant s’est réalisé
en trois jours, sur un coup de
tête!!
Le Bulletin – Pour la
maintenance des machines il
faut bien s’y connaître, c’est
bien ton cas ?
Bernard – Oui, j’ai
l’habitude de régler toutes
sortes de problèmes
techniques. Mais cela fait
partie du métier de moulinier
qui, pour moi, n’est pas un
métier comme un autre!:
avec la passion, je n’ai pas
l’impression de travailler.
Le Bulletin – Tu traites des
olives d’ici et aussi d’ailleurs ?

Bernard – Le but de ce
moulin itinérant est
justement de me déplacer. Je
commence la saison début
novembre dans les Bouchesdu-Rhône, ensuite dans le
Vaucluse et le Gard et l’on
finit avec les olives d’ici. Je
trouve cela très intéressant
car nos clients d’ailleurs nous
apportent d’autres variétés
d’olives, telles que les
Verdale, Picholine, Agladau,
Salonenque dont les
rendements sont parfois
inférieurs aux nôtres, mais
dont les huiles présentent
des qualités gustatives
précieuses. Il faut dire aussi
que les variétés Verdale et
Picholine sont beaucoup
moins parasitées par la
mouche que notre
«!Tanche!»… Je profite de
l’occasion pour préciser que
notre moulin est certifié Bio
et AOC, et que nous
acceptons les lots particuliers
à partir de 50 kg.
Le Bulletin – En plus du
« travail à façon », est-ce que
vous commercialisez l’huile ou
les olives ?
Marie-Pierre et Bernard –
Nous vendons
essentiellement la
production de nos vergers
qui se trouvent actuellement
en conversion bio. Nous
fonctionnons avec la vente à
la ferme, nous participons à
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des foires et des salons et
nous organisons, sur
invitation, des réunions de
dégustation!; ceci pour
l’huile, les olives de conserve
et la pâte d’olives.
Le Bulletin – Selon vous,
dans quelles préparations peuton le mieux apprécier l’huile
d’olives ?
Marie-Pierre – Dans les
salades, les crudités et aussi
les plats chauds tels que les
soupes, la chaleur
développant les arômes.
Avec l’huile de Verdale on
peut tenter l’originalité dans
une salade de fruits ou avec
des fraises!!
Le Bulletin – Quel avenir
voyez-vous pour l’huile d’olives
et pour les moulins ?
Bernard – Question
difficile. Je pense que pour
les petits moulins comme le
nôtre, il y a un avenir. Tant
de gens possèdent quelques
oliviers ou un petit verger!!
Pour ce qui concerne l’huile,
je ne sais pas.
Marie-Pierre – En
conclusion, c’est un beau
métier si on n’a pas peur de
travailler dur dans des
conditions parfois pénibles.

