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quelques
conseils
simples pour
une gestion
de l’eau…
c’est de la
responsabilité
de chacun
d’entre nous

"

VOILA QUE S’ACHÈVE LA SAISON ESTIVALE, même si
l’été a décidé de jouer les prolongations en nous
apportant depuis quelques jours des températures plutôt
caniculaires qui risquent donner des regrets aux estivants
et une grande satisfaction aux vignerons.
A ce propos, il semble que la saison touristique aura
été plutôt bonne quant à la fréquentation si l’on en croit
les informations satisfaisantes qui circulent aussi bien au
niveau du camping des Terrasses provençales de
Novézan ainsi que les nombreux gîtes et chambres
d’hôtes répartis sur le territoire communal. En tous cas,
ce que l’on peut remarquer de visu, c’est le nombre
semble-t-il toujours croissant des visiteurs pédestres qui
traversent le village sac au dos et canne à la main.
Cette affluence périodique des résidents secondaires
provoque comme chaque année, l’obligation d’apporter
une attention toute particulière à la gestion de l’eau
potable. En effet, la population de la commune s’accroît
de façon importante (pratiquement un doublement de la
population pendant les mois d’été) au moment même où
les ressources en eau sont au plus bas. Une gestion
pointue et quotidienne de la part des élus responsables
ainsi que des employés municipaux, permet de passer au
mieux les pics critiques avec l’appoint bienvenu de la
part de la commune voisine de Nyons. A ce sujet, les
administrés recevront dans les prochains jours leur
facture d’eau de l’année à laquelle sera jointe quelques
conseils simples pour une gestion de l’eau plus drastique
permettant de faire des économies non négligeables!:
c’est de la responsabilité de chacun d’entre nous.
Pendant les vacances scolaires, des travaux ont été
effectués sur le terrain attenant à l’école acquis
récemment par la commune. C’est ainsi qu’un terrain de
sport a été aménagé au profit des jeunes du village ainsi
que des élèves de l’école qui pourront utiliser dès cette
année ces installations. Concomitamment, un terrain
réservé aux plus jeunes sera installé avec les modules
adaptés le long du terrain précité à l’ombre des cerisiers
épargnés de la destruction.
Un jardin potager a été aménagé pour les élèves de
l’école en bordure de la cour de récréation dont la
surface a été agrandie et sécurisée dans le même temps.
La rentrée peut s’effectuer dans les meilleures
conditions; tout est prêt pour recevoir ces «!charmantes
têtes blondes… et brunes!»!!
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Les travaux du Conseil
municipal :

Nouveaux tarifs de
l’eau :

Terrain de jeux!:
Les travaux de l’agrandissement de la cour de l’école
ainsi que la création d’un terrain de jeux juste dessous
sont bien avancés. La cour sera fonctionnelle et
sécurisée pour la rentrée. Le terrain de jeux sera
finalisé un peu plus tard. Ces aménagements ont été
étudiés pour être compatibles avec les aménagements
futurs prévus par le schéma d’aménagement (parkings,
sécurisation, chemin pour personnes handicapées,…)
Eau!:
Les travaux de raccordement du réseau d’eau du
quartier des Estangs (2e tranche) vont débuter sous
peu.
Numérotation des voies communales!:
Chaque habitation a dû recevoir, lors de la 2e
quinzaine d’août, un courrier concernant la nouvelle
dénomination sur la commune. Les personnes qui ne
l’auraient pas reçu, sont priées de prendre rapidement
contact avec la mairie.
Projet PNR (Parc Naturel Régional des
Baronnies)
L’enquête publique est terminée. Le conseil municipal
aura à voter cet hiver sur l’adhésion ou non de notre
commune.
Schéma de coopération intercommunale
M. le Préfet propose un redécoupage des
intercommunalités de la Drôme. Son projet serait de
regrouper l’intercommunalité dont nous faisons partie
(CCVE) avec celles de Rémuzat, des HautesBaronnies et de Buis-les-Baronnies ainsi que les
communes de Pommerol, Ferrassières et Eygalayes.
Le Conseil municipal s’est prononcé contre mais
notre commune est consultée pour avis seulement. Il
nous semble qu’un découpage qui prendrait en
compte la dimension humaine ainsi que les bassins de
vie serait nettement plus adéquat.

Tarifs appliqués à compter du 01/07/11 sur la facture
relative à la période du 01/07/2011 au 30/06/12 Prix du m3 eau: 1.45 "
Prix du m3 assainissement: 1.02 "
Abonnement réseau eau: 78 "
Abonnement réseau assainissement: 51 "
Abonnement réseau eau camping: 64.80 " (à
multiplier par 14 emplacements)
Abonnement réseau assainissement camping: 45.60 "
(à multiplier par 14 emplacements)
Abonnement eau gîte (même compteur que résidence
principale) : 32.40 " (soit 50% tarif camping)
Abonnement assainissement gîte (même compteur
que résidence principale) : 22.80 " (soit 50% tarif
camping)
Taxe raccordement assainissement: 2 000 "
Pose compteur eau : 200 "
Frais pour intervention de changement de l’abonné:
50 "

Proposition de services

Madame Stéphanie FIGUEIRO, compagne de
Guillaume Maurent, propose ses services pour garder
des enfants. Stéphanie est assistante maternelle agréée
et habite Novézan.
N° de téléphone: 06 18 02 40 07. Eventuellement
possibilité d’accueillir les enfants trop jeunes pour être
gardés au Centre de Loisirs Sans Hébergement, le
CLSH ou, plus simplement, la garderie de l’école.

Avis de naissance :
Zahra YAHIA BENATTIA, née le 30 juillet 2011
à Orange, fille de Miloud YAHIA BENATTIA et
Clémentine SCHAPER
Félicitations aux parents!!

Le Bulletin Municipal

Avis de décès :

Le prochain Bulletin

Madame Alix Mège née VIAL le 26 juillet 2011
à Nyons

Lundi 10 octobre !: Dernier délai pour faire
passer des informations dans le prochain Bulletin

Sincères condoléances aux familles
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Visite guidée du village et de ses
environs
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Club de Patchwork de Venterol

L’Association «!Au Fil du Patchwork!» reprendra ses
activités tous les lundi après-midi de 13h30 à 17h à partir
du 5 septembre salle Duplan.
Les personnes intéressées par cette activité seront
accueillies avec plaisir er pourront s’initier au patchwork
traditionnel ou à l’art textile.
Pour tout renseignement, s’adresser à Colette Raffoux
téléphone 04!90!28!17!51 ou colette.raffoux@orange.fr

Une fois n’est pas coutume, les Mercredis de Venterol
ont eu lieu un mardi!! Le 12 juillet dernier, sur l’initiative
de la commission culturelle, André Peloux nous proposait
de remonter le temps au cours d’une belle promenade.
Conférencier passionné et passionnant, André Peloux
avec une belle dextérité oratoire, a su charmer plus de 40
participant-e-s de tous âges et toutes nationalités. La
balade, d’une durée de près de deux heures, ponctuées
de plusieurs haltes, nous a permis d’admirer le village de
Venterol sous plusieurs angles et de nous plonger dans le
passé. Depuis le portail Sabarot, nous avons emprunté le
chemin du Tomple, ancienne voie royale reliant Venterol
à Vinsobres, enjambé la Sauve, traversé la
départementale, emprunté sur une centaine de mètres la
route menant à la chapelle St Perpétue avant de
bifurquer sur un sentier permettant de flâner sur la crête
de la colline située face à Venterol et de rejoindre le
cabanon des trois cyprès, immortalisé sur bons nombres
de cartes postales, puis de passer sous l’ancienne voie du
chemin de fer pour atteindre le pont sur la Sauve à
travers les champs et finalement cheminer sous l’allée
des Tilleuls jusqu’à la mairie où nous attendait une
agréable collation.
Au cours de ce beau parcours, pas moins de huit
pauses ont été dédiées à de nombreuses anecdotes
historiques. Pourquoi le dernier étage des maisons du
village est-il construit avec des pierres d’une autre
provenance!? Quand les terres du Seigneur ont-elles été
réparties entre une vingtaine de propriétaires!? Combien
de mûriers comptait la commune de Venterol aux
périodes fastes de l’élevage des vers à soie!? Quand le
chemin de fer a-t-il été implanté dans la région!? Quelle
curieuse incidence cela a-t-il eu sur le village de
Venterol!? Quelles évolutions les paysages ont-ils subies
au fil du temps, que les influences en soient humaines,
climatiques, religieuses ou encore économiques!?
Vous n’avez pas participé à cette sympathique et
enrichissante activité, mais vous désirez connaître les
réponses à ces questions!? N’hésitez pas à vous plonger
dans le livre rédigé par André Peloux, Venterol en Provence.
Vous désirez prolonger cette promenade, admirer
d’autres facettes de la très vaste commune de Venterol et
apprécier la richesse et la diversité des paysages de ce
coin de Drôme provençale à chaque saison!? Laissezvous séduire par le bel ouvrage de photographies réalisé
sous l’égide de l’Association pour le patrimoine
venterolais, Venterol … en Drôme Provençale.
Second volet d’une visite historique du village de
Venterol, puisse cette promenade estivale devenir une
tradition, il reste tant d’autres endroits de Venterol à
découvrir et tant d’autres choses à apprendre!!

Association «!Pattes en l’Air!»

L’Association «!Pattes en l’Air!» Danse et Expression vous
informe que la reprise des ses cours, donnés par Lilianne
Lewi-Lanne, aura lieu le mardi 20 septembre 2011.
Au programme, les cours suivants!:
Groupe maternelle
16h50 - 17h30
Groupe CP-CM1
17h30 - 18h30
Groupe CM2 – 5ème
18h30 - 19h45
Groupe Adulte (+ 4e, 3e, Lycée)
20h00 - 21h30
Bienvenue aux anciens et nouveaux élèves !

Nos «!Mercredis de Venterol!»

Moment magique à l’église de Venterol
Le samedi 30 juillet était la date retenue pour un
concert s’intitulant «!La Belle et la Bête!».
De jeunes musiciens nous ont entraîné dans leur
monde merveilleux.
Deux barytons anglais et une pianiste américaine nous
ont offert ce moment placé sous le signe de l’amitié. Un
programme abolissant les frontières, la musique anglaise et
la musique française ont été réunies pour notre joie à tous.
Nous espérons que cette rencontre se renouvellera.
Merci aux musiciens, à leur jeunesse et à leur talent, merci
aux organisateurs et merci aux spectateurs. A l’an prochain.

&

Imaginez un lieu, frais et aéré, sous un arbre généreux en
ombre.
Le jour tombe.
Le clocher sonne huit heures.
Quelques tables recouvertes de mets, fougasses,
terrines et autres salades apportés par chacun...
Ca papote, ça rigole, ça échange en anglais, en français
et même en ch’timi.
L’auberge espagnole de Venterol!!
Grâce au Mercredi de Venterol, qui ne chôme pas en
été, ce fut une occasion supplémentaire pour les
Venterolais et non Venterolais de se rencontrer et de
partager ce p’tit coin de paradis jusqu’à ce que les
bougies s’éteignent.

Le Mercredi de Venterol

Le 19 octobre 20h30 : St Jacques de Compostelle
« L’expérience du Chemin, souvent enrichissante, parfois
surprenante mais jamais décevante pour celui qui la vit,
justifie à elle seule la décision de partir et l’immense
émotion d’arriver … ».
Le compte-rendu d’un Venterolais ayant fait une
partie du pèlerinage.
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La page de nos Venterolais d’adoption

Projecteurs sur!: Monique et Yves
ALBOUSSIERE
Leur maison bioclimatique
se dresse, plein sud, parmi
les abricotiers, les romarins,
les vignes de la treille
chargées de gros raisins.
Monique et Yves sont des
personnes discrètes,
souriantes et affables. Ils
aiment la danse, les
randonnées pédestres, la
nature, la vie... Par quelles
circonstances ont-ils atterri à
Venterol!?
«!Un peu le hasard d’un
terrain disponible, un peu des
relations qui nous ont aiguillé sur
la bonne adresse. Nous cherchions
un terrain ensoleillé, exposé au
sud et pentu - pas facile à
trouver ! - car nous avions déjà
dans la tête notre projet d’une
construction bioclimatique!».
Yves est issu d’une famille de
maraîchers valentinois. Son
père déjà n’avait pas le goût
des produits chimiques. Et
son frère s’installe dès 1964
en maraîchage bio, une
véritable avant-garde,
pourrait-on dire.
Yves et Monique vont
œuvrer dans le même sens
en ouvrant à Romans un
magasin bio qui durera dix
ans, puis partent pour
Chambéry où ils créent un
nouveau magasin bio, plus

grand, où sont vendus tous
les produits alimentaires,
d’hygiène et cosmétiques.
«!Nous dispensions aussi
beaucoup de conseils aux clients.
Les relations humaines, c’est ce
qui manque dans les grandes
surfaces!!!»
Et mon interlocuteur de
continuer!: «!L’important, ce
n’est pas seulement de manger
bio ; nos comportements doivent
s’insérer dans un ensemble de
choses, un style de vie sobre, le
respect de la nature et des êtres
vivants, une logique, une
philosophie qui prennent en
compte tous les éléments qui
permettent de conserver notre
planète Terre en bon état.!»
La maison bioclimatique fut
construite sur des plans du
maître d’œuvre Jean-Pierre
Oliva, spécialiste en la
matière. En hiver, les larges
baies vitrées captent un
maximum de rayonnement
solaire. Tous les matériaux
sont exempts de composants
chimiques. Deux tonnes et
demie de bois suffisent dans
le poêle pour passer l’hiver,
contrairement aux quantités
habituelles.
«!Nous faisons aussi partie de
la FRAPNA, une association
très officielle de défense de
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l’environnement. Chaque membre
doit se considérer comme une
sentinelle, qui observe, note et
alerte sur tous les problèmes
environnementaux. Pour prendre
un exemple : j’ai constaté un jour
que, dans la déchetterie végétale du
village, on avait jeté des fleurs
artificielles en plastique, chose qui
ne devait pas arriver car bonjour
les gaz toxiques dans la
combustion. D’ailleurs, cette
déchetterie végétale est un problème
pour le voisinage, on en
conviendra…!»
En ce qui concerne le
village, Monique et Yves
nous communiquent
quelques suggestions.
«!On pourrait souhaiter un
village plus fleuri. Surtout la
place Sabarot mériterait d’être
embellie.
Il faudrait replanter les
tilleuls manquants le long de
l’avenue de la Gare, qui fait
partie de notre patrimoine.
Au quartier St Jean,
pourquoi ne pas construire un
écovillage avec chaufferie pour
l’ensemble des logements,
récupération de l’eau de pluie
et une éolienne plutôt bien
située par rapport aux
vents.!»
De quoi alimenter nos
réflexions et nos décisions…

