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L’été est passé, les gros travaux sont achevés, les
ateliers périscolaires fonctionnent, les mercredis
de Venterol sont actifs, des rendez-vous festifs
sont programmés… La vie continue en hiver!!
L’heure est venue de continuer à travailler activement sur les projets structurants pour Venterol.

Département de la Drôme
Mairie de VENTEROL
26110

Ouverture de la mairie
et de la Poste :
Lundi - Mardi - Mercredi Vendredi
9h00 à 12h30
JEUDI : 9H00 à 12H30
La Poste uniquement
La permanence du Maire
les mercredis de 10h à 12h
Première adjointe
sur rendez-vous

La révision de notre Plan Local d’Urbanisme va

!

être lancée. C’est une figure imposée pour se conformer aux nouvelles orientations qui peuvent se

L’ h e u r e e s t
venue de
continuer à
travailler
activement
sur les
projets
structurants
pour
Ve n t e r o l

résumer pour une commune rurale comme la nôtre à densifier l’habitat pour protéger les terres
agricoles.
Nous poursuivons le dialogue avec notre partenaire pour construire quelques logements à Saint
Jean.
Le projet d’aménagement de l’entrée de village
côté mairie est toujours à l’ordre du jour malgré
les péripéties administratives.
Les élections régionales seront un temps fort de

"

la fin d’année. Mobilisons-nous pour choisir nos
représentants au nouveau conseil de la nouvelle
région Rhône-Alpes-Auvergne. Venterol doit tenir

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

son rang de commune citoyenne!!
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Recherche agent recenseur

La loi impose un programme de mise aux normes
des bâtiments publics pour qu’ils soient accessibles
aux personnes en situation de handicap.

La commune, pour le recensement de sa population
début 2016, recherche un agent recenseur.
Le recensement de la population est réalisé à partir
des réponses des habitants d’une commune à des
questionnaires écrits : l’agent recenseur remet les
questionnaires aux habitants concernés et les recueille une fois complétés.

Quelques dérogations sont possibles mais doivent
être motivées.
Venterol a construit son programme en 3 phases :
Budget 2015 : Locaux de la mairie (12 000€)

Qualités requises :
- connaissance géographique correcte de la commune
- bon relationnel
- moralité
- neutralité
- discrétion
- disponibilité
Certaines personnes ne peuvent pas être agents
recenseurs : des élus de la commune, des personnes en congé parental (sauf si elles le suspendent), des personnes travaillant dans les trois
fonctions publiques (État, territoriale, hospitalière) à temps partiel choisi ; des personnes en
cessation progressive d’activité ; des personnes
en congé de fin d’activité ; des préretraités ARPE.
Date limite des candidatures le 16 novembre 2015.

Budget 2016 : Salle Duplan, toilettes publiques,
Salle du bout du Monde, Salle des Fêtes (20 700€)
Budget 2017 : groupe scolaire (20 000€)

Sainte-Perpétue
Les travaux de réfection de la toiture seront effectués avant la fin de l’année.

Vo i r i e
La réfection du Chemin des Escaladayres ainsi
qu’une partie de la route des Crêtes sont inscrites
au programme 2016. À valider selon l’enveloppe
allouée.

É l e c t i o n s
Prévues initialement en mars 2015, les élections régionales auront finalement lieu au mois de décembre 2015 afin de tenir compte de la réforme territoriale en cours.

C o m m é m o r a t i o n
1 1 no v e m b re

Les dates sont fixées au dimanche 6 décembre 2015
(date du 1er tour) et au dimanche 13 décembre
2015 (date du second tour).

d u

Nous nous retrouverons devant le monument aux
morts à 11h.

Le prochain Bulletin

Avis de naissance :

Prochain Bulletin municipal début janvier. Les
articles et informations à diffuser devront parvenir
au secrétariat de la mairie, lundi 14 décembre
dernier délai. Merci d’avance pour vos
contributions.

Adrien ROSSI VEREYCKEN, né à Venterol
le 2!septembre 2015 fils de Isabelle ROSSI et
Denis VEREYCKEN
Imran AKANNY, né à Montélimar le 27!septembre 2015 fils de Mohammed AKANNY et
Nadia MEGROUD
Félicitations aux parents!!

Avis de décès :
Mme Suzanne BRACHET, décédée à Montélimar
le 3 octobre 2015
M. Cyrille SAGE le 5 octobre à Bagnols sur Cèze
(Gard)
M. Emile CHAUVIN le 8 octobre 2015 à Orange
(Vaucluse)

Mariages
Yoan MANGEOLLE et de Cindy PAILLAT,
fille de Mme Corinne PELOUX, et belle-fille
de M. Serge PELOUX le 5 septembre 2015

Sincères condoléances aux familles

Sincères félicitations et meilleurs vœux!!
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Convention mairie – @soft
La mairie de Venterol et L’@soft, association
d’informatique, s’associe pour faire bénéficier
les Venterolais d’un passeport informatique.
En effet, à l’occasion de la création d’une
antenne de l’@soft de manière pérenne sur la
commune, les Venterolais sont invités gracieusement pendant 4 séances à se familiariser à
l’informatique. Si vous désirez un apprentissage
à Internet, de l’accompagnement au traitement
de texte, découvrir votre ordinateur..., ou d’au-

tres demandes plus spécifiques, l’@soft se tient
donc à votre disposition tous les mardis, de
17h00 à 20h00 à la salle du Bout du Monde
de Venterol. Après ces 4 séances gratuites qui
valideront votre passeport informatique, vous
pourrez poursuivre l’aventure en vous inscrivant à des ateliers plus spécifiques.
Les personnes intéressées devront se présenter directement à la salle du Bout du Monde le
mardi à 17h.

U n 1 er p r i x p o u r P i e r r e M a f f a i t
Le Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales organisait en septembre un concours photo sur
dix thèmes. Venterol est à l’honneur puisque
Pierre Maffait, avec sa série «!oliviers!», remporte

A

le 1 er prix dans la catégorie «!Le goût du naturel :
des paysages de saveurs et de senteurs!».
Félicitations à Pierre et merci !

V

A

Les cours d’instruments et de percussion corporelle (mardi 20h30, salle Duplan) ont repris, et des
cours d’éveil musical pour les 4-6ans commenceront après la Toussaint, s’il y a assez de participants mercredi 14h-15h. S’adresser à Agnès Griffe
06!51!45!52!13.

M

Une buvette clôturera la soirée et permettra de
rencontrer les chanteurs. Ce sera aussi l’occasion
de prendre ou reprendre votre adhésion, démarche solidaire pour les associations qui essaient
d’être actives, inventives, sans forcément beaucoup de moyens!!!!

L’ AVA M v o u s i n v i t e
également…

A vos agendas :
Du 9 au 17 avril semaine grecque, avec expo,
conférence et stage de chants et danses les 14, 15
et 16!
Un groupe de chanteurs se réunit pour commencer à apprendre ces chants une fois par mois,
si certains sont intéressés, faites nous signe par
mail avam.venterol@gmail.com!ou auprès d’Agnès
Griffe
Un repas grec clôturera cette semaine le samedi
16 au soir

à venir passer une belle soirée, dans le cadre du
Téléthon, en assistant à un concert de choix intitulé «!Une histoire d’amour!»,
le vendredi 4 décembre à 20h30 à la
Salle des Fêtes de Venterol.
Entre humour et poésie, les 25 exécutants du
Chœur de la Lance de Taulignan (dont certaines
venterolaises font partie) racontent en chansons
une histoire d’amour, des premiers émois aux
nuits de bonheur et d’ivresse, jusqu’à la douleur
du partir et la douceur du souvenir.
Avec la participation libre au profit du Téléthon, vous joindrez l’utile à l’agréable.

Le dimanche 19 juin notre traditionnelle fête de
la musique
Les 16 et 17 juillet Cinquième édition du parcours artistique
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U n e m a t i n é e p o u r l e To m p l e
Fête de l’automne dans le chemin du Tomple
L’APAVEN vous invite le samedi 7 novembre à
venir donner un coup de main dans le chemin
du Tomple. En effet ce chemin patrimonial de
notre commune mérite un petit toilettage afin
de le rendre praticable. Utilisé pendant des siècles pour desservir la partie ouest de la commune, il a progressivement été abandonné avec
la mécanisation agricole et le développement
des moyens de transport dans les années 60. Sa
remise en état a été initiée par l’Association du
Patrimoine Venterolais. Il connait aujourd’hui

un nouvel usage en tant que chemin de randonnée autour du village, il est notamment intégré au parcours géologique.
Au niveau du matériel, pour ceux qui peuvent, il faudrait apporter des faucilles, fourches,
élagueuses, tronçonneuses, débroussailleuses,
sécateurs, pioches, piches, loubes, machettes.
Rendez-vous devant la mairie à 9h le samedi
7 novembre. L’APAVEN se charge du café.
Nous vous espérons nombreux et motivés. Ensemble tout devient possible!!

SOIRÉE « CONTES ET
RENCONTRES »

Son écriture singulière est portée par sa connivence
naturelle avec le public et son espièglerie vivace. »
N’oubliez pas:

Public fidèle depuis de nombreuses années, amateurs de rêves et de rires, venez passer un bon
moment en ces longues soirées de décembre, en
compagnie de la conteuse Christelle Pimenta.
« Dans ses histoires, la liberté et l’imagination
guident nos pas. Nous avançons avec elle tantôt sur
la pointe des pieds, tantôt en claquant du talon tels
des danseurs de flamenco, passant d’une gaieté débridée à la profondeur obscure de l’âme humaine.

Vendredi 11 décembre à 20h30
Salle des fêtes de Venterol
Entrée adulte 10", entrée gratuite pour les –12
ans et tarif réduit pour les 12 et 18 ans.

LE TEMPLE
bilan de la saison 1… et après ?
Avec l’exposition d’Ingrid Jolivel et de Erling
Mandelmann prend fin la saison 1 du TEMPLE
qui ferme ses portes pour l’hiver.
Le bilan de l’année écoulée sera fait lors de
l’assemblée générale le vendredi 27 novembre à
20h30 au temple. On peut déjà dire que les 10
expositions réalisées ont été vues par plus de
3000 visiteurs. Le lieu est reconnu et apprécié
par les artistes et les visiteurs pour sa beauté et
sa fonctionnalité. Les choix pour 2016 seront
présentés à cette occasion.

Adhérents ou sympathisants, soucieux de
venir vous informer, nous soutenir, prêts à
nous rejoindre pour étoffer notre petite
équipe... dans des tâches variées (permanences,
diffusion, tâches matérielles, communication..)
ne manquez pas ce rendez-vous.
Nous ne pouvons continuer qu’avec un soutien local et un élargissement de l’équipe pour
que vive la saison 2.
Le bureau du TEMPLE
email!: templeventerol@gmail.com
Site!: www.letemple-venterol.fr
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L e s M e r c r e d i s d e Ve n t e r o l
Novembre : Loto

Collecte alimentaire (denrées non périssables,
sauf pâtes et riz déjà en excédent) et de
jouets au profit du Panier Solidaire de Nyons
qui distribue ensuite aux familles dans le besoin pour fêter Noël dignement. Dépôt des
dons à la mairie ou à l’école dès le 7 décembre.
Merci de vous mobiliser, tout don, même
modeste sera le bienvenu.
# Proclamation du résultat du concours de décoration du village!!!!
# …Pour en savoir plus sur le concours… la
commission Embellissement sollicite tous les
Venterolais, comme l’année dernière, pour
participer nombreux au concours de décoration de Noël (portes d’entrée, couronnes,
fenêtres ...) dans le village, en campagne,
dans nos hameaux.
Les décorations devront être visibles de l’extérieur, et devront être en place pour le 7 décembre.
Vous pouvez laisser libre cours à votre imagination.
Pour participer, il faut s’inscrire à l’accueil de
la mairie à partir du 1er Décembre.
Les résidents du foyer Charles Gounod auront l’honneur et le plaisir de former le jury, ils
ont déjà manifesté la volonté de participer à cet
événement. Ils procèderont à la tournée de visite des décorations en toute discrétion, et annonceront leur choix le jour de la fête autour
du sapin.
#

Exceptionnellement, l’animation mensuelle
proposée par les Mercredis de Venterol est
fixée au samedi 28 novembre pour offrir aux
Venterolais et à tous les amateurs locaux de
jeux une soirée «!Loto!». Elle aura lieu à la salle
des fêtes, à 20h30.
Parlez-en autour de vous…les dons de lots
sont les bienvenus!!
Le bénéfice de cette soirée est destiné à financer un séjour en classe-découverte pour les
enfants de l’école.

Décembre : Auberge de Noël
Comme l’année dernière, nous nous retrouverons autour du sapin, le mercredi 16 décembre
à 17h, pour partager ensemble un joli moment
d’amitié et de convivialité, réunissant petits et
grands.
Cette année ce sera dans la salle de motricité
de l’école, le succès remporté l’année dernière a
prouvé que la salle du conseil était trop petite
pour accueillir tous les participants.
Au programme!:
# Auberge de Noël!: chacun apporte quelques
friandises ou petits délices de sa fabrication à
partager. La mairie fournit les boissons et le
vin chaud. Les enfants peuvent apporter une
décoration de Noël à accrocher au sapin.

Solidarité Paysans
Solidarité Paysans est une association disposant
d’un réseau national de défense et d’accompagnement des agriculteurs confrontés à des difficultés
(trésorerie, démarches administratives, succession,
soucis de santé, etc). Des bénévoles sont aux côtés
de salariés expérimentés pour agir en toute confidentialité en respectant les choix de la personne
accompagnée.

Les bénévoles qui veulent s’engager dans cette
action solidaires sont les bienvenus.
Contact : 04!75!25!88!64 (jeudi 9h – 12h) ou
07!87!11!05!25
Infos :
www.solidaritepaysans.org/drome-ardeche
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Le Comité des Fêtes
propose la Fête des Vins Primeurs
Le samedi 21 novembre prochain à la salle des
fêtes!à partir de 18h. Pendant la dégustation des
vins primeurs et l'apéro aura lieu le fameux
concours de vin artisanal, récompensant les
meilleurs crus des vignerons venterolais. Ensuite sera servi un repas du terroir, avec une

assiette de charcuterie et sa salade, fromage,
dessert, le tout au prix de 10". La réservation se
fera en temps utile à la Boulangerie, et le nombre de places est limité.
Retrouvez bientôt tous les détails sur les affiches ou sur www.venterol.org.

Galerie Ombre
et Lumière

L’ é c o l e c ’ e s t
reparti !

A la Galerie «!Ombre et Lumière!», jusqu’au 14
novembre, est présentée l’exposition de l’artiste
peintre Nicole Chesny.
Nicole Chesny est née à Casablanca, C’est une
artiste méditerranéenne avant tout.
Elle nous fait partager, dans une création riche,
sensible et profonde, la lumière subtile d’un lieu
d’enfance, les portraits qui nous invitent tout simplement à contempler le travail des Kimonos.

La rentrée s’est bien passée. Les enfants de maternelle ont été heureux de faire la rentrée dans
une nouvelle classe couleur pomme. Un grand
merci à la municipalité.
Cette année nous accueillons 70 enfants. Ils
sont répartis en 3 classes!: 24 élèves en maternelle, 18 en CP-CE1 et 28 en CE2-CM1-CM2.
C’est une école très spéciale!
Les classes de mon école
Dans la classe
De Sabine,
On élève des sardines

I n v i tat i o n p o u r
les Jeunes de
la Commune
15 – 21 ans

Dans la classe
De Claudie,
On élève des ouistitis
Dans la classe
De Yannick,
On élève des moustiques

En toute simplicité et confiance, tous les jeunes
de la commune sont invités par le maire et quelques élus à un moment de rencontre et d’échanges.
Ils seront accueillis dans la salle du conseil le
samedi 5 décembre à 18h.
Participation vivement souhaitée.

Dans son bureau
La directrice, elle,
Elève plein d’écrevisses
Les élèves de CP-CE1
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VIGIDEL INFO
Groupement de gendarmerie de la Drôme

Actuellement dans la Drôme, des individus se font passer pour des POLICIERS EN
CIVIL et AGENTS DE SERVICE DES EAUX
pour pénétrer dans des habitations et
commettre des vols.

NE PAS LAISSER PÉNÉTRER D’INCONNU
DANS VOTRE DOMICILE

Quelle réaction adopter ?
SOYEZ VIGILANTS
•Si une personne se présente à l’interphone
ou frappe à votre porte, utilisez le viseur
optique et l’entrebâilleur. Munissez-vous
de votre téléphone si vous ouvrez la porte.
•Soyez vigilant lorsque des employés du
gaz, de l’électricité, de la poste, des opérateurs pour des lignes internet ou téléphoniques, des policiers ou gendarmes se présentent chez vous. Même si la personne est
en uniforme, demandez-lui de présenter
une carte professionnelle. Si vous avez un
doute, ne la laissez pas entrer.
•Vous pouvez lui proposer un autre rendezvous afin de vous laisser le temps de procéder aux vérifications nécessaires.
•Si vous effectuez un contre-appel, utilisez
les numéros de téléphone que vous avez
en votre possession (figurant généralement sur les avis d’échéance et les factures) et non pas ceux donnés par la personne qui se présente ou vous appelle.
•Si vous faites entrer une personne chez
vous, essayez de solliciter la présence d’un
voisin. Accompagnez-la dans tous ses déplacements à l’intérieur de votre domicile.
•Ne divulguez en aucun cas l’endroit où
vous cachez vos bijoux, votre argent ou
tout autre objet de valeur.
•Ne vous laissez pas abuser en signant un
papier dont le sens ou la portée ne vous
semblent pas clairs. Sachez que pour tout
démarchage à domicile, vous disposez
d’un délai de rétractation de 7 jours.
•Relevez la description des individus : corpulence, taille, signes particuliers, tatouages, tenue vestimentaire… et d’éventuels
véhicules aux abords de votre domicile :
marque, couleur, immatriculation.

COMPOSEZ LE 17 POUR SIGNALER
TOUT FAIT SUSPECT

7

Entretien avec Estelle Riste
cuisinière à la cantine scolaire
Vos relations avec les enfants ?
Super!! Ils sont très gentils. Ils
font tout pour m’aider, pour
débarrasser, ils sont toujours
volontaires. Il m’arrive de les
remercier avec quelques friandises sucrées (clin d’œil).
Les activités périscolaires ?
Pour la première période, le
thème choisi est la fête foraine.
Nous avons donc confectionné
des pommes d’amour, des barbes à papa, des gaufres, des
pancakes….

Une petite présentation rapide ?
J’habite le Pègue, mariée, deux
filles.

Votre parcours professionnel ?
J’ai débuté comme commis il y
a dix ans de cela. Je participe
régulièrement à des formations,
par exemple le dimanche matin
avec des chefs. Cette année je
vais chez Pic pendant les vacances de Noël.
Pourquoi avoir postulé à ce poste ?
Je suis une passionnée de cuisine. J’ai travaillé de nombreuses années en maison de
retraite et je souhaitais retrouver la fraîcheur et la gaîté des
enfants.
Quel est le plat préféré des enfants ?

Ils aiment tout ici, ce sont de
super bons mangeurs!! Mes
filles ne mangent pas tout ce
que je cuisine mais les petits
Venterolais oui. Quand ils savent qu’il va y avoir des frites
c’est quelque chose. Ils m’ont
même dit qu’elles sont meilleures qu’à Mc Do!!
Un repas standard c’est quoi ?
Un plat principal pour soixante
enfants c’est six kilos de viandes, sept kilos et demi de légumes, pareil pour l’entrée.
Une anecdote ?
Tous les derniers vendredis de
chaque mois j’organise un anniversaire collectif avec gâteaux, bougies, ballons, banderoles, photos et chants. Parfois
ils me disent qu’ils se sentent
comme au resto car il y a la
même déco.
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Des souhaits ? Des projets ?
Je vais essayer de faire venir un
chef. Lors de la semaine du
goût, j’ai prévu de faire découvrir deux nouvelles saveurs.
Pour Halloween j’ai repéré une
recette avec des oranges creusées et de la mousse au chocolat. Enfin je travaille au repas
de Noël (Ndlr!: ce jour-là les
adultes peuvent réserver).
Un mot à rajouter ?
Je suis ravie d’être ici. Je me
plais beaucoup à Venterol. Il y
a une super cuisine, bien agencée. Il y a tout. J’aime ce que je
fais. Je suis prête à m’investir
pour plein de choses!!

