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Les élections sont terminées pour cette année.
Une fois de plus, le taux de participation à
Venterol a été largement supérieur à la moyenne.
Nous pouvons nous en féliciter.
Nous avons réussi à mobiliser un large
échantillon représentatif de la population lors du

Département de la Drôme
Mairie de VENTEROL
26110

Ouverture de la mairie :
Lundi - Mercredi - Vendredi
9h00 à 12h00
Ouverture de la Poste :
Lundi au Vendredi
9h00 à 12h00

dernier atelier pour l’élaboration du nouveau Plan

!

Local d’Urbanisme. C’est aussi une grande

Je vous invite

satisfaction.
La fête de la musique organisée par l’AVAM a

à participer
nombreux, à

connu un franc succès. D’autres manifestations

profiter de ces

festives ou culturelles auront lieu à Venterol

moments de

pendant l’été et au-delà. Des repas collectifs

partage et de

seront proposés. Il y en aura pour tous les goûts.

convivialité…

Je vous invite à participer nombreux, à profiter de
ces moments de partage et de convivialité et,

"

ainsi, remercier et encourager les organisateurs.
En nous impliquant encore plus dans la vie de

La permanence du Maire
les mercredis de 10h à 12h
Première adjointe
sur rendez-vous

notre commune nous la rendrons plus vivante,
plus solidaire, et finalement encore plus agréable.
Bon été à toutes et à tous !

Tél : 04 75 27 91 11
Fax : 04 75 27 09 12
http://venterol.net
mairie-venterol@orange.fr
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Modification du règlement
du PLU concernant les
zones A et N

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Lez a mis en
ligne son nouveau site internet disponible maintenant à l’adresse suivante : www.smbvl.fr.

Le projet de modification du PLU a reçu un avis favorable du commissaire enquêteur et a été approuvé par le Conseil municipal.

Parmi les différentes fonctionnalités présentes, l’accès au réseau d’alerte de crue et de suivi des débits
d’étiage mis en place sur le bassin versant par le
SMBVL est à souligner. Accessible directement depuis la page d’accueil, cet outil offre à tous les acteurs du territoire un suivi en temps réel du niveau
du Lez et de ses affluents.

La modification harmonise les règles entre les zones A et N pour les extensions des habitations, les
annexes et la reconstruction ou restauration de bâtiments existants.
Elle permet l’extension des habitations existantes
dans la limite de 33% de la surface totale sans que
celle-ci puisse dépasser 250 m² au final (existant +
projet). En outre, la surface initiale doit être supérieure à 40m2.

De plus, la carte interactive créée permet à l’utilisateur d’interagir avec les informations et de découvrir et comprendre les particularités du bassin versant du Lez de manière ludique.

Les annexes (garage, abri de jardin, bûcher, piscine...) non accolées sont permises dans la limite de
30m2 et à condition d’être implantés à moins de
20m du bâtiment principal de l’habitation.

« Responsive », le site internet www.smbvl.fr est
consultable aussi bien sur ordinateur que sur
smartphone et tablette. Il va maintenant permettre
au Syndicat Mixte du Bassin Versant du Lez de valoriser ses actions en informant et en communiquant
de manière aisée et constante au plus grand nombre.

Les constructions réalisées en extension des habitations existantes ainsi que les constructions d’annexes séparées (garages, abris...) sont autorisées
sous réserve de l’utilisation de matériaux en harmonie avec la construction principale.

Drôme Solidarités
Un service du département à la disposition des seniors et des familles pour :

La volumétrie et les toitures des extensions devront
notamment être en harmonie avec celles du bâtiment principal. Les vérandas peuvent être créées
sur le bâti ancien sous réserve que leur architecture
soit cohérente avec l’existant.

- Se renseigner sur les aides à domicile
- S’informer sur une demande d’allocation
- Adapter son logement
- S’équiper d’une télé assistance
- Trouver un établissement d’accueil adapté…
dromesolidarites@ladrome.fr

Les piscines sont limitées à 50m2.
La reconstruction après sinistre est permise en zone
A et N sauf si celui-ci est dû à une inondation, ainsi
que la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien (au
titre de l’article L.111-23 du code de l’urbanisme).

Tél : 04 75 79 70 09

Avis de naissance :
Anaïs, née le 12 mai 2017 à Orange, fille de
Jérôme MANCIP et de Mélanie GAUDIN

Conformément au code de l’urbanisme en vigueur,
sont retirées, en zone N, les possibilités d’extension
des constructions autre que l’habitation.

Enzo LOVERA BRECHET, né le 2 juin 2017
à Montélimar, fils de Philippe LOVERA et
Aurélie BRECHET

NOTA : cette note d’information ne peut se substituer en aucun cas au règlement du PLU qui reste le
seul document de référence.

Félicitations aux parents!!

Avis de décès :
M. Alfred PICHON, décédé le 8 mai 2017 à
Orange
Mme. Edée MAURENT, décédée le 16 juin
2017 à Nyons.

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

Sincères condoléances aux familles
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Budget General
Compte administratif 2016
Fonctionnement
Fonctionnement 2016

Dépenses

Recettes

Résultats

571 896,95

680 573,68

108 676,73

Résultat antérieur reporté 2015

469 856,96

Résultat à affecter

578 533,69

Investissement
Investissement 2016

Dépenses
145 077,31

Recettes
147 109,13

Résultats
2 031,82

Résultat antérieur reporté 2015

-29 675,77

Résultat à affecter

-27 643,95

Budget primitif 2017
Fonctionnement

Dépenses

Recettes

Fonctionnement 2017

673 051,00

698 881,00

Virement à la section d'investissement

594 363,69

Excédent 2016 reporté

578 533,69

Total

1 267 414,69

Investissement
Investissement 2017
Résultat antérieur reporté 2016
Virement de la section de fonctionnement
Total

1 267 414,69

Dépenses

Recettes

574 384,00
27 643,95

404 508,00

602 027,95

594 363,69
998 871,69

Subventions et cotisation aux associations 2017 :

Travaux inscrits au budget 2017 (TTC) :

Association d'aide à domicile ...................... 3 348
Coopérative scolaire transfert ........................ 200
EMALA ............................................................. 490
Prévigrêle ...................................................... 2 511
Basket-club nyonsais ......................................... 50
Ski-club nyonsais ............................................. 200
Trial des oliviers ................................................. 50
Cirque badaboum ............................................. 50
CEDER .............................................................. 100
Syndicat vignerons du Nyonsais ..................... 200
Association le Temple ..................................... 250
APAVEN ........................................................... 300
Association des riverains du canal ................. 150
AVAM .............................................................. 250
AGEM ............................................................... 300
Association sportive Venterolaise .................. 100
Comité des fêtes de Venterol ...................... 2 200
Coopérative scolaire ..................................... 1 500
ANACR ............................................................... 50
Association anciens maires Drôme ................... 50
Fondation du Patrimoine ............................... 100
Mémoire de la Drôme ....................................... 76
Maison rurale de Richerenches ...................... 100
Solidarité paysans Drôme Ardèche .................. 80
Secours Catholique ......................................... 100

Aménagement entrée nord village ....................... 88 085
Révision du PLU ....................................................... 58 900
Réfection murs cimetière Novézan ........................ 42 710
Voirie lotissement Estang + Planas + Chapelus ..... 27 000
Mise en accessibilité salles communales ................ 12 000
Ferronnerie Temple, WC, église Novézan ................8 364
Escalier Venterol ......................................................21 462
Ralentisseur Novézan ................................................ 4 752
Réseau eau pluviale Saint-Jean .............................. 24 000
Achat terrain AGEM ............................................... 15 000
Aménagement rond-point Novézan ........................3 000
Aménagement containers ...................................... 28 000
Peintures murales Sainte-Perpétue .......................... 8 160
Illuminations de Noël ................................................ 1 252
Réfection peintures logements venterolais ............ 2 720
Tablettes numériques école + Ordinateurs mairie .. 6 100
Cuisinière cantine ..................................................... 4 800
Cendrier terrain de jeux .............................................. 600
Cloisons WC maternelles ............................................. 960
Études et maîtrise d’œuvre rues Bel air + Goulet . 18 000
Entrepôt et toilettes publiques ............................ 100 000
Réserve pour imprévu ............................................ 20 000
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Campagne du SDIS 26

Devenez le héros du quotidien !
Devenez pompier volontaire !

La Fibre, ça se mange ?
C’est QUOI la Fibre ?
Une fibre optique est un fil en verre ou en plastique très fin qui a la propriété d’être un conducteur de lumière et sert dans la transmission de
données par la lumière. Elle offre un débit d’information nettement supérieur à celui des câbles
coaxiaux et peut servir de support à un réseau
«!large bande!» par lequel transitent aussi bien la
télévision, le téléphone, la visioconférence ou les
données informatiques.
Quelle différence entre l’ADSL et la Fibre ?
La fibre peut aller jusqu’à quatre fois plus rapidement qu’une connexion «!classique!». Vous pouvez utiliser tous les services (téléphone, TV, Internet) en même temps sans avoir de problèmes
de réception. On passe du haut débit au très haut
débit. Et contrairement aux lignes téléphoniques,
la Fibre est moins soumise aux variations climatiques telles que l’orage, le vent, la pluie etc. Plus de
coupures de téléphone ou d’écran noir de télévision au moment suprême de la coupe du monde.
Et je peux l’avoir quand ?
Le projet de déploiement de la fibre optique à la
maison (FTTH) piloté par le Syndicat mixte ADN
vise la couverture de 97% des foyers de l’Ardèche
et de la Drôme à l’horizon 2025, avec une priorité
donnée aux poches de zones grises (débit <4
Mbit/s) les plus importantes à l’échelle du territoire bi-départemental.
Vous pouvez trouver plus d’info sur!:
http://www.ardechedromenumerique.fr/La-fibrea-la-maison-pour-tous-les.html

Le SDIS26 lance un appel à volontariat auprès des
jeunes:
• A partir de 16 ans des tests sportifs d’engagement
• Une formation adaptée
• Une convention possible avec votre employeur
Pour en savoir plus!: sdis26.fr

Lutte contre le
moustique tigre
Le moustique tigre est le vecteur de maladies graves!: le chikungunya, la dengue, le virus Zika. Il
est reconnaissable à la présence d’une ligne longitudinale blanche en position centrale sur son thorax noir, visible à l’œil nu. Taille!: 5 – 10 mm, longévité!: un mois, reproduction!: jusqu’à 150 œufs
par ponte.
Il doit son nom aux rayures qu’il porte sur ses
pattes.
Il se développe dans l’eau, même en très petite
quantité.
Quelques recommandations pour éviter sa propagation!: vider tous les objets extérieurs pouvant
contenir de l’eau même en faible quantité, mettre
du sable jusqu’au bord des soucoupes de pots de
fleurs, curer les gouttières, rigoles…, pour faciliter
l’écoulement de l’eau, entretenir l’eau des piscines,
bassins, évacuer l’eau retenue par les bâches…
A la mairie de Venterol!et pour tout conseil ou
information!: votre référent Marc Tachon, agent
communal se tient à votre disposition.

Ensemble vocal
l e s Vo i x d u C o i n

VIGIDEL
gendarmerie

Nous accueillerons cet ensemble originaire de
Montpellier, déjà venu l’année dernière, dans
l’église St-Michel de Novézan (en raison du tournage du film), le samedi 8 juillet à 20h30.
Le public avait apprécié leur prestation dynamique, éclectique et de qualité, dirigée avec brio par
Farida bordas, chef de chœur.
Programme!: Chants du Monde et Percussions
corporelles.
Stationnement recommandé au bas du hameau.
Libre participation.

Comme chaque année la gendarmerie reconduit
ses opérations «!Tranquillité vacances!». Les unités
de gendarmerie compétentes sur votre secteur y
portent une attention particulière.
Signalez vos absences pour une période donnée
auprès de votre brigade de gendarmerie de
Nyons au moyen du formulaire spécifique «!formulaire demande OTV!».
Ces inscriptions sont bien évidemment gratuites, et les informations restent confidentielles.
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AVA M

Cet été, et pour la 6 ème édition, l’AVAM vous
propose son parcours artistique.
Promenez vous dans les rues et les ruelles et
venez découvrir ou retrouver les artistes de la
région : peintres, sculpteurs, potiers, céramistes,
ferronniers, photographes et bijoutiers d’art….

Le beau temps qui s’est installé depuis le début de
juin augure positivement la période des vacances
scolaires et des congés annuels. Cette phase tant
attendue sera pour beaucoup d’entre nous la recherche des bienfaits du repos et des retrouvailles
familiales et celles des amis. Ce sera également au
gré des balades ludiques et des découvertes l’occasion de s’enrichir sur le plan de la culture, de l’art.
Le Temple vous attend dès le dernier week-end
de juin pour (re) et découvrir le peintre figuratif
et portraitiste Georges SPRUNGLI. Installé près
d’Annecy, il connait bien notre village pour y
avoir réalisé plusieurs tableaux. C’est une rétrospective de son travail qu’il nous offre ici et une
première pour lui à rassembler dans ce très bel
endroit (dixit l’artiste) quelques dizaines d’œuvres.
Exposition du 30 juin au 16 juillet.
Puis, sitôt les lampions de la Fête Nationale
éteints, c’est Sylvia LOTTHE qui investira le bâtiment avec un ensemble riche et varié de ses
peintures, croquis et carnets de voyage. Exposition du 21 juillet au 6 août.
Nous accueillerons ensuite Françoise BELLIERE,
originaire de la Belgique lointaine et qui exposera ses
peintures inspirées entre autres des espaces magnifiques que sont les plages et les dunes de la mer du
Nord. Exposition du 11 au 27 août.
Le parfum de la rentrée scolaire se fera sentir et
pour prolonger le temps du farniente, rendez-vous
au temple pour voir les peintures de Jean-Michel
BARRIERE qui nous fera oublier que septembre
arrive. Exposition du 31 août au 10 septembre.
Le Président, les membres du bureau et les membres du Conseil d’Administration de l’association
vous souhaitent un bel été, ludique et enrichissant.

Samedi 22 juillet
10h-13h, 16h-21h
Dimanche 23 juillet
10h-13h, 16h-20h
Quelques nouveautés proposées pour l’année à
venir :
Kathrin Schürer, notre professeur de flûte et
musicothérapeute, proposera :
*des ateliers pour enfants de 0 à 6 ans : invitation à s’éveiller au plaisir des sons, dans une ambiance ludique, douce et chaleureuse.
*un atelier chant future maman «!Mon plaisir…
ma voix… ma respiration… mon rythme… mon
mouvement… ma danse… ma mélodie… avec
Bébé
Pour tout renseignement pour ces 2 ateliers, appeler
06 85 53 20 37 drome.musicotherapie@gmail
Peut-être des cours de violoncelle, mais c’est
encore à l’état de projet!
Tous les autres cours piano, flûte, guitare, modelage et bien sûr la chorale, seront reconduits si
le nombre de participants est suffisant.
Pour tout renseignement 06 77 62 91 45
06!95!59!95!70
Inscriptions mi septembre, précisions dans le
prochain bulletin !

C h o r a l e d u D e lt a
Pour la troisième année consécutive, Venterol accueillera la Chorale du Delta, dont la réputation et
le succès ne sont plus à démontrer, avec d’excellents artistes, un programme renouvelé et toujours
la même générosité envers le public.

J o u r n é e d u Vi n
et de l’Huile
d’olive

Concert dans l’église Notre-Dame de Venterol le
vendredi 4 août à 21h.
Ouverture des portes à 20h30.
Il est prudent de venir tôt en raison de l’affluence. Libre participation.

Le dimanche 23 juillet, manifestation de découverte et de promotion du vin et de l’huile d’olive
organisée par le syndicat des vignerons.
Stands sur la place du Château, 10h-22h, repas
en plein-air le soir.
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Galerie Ombre
et Lumière

La soirée Ornithologie, «!A la découverte des oiseaux de Venterol et initiation aux chants!» animée
par Christian Marie, le 17 mai dernier, a été un véritable succès avec 22 participants. Notre ornithologue local s’est mis d’emblée à la portée du public en
proposant une séance vivante et ludique. Il reviendra pour animer une séance de construction de
mangeoires/nichoirs, à programmer à l’automne. Il
vous propose un petit quizz aux réponses étonnantes!:
Question 1!: On dit souvent manger comme un
oiseau mais quel est donc le nombre d’insectes dévorés quotidiennement par la mésange ? Et par l’hirondelle ? 50, 100, 200, 1000 ?
Question 2!: Un rapace très clair au demi-poitrail
marron traverse souvent le ciel de Venterol en
criant parfois comme un goéland, c’est un bel oiseau majestueux appelé «!Circaète Jean le Blanc!»
Mais au fait quel est son menu de préféré ?!Lièvres!? - Souris rats!? – Passereaux!? – Serpents!?
Question 3!: Le faucon Pèlerin chasse en piqué
les oiseaux tels que les étourneaux par exemple,
mais quel est donc sa vitesse de descente!? 80!km/
h!? - 120 km/h!? - 250 km/h!? - 350!km/h!?
Réponses p.8

Prochainement, à partir de mi-juillet je vous
propose une exposition commune de deux artistes
peintres suisses.

Par ailleurs, la galerie a gagné le gros lot de Pâques de la boulangerie «!Aux saveurs de
Guillaume.!» La magnifique poule en chocolat,
après avoir été exposée à la galerie a été transportée en douceur et offerte au «!Foyer de vie!».

L’ A C C A c h a n g e
de président
Après 20 ans passés à la tête de l’Association
Communale de Chasse Agréée de Venterol,
Yves!Chauderon a décidé de passer la main.
Jean‑Claude Gras, déjà très largement impliqué,
lui succède logiquement.
On retiendra de la présidence d’Yves la
construction de la cabane de chasse de la Combe
de Sauve et son aménagement progressif avec
notamment une chambre froide. Pour limiter les
dégâts dus aux sangliers et rendre service aux
propriétaires l’ACCA s’est dotée de matériel pour
installer des clôtures électriques aux endroits
critiques.
Yves laisse, avec la complicité de Patrice
Mondon, le trésorier rigoureux, une trésorerie
largement positive, une ACCA en bonne santé et
conviviale avec distribution de venaison aux
propriétaires non chasseurs et le rendez-vous
annuel pour le banquet ouvert à tous.
Toujours aussi passionné, Yves continuera
bien sûr de chasser et de participer aux animations de l’ACCA, avec le cœur plus léger!! Merci
Président…

La traditionnelle auberge espagnole de l’été aura
lieu cette année le mercredi 9 août à partir de
18h30, dans le petit pré à côté de l’église St Michel
de Novézan.
Chacun apporte une spécialité de son choix, salée
ou sucrée, à partager dans la bonne humeur, invite ses
proches ou ses amis, la mairie fournit les boissons
mais les bonnes bouteilles seront également acceptées!!
C’est bien d’apporter son couvert pour éviter le
matériel de pique-nique en plastique.
Attention!! La place de Novézan est petite, il vaut
mieux stationner au bas de hameau.

Soirée du 13 juillet
à partir de 18h30

Repas en plein-air avec animation musicale.
Organisé par le!restaurant Café de la Poste.
Soupe au pistou - jambon braisé - dessert - un
verre de vin.
18!" - règlement à la réservation - 5 juillet dernier délai. Tél : 04 27 60 90 01
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Comité des Fêtes

Des nouvelles
du film !

Les 18, 19 et 20 août
La Fameuse Fête Votive !

Venterol, lundi 19 juin 2017

Venterol sera en fête les 18, 19 et 20 août prochains ! On retrouve naturellement un programme
haut en couleur, avec dès le vendredi, le concours
de boules à partir de 14h30. Suivra la fameuse soirée «!concerts!», avec en tête d’affiche le groupe
La Casa Bancale, qui sera placée sous le signe de
la fête.
Samedi 19, on commence par le concours de
boules en doublettes montées. Nouveauté de l’année, le Comité des Fêtes prévoit de servir un repas (sur réservation), pour se faire plaisir avant
d’accueillir le groupe The Song Family, qui animera le bal et vous fera danser jusqu’au bout de la
nuit!!
Dimanche 20, la journée sera réservée aux habitants du village, pour le traditionnel Challenge
Mickaël Bréchet, tout en convivialité et bonne
humeur.
Durant les trois jours de fête, on retrouvera
bien sur la fameuse buvette du Comité, une restauration rapide, un coin camping pour dormir
sur place, un parking surveillé vendredi et samedi
soir, et peut être d’autres surprises…. Retrouvez
très bientôt le programme complet et toutes les
informations sur le site du Comité des Fêtes
www.venterol.org.

Nous commençons notre 6ème semaine de tournage et tout se passe très bien, grâce à l’exceptionnelle gentillesse de tous les Venterolais et Venterolaises qui nous accompagnent.
Le prochain Bulletin municipal va être mis
sous presse, et il nous est déjà demandé de conclure sur l’aventure du film !
Il est beaucoup trop tôt pour cela, et c’est
vraiment trop triste ! …
Nous sommes sur notre lancée, et le tournage
n’est pas terminé !
Alors, rendez-vous dans le prochain Bulletin
pour la conclusion …
La production « Raoul Taburin »

Mise en vente de meubles et d'objets
A l’issue du tournage, début juillet, l’équipe
«!déco!» et la production mettront à la disposition des Venterolais les objets et meubles à
vendre, à 50% de leur prix d’achat.
Mercredi 5 juillet et jeudi 6 juillet, un
«!catalogue!» avec photos et prix de chaque
meuble ou objet mis en vente sera tenu à la
disposition de tous pour consultation au bureau production, dans la salle d’attente figuration ( à droite en entrant ) de 16 heures à
19 heures 30 chaque soir. Les personnes intéressées devront régler leurs achats sur
place. Leurs noms seront dès lors pointés sur
le catalogue.
Les objets achetés seront à retirer au stock
déco ( hangar Bertona quartier de la Gare )
le samedi suivant ( 8 juillet ) de 14 heures à
18 heures.

Départ de Claudie Lee,
directrice d’école
La nouvelle est déjà connue de tous, Claudie Lee a
choisi de continuer son parcours au service des
enfants de l’autre côté de l’océan atlantique, dans
le département de la Guyane. Changement radical
et beau défi à relever pour une enseignante déterminée!: la municipalité, l’équipe enseignante et
le personnel communal se sont réunis autour
d’elle le 16 juin pour lui manifester leur reconnaissance, à la fois pour sa gentillesse, sa disponibilité et ses compétences. Un épisode dans la vie
de l’école, où elle aura exercé pendant 17 ans en
qualité d’adjointe puis de directrice, que personne
parmi ceux qui l’ont côtoyée n’oubliera.
Nous lui souhaitons une belle réussite et espérons sincèrement avoir de ses nouvelles et pourquoi pas, sa visite un jour prochain.
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Interview d’Audrey Picini

c o m m u n e
Ecole du Bout
du Monde

Audrey, tu viens d’ouvrir très prochainement à Venterol
un cabinet de massages bien-être et de soins esthétiques.
Merci de tu présenter.
Je suis venterolaise depuis quelques années, étant la
compagne de Fabien Jouve. Je me plais beaucoup
dans le village où nous avons beaucoup d’amis.
Après trois années d’études spécialisées, mon diplôme m’a permis d’exercer pendant quinze ans mon
métier de masseuse – esthéticienne dans des officines
de parapharmacie, des centres de vacances, des centres minceur ou des spas haut de gamme. Depuis
quelques années j’exerçais à la station thermale de
Montbrun les Bains.
Tu as donc décidé de créer ton affaire à Venterol …
Plus qu’un métier, c’est une passion qui m’anime.
J’avais un projet d’installation depuis quelques temps
et le contexte favorable avec de l’espace disponible
dans la maison que nous louons avec Fabien, au 2 rue
du Goulet, m’a permis de concrétiser mon projet.
Tu vas donc prendre la succession de Bifaille !
Exactement ! Notre maison a accueilli, le temps du
tournage du film «!Raoul Taburin!», l’atelier de Bifaille
l’opticien, à côté de la boucherie Frognard!! Le premier vendait des bifailles, le second des frognards et
vous pourrez donc venir bientôt chez moi pour un
picini !

L école est finie !
Cette année scolaire a été riche en activité. L’événement marquant a été la classe de mer. Grâce à
elle, nous avons fait de belles découvertes et nous
en garderons de très bons souvenirs. Nous remercions tous les partenaires financiers ( APE, mairie
de Venterol, mairie de Rousset-les-Vignes ) et les
autocars du Petit Nice qui nous ont fait un tarif
préférentiel et offert un transport pour aller au
cinéma.
L’année prochaine l’équipe sera renouvelée.
Claudie Lee nous quitte et Michaële Marchat lui
succédera, quant à Pascal Wojcik, il succèdera à
Sophie Bohler. Bienvenue à eux. Sabine Mora
reste à son poste en maternelle.
Bonnes vacances à toutes et à tous.
L’équipe et tous les élèves de l’école.

Un picini, c’est quoi ?
La gamme est large!: massage relaxant du visage, du
corps aux huiles essentielles, massage minceur, drainage lymphatique… Que du bien être !
Pour plus de renseignements ou un rendez-vous, contactez
Audrey au 06 85 56 58 69

Mercredis de Venterol
Réponse 1!: 1000 chenilles par jour soit 3 fois son
poids pour la mésange et plus de 1000 mouches et
moustiques pour une hirondelle. Heureusement que
nous ne mangeons pas comme des oiseaux, sans quoi
nous serions tous obèses !!
Une compagnie de mésanges ou d’hirondelles
d’une centaine d’individus (Venterol) dévore donc
chaque jour plus de 100 000 insectes!!
Réponse 2!: le circaète est un gros mangeur de serpents, il régule les populations de vipères et de couleuvres. C’est aussi la raison pour laquelle il part en
septembre vers l’Afrique pour ne revenir qu’au printemps au réveil des reptiles.
Réponse 3!: le faucon atteint sa proie à la vitesse de
250 km/h autant dire qu’avec un choc pareil il assomme directement sa victime! On peut d’ailleurs parfois entendre le bruit de l’impact depuis le sol, accompagné d’une gerbe de plumes.
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