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Même si l’été s’incruste dans notre région,
Année 2017, Numéro 6
Date de parution : novembre 2017

la rentrée est passée, l’automne est là. Traditionnellement, cette saison ne porte pas à l’optimisme
mais cette année nous sommes partis pour battre
des records ! Les élus locaux sont devenus grincheux, contestant systématiquement les décisions
du Président de la République et des députés de la

❛
Département de la Drôme
Mairie de VENTEROL
26110

majorité touchant nos collectivités. Ceux-ci ne
font pourtant que mettre en œuvre le programme

… nous allons

sur la base duquel ils ont été élus, même s’il manque quelquefois un peu la manière, comme on dit

nous attacher à

chez nous.
Certes, on nous demande des efforts. Certes, il

faire en 2018 les
Ouverture de la mairie :
Lundi - Mercredi - Vendredi
9h00 à 12h00
Ouverture de la Poste :
Lundi au Vendredi
9h00 à 12h00

y a parfois un peu de précipitation. Toutefois, on

efforts demandés

❜

sait nous écouter et même nous entendre comme,
par exemple, au sujet de la réduction du nombre
d’emplois aidés.
Alors, à Venterol, nous allons nous attacher à
faire en 2018 les efforts demandés tout en conti-

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

nuant à investir, raisonnablement, pour préparer
l’avenir des générations futures.
En attendant, je vous souhaite de Bonnes Fêtes

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

de fin d’année 2017.
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Nouvel émetteur de
téléphonie mobile

GRANDS PROJETS
COMMUNAUX ET
AUTRES

Free se propose d’installer un émetteur à proximité
de celui de SFR et du réservoir de Château-Râtier.
Un loyer annuel de 6 000 euros sera perçu par la
commune. Cette installation devrait permettre de
pallier en partie le faible débit de l’ADSL dans la
partie ouest de Venterol d’autant plus que l’installation de la fibre n’est pas prévue sur notre commune avant 2023, au mieux.

Aménagement de l’entrée
nord du village
Le sujet est vaste, complexe et onéreux. Nous réfléchissons aux besoins de la zone qui comprend le
futur parking, l’école et la mairie. Nous essayons de
faire en sorte que les équipes municipales suivantes
aient toute latitude pour aménager et développer
cette zone en fonction des besoins et orientations
du moment.

PETITS AMENAGEMENTS
Escalier Grand-rue / rue
Bel air

Il est prévu de réaliser un ensemble paysagé incluant une place devant l’école, un parking à deux
niveaux, une voie d’accès et de retournement du
car, un entrepôt pour la mairie et des toilettes publiques. L’ensemble sera accessible aux personnes
en situation de handicap.

Les travaux de maçonnerie sont terminés. Une
rampe sera installée dans le même esprit que ce qui
a déjà été posé dans le village. Un embellissement
ponctuel sera proposé à cet endroit avec la pose de
jardinières. Elles seront scellées pour ne pas disparaître comme cela est malheureusement arrivé récemment.

L’aménagement extérieur sera conçu pour permettre la restructuration ultérieure du bâtiment de
l’école, voire son extension. Le phasage des travaux
dépendra des subventions obtenues.

Place du Château

La somme annoncée pour l’aménagement extérieur
de l’entrée nord serait de 660 000 € HT. Le coût des
travaux de construction de l’entrepôt et des toilettes publiques est évalué à 115 000 € HT.

Les emplacements de parking seront matérialisés
tout autour de la place ce qui devrait permettre de
garer quelques véhicules supplémentaires. Il en sera
de même pour la place Belle Viste à Novézan.

Réfection des réseaux et
requalification de la
voirie de la rue Bel Air et
de la rue du Goulet

La fontaine du film a fait forte impression et lors
d’une réunion publique tenue en juillet les riverains
se sont déclarés favorables à l’installation d’un modèle identique sur la place. A suivre…

Fontaine Place du Château

Il s’agit de la suite des travaux réalisés en 2014 /
2015. Les études sont en cours, des subventions ont
été demandées. La programmation des travaux dépendra des sommes obtenues.

Points de collecte des
ordures ménagères
Une réorganisation des points de collecte est en
cours d’étude avec à la clef des gains sur les coûts
de ramassage mais aussi avec pour objectif une intégration visuelle plus favorable. Voir enquête

Construction de logements
sociaux au quartier Saint Jean
Nos partenaires, DAH (Drôme Aménagement Habitat) et Habitat Dauphinois, avancent sur le projet.
Ils ont choisi les architectes. 2018 sera l’année de la
finalisation des études, du dépôt des permis de
construire et du choix des entreprises pour des travaux en 2019.

jointe, merci par avance de vos réponses.

Il est rappelé que tout ce qui n’est pas autorisé
dans les containers (encombrants, cartons, déchets
verts, métaux, etc.) doit être porté à la déchetterie
de Nyons et non pas déposé au pied des poubelles.

Salles communales

Restructuration et
extension du Foyer Gounod

La salle des fêtes a été repeinte en fonction des
normes d’accessibilité. La salle Duplan va également subir un lifting dans le même esprit et fera
l’objet de petits réaménagements.

Les travaux réalisés par DAH pour le compte de
l’AGEM commenceront en février 2018.
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Malgré un été très sec conjugué à une fuite d’eau
en période critique la situation a été maîtrisée par
une gestion fine au jour le jour. Pendant l’été la
plupart des Venterolais, après avoir été alertés, ont
bien compris la complexité de la situation et ont
limité leur consommation.
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En raison de la mutation de Claudie LEE, nous
avons accueilli une nouvelle directrice en la personne de Michaële MARCHAT.
Cette année les effectifs sont en légère baisse :
Classe de maternelle : 18 élèves avec Sabine MORA
Cycle 2 : 22 élèves avec Michaële MARCHAT
Cycle 3 : 18 élèves avec Pascal Wojcik, nouvellement
nommé.
Pour la rentrée 2018 se pose la question de la semaine des 4 jours ou des 4 jours et demi. A suivre…
Dans le cas d’une rentrée 2018 à 4 jours, la commune aura la possibilité de faire une demande au
centre de loisirs des Guards pour accueillir les enfants qui en auraient besoin le mercredi matin. (Ce
centre de loisirs intercommunal reçoit déjà une participation financière de la commune pour son fonctionnement).

En octobre, la pénurie était toujours installée et
l’alimentation de Novézan toujours compliquée. Le
débit du captage de Sauve pose encore de sérieux
problèmes. Nous réfléchissons dès à présent à des
solutions pour le proche et le moyen terme.

Système d’alerte
De nombreux Venterolais acceptent d’être informés
par la mairie par SMS ou par mail, notamment en cas
d’urgence. Un premier test devrait être réalisé cet automne. Les personnes dont nous n’avons toujours pas
les adresses mails / numéros de téléphone portable ne
pourront pas être averties de manière optimum.
N’hésitez-pas à les fournir en prenant contact avec le
secrétariat de mairie par téléphone ou par mail.

De nombreuses animations et activités sont programmées par nos 3 enseignants avec le soutien
précieux du PNR des Baronnies, Emala et l’association des parents d’élèves, que nous remercions
pour ces actions.

Ouverture d’un « Livres-service »
Un lot de livres a été offert par M. & Mme Duval de la
Brocante de la Gare. Ils seront mis à disposition du
public dans le hall d’entrée de la salle du Bout du
Monde. Chacun pourra venir les emprunter librement
et éventuellement déposer d’autres ouvrages dont il
n’a plus l’utilité pour effectuer un renouvellement.
Entrée en service prévue pour le mercredi 15
novembre.

Mariages
Gisèle BOUIS avec Pascal BERNARD,
le 28 octobre 2017
Sincères félicitations et meilleurs vœux !

Marché de Noël
L’édition 2017 aura lieu le samedi 9 décembre dans
la salle des fêtes.
Pour les exposants, la priorité est donnée aux producteurs, artisans et artistes de la commune.
Les inscriptions se font en Mairie auprès de Sandrine ou Isabelle.
L’installation des stands se fera à partir de 13 h et
l’ouverture du marché à partir de 14 h jusqu’à 19 h.
Buvette et vin chaud

Cérémonie de commémoration
Cérémonie de commémoration de l’armistice
du 11 novembre 1918 devant la mairie à 11h00.
Ce moment du souvenir sera suivi du pot de
l'amitié.

Avis de décès :

Le marché sera suivi de la traditionnelle soupe à
l’épeautre.

M. Gérald IMBERT, décédé le 23 juillet 2017
à Nyons
M. Gilbert VALAYER, décédé le 28 août
2017 à Valréas
Mme Francine VAN BENEDEN, décédée le
6 septembre à Valréas
M. Joël BOUCHET, décédé le 15 septembre à
Lyon
Mme Andrée RIEFA née LONG, décédée le
17 octobre 2017 à Orange
Sincères condoléances aux familles

Inscriptions et règlement en mairie jusqu’au mardi
5 décembre. (Tarifs différents, non établis à ce
jour : enfants jusqu’à 12 ans ou adultes, fromages/
dessert en supplément.)

Le prochain Bulletin
Prochain Bulletin municipal début janvier 2018. Les
articles et informations à diffuser devront parvenir
au secrétariat de la mairie, lundi 13 décembre
dernier délai. Merci d’avance pour vos
contributions.
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Au revoir Asoft

Nous voici à savourer un bel automne qui ressemble à cet « Eté Indien » chanté par le regretté
Joe Dassin. Ces journées qui nous incitent à ne
pas rester enfermés, nous invitent à flâner, ici et
là, et pourquoi pas au temple ?
La dernière exposition concerne Annik Reymond qui utilise encres, fusains et aquarelles. Une
production féconde et originale dont certaines
toiles ont été créées pour le lieu. Cette façon personnelle interpelle et interroge l’observateur qui
ne peut rester indifférent aux courbes, volutes et
formes libres qui traduisent un bouillonnement
d’impressions et de sentiments.
L’exposition terminée, la bannière sera décrochée et rangée et le temple entrera dans un repos
tout relatif. Pendant ces derniers mois de 2017, le
bureau et le Conseil d’Administration vont réfléchir, discuter et préparer la quatrième saison.
A la lecture de cet article rien n’est décidé définitivement. Les demandes des artistes, nombreuses et variées, vont être examinées par la commission artistique. Un projet sera élaboré et nous
vous donnons rendez-vous dès avril pour une présentation d’un programme dont la nouveauté et la
qualité seront les axes de 2018.
Assemblée générale statutaire : salle des fêtes,
vendredi 10 novembre 2017 à 19 h 30.

Nous avons reçu ce message d’Heleen Fewerda,
animatrice :
“Plusieurs d’entre vous m’ont posé la question ;
– Quand est-ce que l’on reprend les cours ? –
Malheureusement Asoft a décidé de ne pas
maintenir les antennes et n’a également pas prolongé mon contrat. C’est avec regret que je fais ce
mail pour dire au revoir à tout le monde. C’était
un réel plaisir de faire les cours avec vous et j’espère que l’on pourra se voir de temps en temps.”
************
La commune remercie Asoft et Heleen pour les
services rendus aux Venterolais. Nous lui souhaitons chance et réussite dans la poursuite de ses
activités.
(Pour rappel, Asoft a recentré ses offres dans
un pôle unique à Nyons.)

Contes et
rencontres

Soirée « Contes et Rencontres » - vendredi 15 décembre
Nous allons passer une belle soirée avec cette
fois-ci, des conteurs d’ici : Jean-Louis Ramel de
Puyméras et Jean-Louis Guigue de Beaumes-deVenise. Des conteurs de notre terroir avec leurs
histoires de villageois et des paysans, qui vous
transportent dans l’univers du fantastique, du rire
et du farfelu ; des histoires qui racontent lestement les gens de notre Provence.
Alors, public fidèle, amateurs de rêves, ne manquez pas le cru de cette année.
Salle des fêtes à 20h30. Entrée adultes 10 euros, gratuit pour les -12 ans.
Verre de l’amitié offert.

Collecte
alimentaire

La collecte alimentaire au profit de la banque alimentaire se tiendra les :

-vendredi 24 novembre (après-midi)
-samedi 25 novembre (journée)
Cette collecte est importante puisqu’elle permet
à certains habitants de notre commune de bénéficier d’une aide alimentaire via le panier solidaire.
C’est pourquoi le CCAS de Nyons lance un appel pour tenir une ou des permanences lors de
cette collecte. Les denrées sont collectées dans les
5 grandes surfaces de Nyons.
Vous pouvez vous incrire pour participer à la
collecte au plus tard le 8 novembre auprès du
CCAS de Nyons au 04 75 26 50 27 ou
ccas@nyons.com
(Vendredi après-midi et samedi toute la journée
par séquences de 2 heures.)

Le Caf é d e l a Po st e

Le Café de la Poste prend ses horaires d’hiver...
Désormais, Sylvie et Raphaël seront là pour vous
recevoir.

du mardi au samedi
de 12 h00 à 13 h30
et de 19 h00 à 21 h00

Téléphone 04 27 60 90 01
www.facebook.com/cafedelaposteventerol
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L’ A V A M a f a i t s a r e n t r é e
Les cours d’instruments, piano et flûte ont repris
à la salle du Bout du Monde. Neuf élèves se sont
inscrits en guitare et batterie : pour l’heure, et tant
qu’il n’y a pas d’exposition, le temple a été mis à
disposition, mais au printemps, qu’en sera-t-il ?
Nous sommes toujours à la recherche de solutions.
Douze femmes se réunissent autour de MChristine Poinsot pour chanter un programme
varié : séquences de comédie musicale, pièces latino, etc….
Des cours de modelage et arts plastiques ont
lieu dans le cadre de l’AVAM : les cours d’arts
plastiques avec Renée Laurent ont lieu un samedi
après-midi par mois à la salle du Bout du Monde,
on peut y venir une fois, deux fois ou chaque
fois ! Pour y participer il suffit de lui téléphoner.
Tous ces ateliers peuvent encore recevoir des
participants, alors n’hésitez pas à prendre contact

avec Julie 06 95 59 95 70 ou Sandrine
06 44 98 20 49 et pour l’atelier d’arts plastiques,
avec Renée 06 51 30 33 51 ou 04 75 27 90 92.

Des dates à retenir dès
maintenant :
Dimanche 10 décembre à 17h, à la salle des
fêtes, concert en faveur du Téléthon avec la chorale de la Lance et peut être quelques chants de la
chorale de Venterol.
Les 12, 13 et 14 avril stage pour ado et adultes :
Gillie McPherson, irlandaise animera ce stage de
chants irlandais et line dance sur musiques irlandaises.
Le 14 au soir fête irlandaise à la salle des fêtes
avec concerts repas et danses irlandaises bien
sûr !!
Plus de détails dans les prochains bulletins.

L e s M e r c r e d i s d e Ve n t e r o l

Au mois de novembre,
l’animation aura lieu un jeudi !

Au mois de décembre :

Atelier de fabrication de couronnes de Noël
en végétaux naturels,
Mercredi 20 décembre de 18h à 20h
Salle du conseil
Animé par Cathie Palpacuer
Inscription en mairie par téléphone ou mail –
nombre de participant-e-s limité.
Apporter fleurs séchées, baies colorées, petites
décos… branchages et feuillages fournis.
Petite participation aux frais demandée pour les
fournitures.

Nous vous donnons rendez-vous pour une
nouvelle rencontre avec Christian Marie, notre
ornithologue local. Son intervention en mai dernier sur le thème de la découverte des oiseaux de
Venterol, avait rencontré un vif succès.
Nouveau thème : Protection des oiseaux en
hiver et construction de nichoirs
jeudi 16 novembre de 18h à 20h
Salle du conseil
Inscription indispensable en mairie par téléphone ou mail – date limite vendredi 10
novembre.
(Pour les nichoirs, atelier d’assemblage/
montage, petite participation aux frais pour les
fournitures.)

Chaque animation sera suivie du verre de
l’amitié.

Une soirée réussie, le 25 octobre dernier, autour de Geneviève Satre que nous remercions
pour son invitation au voyage qui nous a conduit au Monténégro.
Un pays qu’elle connaît bien, le seul pays au
monde déclaré « pays écologique » en 1991, un

pays original et unique, fait de contrastes naturels, en pleine évolution touristique, avec un
agriculture luxuriante et un patrimoine culturel
qui témoigne des nombreuses invasions subies
au cours de l’histoire.
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Il fait noir ! Vous êtes
où ? Je suis là ! Nous
fêtons le « jour de la
nuit » !
Elle est une manifestation nationale de sensibilisation à la pollution
lumineuse, coordonnées depuis 9 ans par
l’association Agir pour
l’Environnement.
Pour la deuxième année dans le parc des
Baronnies, pour la première fois à Venterol, nous
avons fêté le « Jour de la nuit ». Nous nous
sommes retrouvés le samedi 14 octobre à la salle
des fêtes, illuminée par des bougies. Nous avons
pu admirer une expo photo et passer un moment
convivial ensemble, en partageant un repas tiré du
sac.
Puis nous avons déambulé dans le village sous
les étoiles avec deux animateurs, Audrey Matt du
PNR des Baronnies provençales et André Peloux,
le président de l’APAVEN (Association pour le
patrimoine Venterolais). Au début nous étions
désorientés par le noir mais les yeux se sont habitués peu à peu.
Audrey Matt a axé la thématique de la déambulation nocturne sur les méfaits de la pollution lumineuse, la préservation des ciels nocturnes béné-

c o m m u n e
la

Nuit

»

fiques pour l’économie, la santé, la biodiversité,
l’astronomie, le tourisme, ainsi que sur la transition énergétique au sein du PNR.
André Peloux a parlé de l’histoire de Venterol à
travers le temps, en illustrant son propos par le
rôle et la symbolique de l’éclairage. Le premier
lampadaire public, au pétrole lampant, est arrivé
au village en 1895 pour éclairer le premier bureau
de poste dans la grand’ rue, installé à Venterol à
l’époque des travaux du chemin de fer.
Nous remercions la Mairie de son initiative ainsi
que le PNR. Tous les participants (une soixantaine) enfants et adultes ont apprécié cette soirée,
qui ne demande qu’à être reconduite.
Pour conclure il est bon de préciser que cette
opération est bénéfique pour l’environnement
mais surtout que si elle se généralisait, elle ferait
diminuer le budget énergie des communes de manière significative. Suivant les communes, cette
mesure peut faire baisser la facture de 20 à 40
pour cent. A une époque où de nombreuses communes sont amenées à faire des économies, il y a
là une piste intéressante à explorer.
Compte-rendu à l’initiative de l’APAVEN.
A titre d’information complémentaire, le Jour
de la nuit a mobilisé cette année à l’échelon national 360 communes. 300 événements ont été programmés.

La galerie Ombre
Lumière

La galerie Ombre Lumière vous présente, pour sa dernière
exposition de l’année et jusqu’au dimanche 5 novembre les
œuvres de l’artiste peintre Bernard Merle.
Des natures mortes et des paysages aux couleurs subtiles
dans une ambiance entre l’aube et le crépuscule.
2017 fut riche en belles découvertes artistiques, entre les
expositions au Temple et à la galerie !
Au plaisir de vous retrouver pour la saison 2018 !
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