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Le mot du Maire

2017, avec son lot d’événements et de

changements, est passée. En décembre le Pays
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s’est mobilisé pour célébrer la mémoire de
célébrités mais aussi pour pleurer la disparition
dramatique de collégiens dans l’accident de leur
car scolaire. Nous avons une pensée émue pour
ces derniers et pour leurs familles.
2018 s’ouvre dans l’incertitude touchant de

❛
Département de la Drôme
Mairie de VENTEROL
26110

nombreux domaines, les questions sont
nombreuses, les réponses parfois peu évidentes et

… j’incite les

bien différentes de ce que nous aurions imaginé il
y a quelques années. Les temps ont bien changé !

jeunes, filles et

Faut ’il le regretter ? Je ne le pense pas,

garçons, à

inquiétude ne doit pas rimer avec incertitude. A
nous d’innover, de nous adapter, de rechercher

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

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

des appuis, des voies nouvelles de progrès.

toujours plus

Pour cela j’incite les jeunes, filles et garçons, à
s’impliquer toujours plus dans la vie publique

dans la vie

dans toutes ses formes : organismes

publique dans

professionnels, associations sportives ou de

toutes ses formes

❜

collectivités locales, etc. Nous avons besoin de
vous et je sais que nous pouvons compter sur
vous.
Je vous souhaite à toutes et à tous, chers

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

loisirs, mouvements humanitaires et caritatifs,

Venterolais, une bonne et heureuse Année 2018.
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mail, SMS et message vocal mardi 12 décembre au
soir, une information de test de notre réseau d’alertes concernant notre commune. Les inondations, les
incendies, la rupture de la canalisation de gaz ou

La fontaine tant appréciée du film de Raoul Taburin
est commandée pour une installation sur la place
du Château au printemps 2018.

moindre mesure, nous pourrons également dans
peu de temps avertir les habitants des zones con-

Location

cernées des coupures d’électricité ou d’eau, par
exemple, puisque notre cadastre va être numérisé.

salles

DICRIM
Document d’Information Communal sur les RIsques
Majeurs

Nous avons pour le moment 446 contacts enregistrés sur la commune mais seulement 42% d’adresses mail, 54% de téléphones portables pour rece-

Ce document synthétise les informations importantes qui sont nécessaires en cas de risque majeur
(inondation, feux, tremblement de terre, …).

voir des SMS et presque 80% de téléphones fixes
ou portables pour recevoir un message vocal.

Il est disponible sur le site de la mairie :
www.venterol.net puis onglet « pratique » puis
« téléchargements ».

Nous remercions l’ensemble des personnes qui ont
pris la peine de valider les divers messages reçus.

Quelques exemplaires papiers sont également disponibles en mairie en cas de besoin.

Il est en effet capital, par mail en confirmation de
lecture et par message vocal en appuyant sur 1 que

Le prochain Bulletin

vous validiez l’information délivrée.

Prochain Bulletin municipal début mars 2018. Les
articles et informations à diffuser devront parvenir
au secrétariat de la mairie, lundi 12 février
dernier délai. Merci d’avance pour vos
contributions.

Nous rappelons à l’ensemble de la population que
vous pouvez vous adresser à la mairie pour l’ajout
de tout type de contact vous concernant.

D.A.H.*

des

Suite à des demandes la location des salles communales est fixée à 15 €/H (+5 €/30 min)

Ce test nous donne les informations suivantes :

r b a n i s m
Mai à décembre 2017

Parcelles

potable

Fontaine

n’importe quelle situation d’urgence peut être le
motif de ce déclenchement de messages. Dans une

Demandeur

Eau

E

30 000 € sont d’ores et déjà inscrits au budget pour
faire suite à cette année particulièrement sèche. Il
s’agira dans un premier temps d’étudier, avec l’aide
d’un cabinet, les meilleures solutions qui s’offrent à
nous pour avoir une nouvelle ressource.

La plupart des habitants de Venterol ont reçu par
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Projet

AB0208, AB0427, Restructuration-Extension foyer
AB0412, AB0209, Gounod
AB0208

e

Date décision

Décision

21/8/2017

Accordé

Adresse
35 ch. Des Echirons

Fernandez-Cattelat G70/72/73
Isabelle

Construction véranda, garage et
couverture terrasse

Rasclard Jérôme

AE431

Modif ouvertures et esthétique de
bardage sans modif de surfaces
ou de forme

21/07/2017

Desplans Anne notaire

C4,5,6 et 7 ;
AC172

Vente

17/07/2017

SCI Girolle Immobi- AE 385
lier

Installation panneaux solaires
photovoltaïques

25/09/2017

Accordé

155B ch. Du Chanet

Dubois Frédéric

AI 215

Extension avec toit terrasse

04/12/2017

Accordé

Chemin du Sans-Souci

Planche Olivier

AB 175

Installation commerce

-----

-----

FREE mobile

AS 353

Création d’un relais téléphonique
mobile

09/12/2017

Accordé

* Drôme Aménagement Habitat
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Opposition Combe de Sauve
Accordé

Pied Fol

Information Le levant du Courbiou

-----
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Suite au questionnaire sur les points de collecte des
ordures ménagères, voici le graphique des réponses
des habitudes de dépose des habitants.

taire et montre assez son importance pour bénéficier rapidement d’un aménagement avec embellissement vu sa situation incontournable au centre du
village.

Certains points sont très largement cités et correspondent souvent à la possibilité d’une dépose de la
totalité des déchets, plastiques, verres, papiers et
Ordures Ménagères.

Toutes les réponses et remarques seront étudiées
avec attention dans la perspective d’une gestion
optimale et sécurisée de l’espace général de collecte, progressivement des décisions seront prises
par la municipalité, en concertation avec la nouvelle CCBDP. Merci à tous ceux et celles qui ont répondu à notre enquête.

L’emplacement du « Bistrot de Pays » est largement
plébiscité, d’ailleurs exclusivement en choix priori-

✤ ✤ ✤▲
✤ ✤ ✤ ✤ ▲▲▲ ※ ※
✤✤✤✤✤✤
✤ ✤ ✤ ▲▲ ※ ※
▲▲▲
✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤
✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ▲▲▲▲▲▲▲▲▲ ※
✤✤✤※※※※
✤▲※ ※
✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ ※ ※
✤ ✤ ✤ ✤ ✤▲
✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ▲▲
▲▲ ※
▲▲
✤✤✤
✤
✤ ✤ ✤ ✤ ✤▲
✤ Choix 1
▲▲▲▲
▲ Choix 2
✤✤
※ Choix 3
✤▲
Choix 4
▲※※※
Avis de naissance :

Echirons Bas
Echirons Haut
Clastre
Montée village route de Nyons
(Haut)
Montée village route de Nyons
(Bas)
Bistrot de pays
Cimetière Venterol
Mairie
Les Auches
Pont de Sauve
Entrée Combe de Sauve
Cimetière Novezan
Les Terrasses
Pont de Novezan
La Bidouare
Ancienne gare
Pont de la route de Vinsobres
Croisement col des Estangs
Croisement Les Chênes
Garage Clary
Hors secteur

Avis de décès :

Aloïs BERARD, né le 17 octobre 2017 à
Carpentras fils de Thibault Berard et
Célie Chaper

Mme Colette METHEL décédée le 7 novembre
à Nyons
Sincères condoléances à la famille

Félicitations aux parents !
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Te m p l e

L’hiver, période qui peut être peu appréciée pour
plusieurs motifs : le froid qui oblige à se couvrir
davantage, la brièveté des journées qui nous retient plutôt à l’intérieur de nos demeures.
Et en même temps, on peut aimer cette saison
pour la beauté des paysages quand ceux-ci sont
habillés d’un manteau blanc ou bien pour observer le repos de la végétation qui en silence prépare un nouveau cycle de vie.
Au temple, la bannière est décrochée, les portes
sont closes et les expositions sont terminées. Cependant, durant ces mois au calme relatif, le bureau de l’association travaille à la future saison, la
quatrième de son existence. Alors chacun de s’interroger sur ce que nous préparent les bénévoles
toujours animés de la volonté de faire partager les
émotions nées de la vision des tableaux, des photographies et des sculptures. N’oublions pas les
rencontres et les échanges qui font la richesse des
relations humaines.
Il faut attendre le prochain bulletin municipal
qui annoncera le lancement du programme 2018.
Cette présentation qui aura lieu un dimanche va
revêtir un aspect innovant. Mais surprise ! D’ici là,
le bureau vous invite à nous rejoindre pour renforcer l’équipe. Les bénévoles qui acceptent de
donner un peu de leur temps libre sont les bienvenus. « Tout seul, on va plus vite, ensemble, on
va plus loin ».
La vitalité d’une association s’estime par sa présence dans la vie du village et dans les propos entendus ici autant que par le nombre de ses adhérents et/ou la richesse de sa trésorerie. Le Conseil
d’Administration et le bureau veillent à ce que les
buts inscrits dans nos statuts soient atteints.
Vous trouverez avec ce bulletin une fiche pour
une adhésion ou pour renouveler celle-ci.

En partenariat avec l’AVAM, dimanche 10 décembre la Chorale de la Lance a réuni une quarantaine de spectateurs pour son répertoire de chansons paysannes. Les bénéfices du chapeau ont été
reversés au téléthon soit 185 €. Merci à Catherine
Aligon et ses choristes !
N’oubliez pas qu’aux vacances de printemps,
les 12, 13 et 14 avril, l’AVAM proposera un stage
de 3 jours autour des chants irlandais et des « line
dances » ainsi qu’une soirée repas spectacle dans
le thème.
Bel hiver à tous !

I n v i tat i o n au
repas des aînés

L’âge minimum retenu depuis 2016 est de 65
ans (nés en 1953 et avant) pour bénéficier du
repas offert. Les conjoints sont aussi invités
quel que soit leur âge.
Pour la troisième année consécutive, le repas
sera préparé par Estelle Riste, cuisinière de talent.
Il aura lieu le dimanche 25 février à partir
de midi - salle des fêtes.
Tous les habitants de Venterol répondant aux
conditions sont invités par la mairie.
Pour ceux qui ne répondent pas à ces conditions mais souhaitent s’inscrire, le montant du
repas est de 20 € par personne, tout compris.
Pour une bonne organisation, vous êtes priés
de bien vouloir compléter le talon ci-dessous et
de le déposer en mairie, à l’accueil ou dans la
boîte aux lettres, pour le jeudi 15 février.

✂

NOM : .....................................

Vœux du
maire

PRENOM : .................................
NOMBRE DE PERSONNES : .........

Jeudi 11 janvier à 18h30, salle polyvalente.
Suivis du verre de l’amitié.
Tous les Venterolais sont cordialement
invités à retrouver l’équipe municipale.

Coupon à déposer en mairie pour le
jeudi 15 février au plus tard
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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
Le premier rendez-vous des
Mercredis de Venterol aura
lieu un jeudi pour un début
d’année dynamique et actif !

À cette occasion, vous pourrez échanger et
vous informer des tarifs, horaires et descriptions
des activités proposées.
Venez nombreux et nombreuses !
Cours proposés à partir de 16 ans.

À vos marques ! prêts ? Rentrée !
Nouvelle année rime souvent avec de nouvelles
résolutions.
Si l’un de vos vœux est la santé, venez rejoindre
Marie Titz, éducatrice sportive, dès le mois de
janvier dans la salle polyvalente de Venterol pour
pratiquer l’activité physique qui vous convient.
Afin de répondre au mieux à vos attentes, un
premier cours découverte avec :
• une activité FitDance, cours dansé et rythmé,
• une activité Stretching, étirements et mobilité
corporelle
vous sera proposé le jeudi 18 janvier dès
17h30 à titre gratuit.

S o i r é e

Jeudi soir 17h30-18h15 - 18h15-19h
(2x45min) prévoir tapis et chaussures de sports

Le rendez-vous suivant, ce sera
le mercredi 7 février, à 19h30,
salle du conseil.
Troisième édition de la soirée « Œnologie ».
Marie-Pierre Marcel, œnologue sympathique et
compétente animera la soirée.
La mairie fournira le vin, les participants doivent apporter leur verre.
Places limitées à 20 personnes. Inscriptions en
mairie directement par téléphone ou mail.

f e s t i v e

Depuis 4 ans, l’association les « Non Voyants et
leurs Drôles de Machines » organise une soirée
caritative.
Grâce à votre présence et à votre générosité,
toutes ont été un vrai succès.

N V D M

Pour 2018, l’ensemble des personnes présentes
souhaitait nous voir renouveler cette manifestation.
C’est la raison pour laquelle, nous avons la joie
de vous annoncer notre soirée au thème des Antilles. Cette année, le repas sera un « Colombo",
suivi d’une soirée endiablée aux musiques des années 80 sans oublier les sonorités créoles, qui se
déroulera, comme à l’accoutumée, à la Salle des
Fêtes de Venterol (26)

Le samedi 10 février 2018 à
partir de 20 heures.
Alors, tous à vos agendas!
Surtout, n’hésitez pas à faire courir le bruit (famille, voisins, amis)

On compte sur vous !
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Les mercredis de Venterol – soirée « Protection des oiseaux
en hiver et construction de nichoirs
Un succès véritable le 16 novembre dernier, pour cette deuxième
soirée consacrée aux oiseaux de nos campagnes, animée par Christian Marie. Elle a réuni une quinzaine de participants, de Venterol
et d’ailleurs, de 7 à 77 ans, enfin, presque… Des enfants passionnés, des adultes motivés et un animateur sympathique, engagé
sans dogmatisme dans la protection des oiseaux dont les populations ne cessent de décroître d’année en année.
Un temps réservé à la découverte des petits clients des mangeoires et des conseils éclairés pour leur apporter de la nourriture en toute sécurité avant de passer à l’atelier de construction de nichoirs.
Christian Marie en avait préparé bénévolement une quinzaine à monter et chacun, équipé de son petit matériel, a pu
les réaliser et emporter ainsi pour une somme modique un ou
deux nichoirs à poser dans un endroit choisi qui offrira aux
mésanges, rouges-queues et autres petits chanteurs un abri
pour se reproduire en toute tranquillité.
Début 2018, Christian interviendra, toujours bénévolement, auprès des élèves
dans le cadre du périscolaire pour continuer cette action éducative. Les candidats
sont déjà nombreux paraît-il…
Nous le remercions vivement et lui disons à bientôt peut-être pour une nouvelle
animation printanière des Mercredis de
Venterol.

A P A V E N

Soirée soupes et Musique Irlandaise et Celtique

L’Association pour le Patrimoine Venterolais
vous invite à sa douzième soirée Soupe-Chansons
qui aura lieu le samedi 27 janvier 2018 à 19h30 à
la salle des fêtes de Venterol. Au programme cette
année : Apéritif, soupes, salade, fromages, desserts, café et surtout chansons. Vous pourrez entendre Les Chanceurs, un groupe de musiciens
dynamiques qui vous enchanteront avec un
répertoire celtique et irlandais.
Belle soirée en perspective.

Les bénéfices iront intégralement à nos actions
en faveur du patrimoine Venterolais.

Venez nombreux

Repas complet + Spectacle :
22 euros
Tarif réduit pour les enfants
Réservation indispensable au 06 79 39 18 21
lundi 22 janvier dernier délai
Règlement sur place.
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