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… t r è s  f i e r  

d ’ ê t r e  

V e n t e r o l a i s

"

Le mot du Maire

L’année 2015 vient de s’achever, une année 

marquée par les assassinats en deux épisodes de 
centaines de personnes à Paris. Les Français se 

sont alors levés nombreux pour dire leur 
attachement à notre Pays, pour dire non à la 

barbarie, non au fanatisme, non à la violence 
aveugle. Ils se sont rassemblés par milliers, pour 

honorer les victimes et leurs familles, pour 
afficher leur volonté de résister aux agresseurs, 

pour leur dire que nous continuerions à vivre 
normalement sans plier devant leurs menaces. Il 

ne s’agit pas pour autant de faire un amalgame 
dangereux et contraire aux valeurs de notre 

République «!Liberté, Egalité, Fraternité!».
En chaque occasion, vous avez été très 

nombreux, chers Venterolais, à répondre à mon 
appel, à prendre part à ces mouvements nationaux 

et à vous déplacer pour observer une minute de 
silence. Vous avez été nombreux le 8 mai, et 

encore plus le 11 novembre, à honorer le sacrifice 
de nos aînés et à perpétuer la mémoire des 

atrocités des guerres. 
Vous avez été nombreux à venir voter lors des 

dernières élections régionales, avec le taux de par-
ticipation remarquable de 72%. A cette occasion, 

vous avez porté vos suffrages, à une large majori-
té, sur les candidats républicains sans céder aux 

sirènes populistes, aux discours démagogiques, 
aux appels à la ségrégation et au repli de la France 

sur elle-même.
En toutes ces occasions, j’ai été très fier 

d’être Venterolais et cela renforce ma détermina-
tion d’agir encore plus, avec tout le conseil muni-

cipal, pour le bien de notre commune.

Vive Venterol ! Nous vous souhaitons, chers 

amis, une excellente année 2016.

Rendez-vous le vendredi 15 janvier 2016 à 18h30 à 

la salle des fêtes pour un moment de convivialité.
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Fus ion  des  4  communautés 

de  Communes  du  Nyonsa is 

et  des  Baronnies

Le SDCI 2015 (Schéma départemental de Coopéra-

tion Intercommunale 2015) prévoit la fusion des 

communautés de communes du Val d’Eygues, du 

pays de Buis les Baronnies, des Hautes Baronnies et 

du pays de Rémuzat en une seule communauté. Ce 

projet a été débattu en Conseil. Le même schéma  

avait été proposé il y a quelques années, mais de-

vant la réticence de la très grande majorité des 

communes, il avait été repoussé. Il est présenté à 

nouveau par la Préfecture et sera très vraisembla-

blement retenu.

Il ressort qu’à services égaux la part pour l’inter-

communalité des impôts locaux va augmenter consi-

dérablement. De plus, la gouvernance sera compli-

quée avec 67 communes. La zone géographique fort 

vaste avec un chef-lieu (Nyons) excentré à l’ouest, 

met à plus d’une heure de route de nombreuses 

communes, et posera donc de nombreux question-

nements sur le fonctionnement. En outre, les com-

munes moyennes dont nous faisons partie seront 

sous-représentées dans le conseil communautaire.

En résumé le gain pour Venterol, comme pour les 

autres communes de la CCVE, n’est pas garanti.

En conséquence, les conseillers ont voté, à une 

large majorité, contre ce projet.

Pour autant, le schéma proposé par la préfecture sera 
retenu et notre maire, Dominique Jouve, fera partie 
du comité de pilotage chargé de sa mise en place.

P L U

La procédure de révision est lancée. Le choix du 

cabinet d’études interviendra début 2016. La con-

certation avec la population ne pourra débuter 

avant le deuxième semestre 2016.

F e r m e  M a r c e l l i n

La ferme et les parcelles attenantes sont mises en 

vente par le biais de la SAFER. La mairie lui com-

muniquera les coordonnées des personnes qui se 

sont déjà déclarées intéressées. Les autres peuvent 

se faire connaître à la mairie.

C h a p e l l e  S a i n t e  P e r p é t u e

Conformément au calendrier prévu, les travaux de 

remplacement de la toiture sont achevés.

Terrain de sport dessous l’école

Un aménagement du sol et du terrain pour en faire 

un espace multi-sports est à l’étude. Estimatif à envi-

ron 40 000 € TTC. Décision en 2016 selon subvention.

Réunion  avec  la  jeunesse 

ventero la ise

La municipalité souhaitait une rencontre avec la 

jeunesse venterolaise de 15 à 21 ans. Celle-ci sem-

ble parfois désœuvrée, mais la main tendue de la 

part de l’édile n’a malheureusement pas reçu 

d’écho.

P r é v e n t i o n  s p é c i a l i s é e

Jusqu’à cette année le département affichait 

comme une priorité la prévention spécialisée. Il fi-

nançait des emplois d’éducateurs chargés d’aller au 

devant des jeunes, et d’accompagner ceux qui sont 

en difficulté. Le nouvel exécutif a remis en cause le 

financement de l’équipe de prévention spécialisée 

de Nyons, considérant que d’autres zones du dé-

partement ont encore plus besoin de ces services. 

Le bilan des actions menées étant tout à fait satis-

faisant et le besoin existant toujours, la commune, 

comme la majorité de nos voisines de la CCVE a vo-

té une motion réclamant la poursuite du finance-

ment pour le maintien de l’équipe œuvrant sur no-

tre secteur.

B i s t r o t

Selon des informations transmises en mairie, le 

Bistrot pourrait rouvrir début 2016.

Recensement de la population 

2016

Lucien Gollé et Miléna Peloux sont les agents re-

censeurs recrutés par la mairie. Ils passeront dans 

les foyers au début de l’année 2016. Merci de leur 

réserver le meilleur accueil.

I N V I TAT I O N  a u x  V œ u x  d e 

l a  m u n i c i p a l i t é

Le 15 janvier 2016 à 18 h 30 à la Salle des Fêtes. 

Tous les habitants de Venterol sont cordialement 

invités.

L e  p r o c h a i n  B u l l e t i n

Prochain Bulletin municipal début mars. Les articles 

et informations à diffuser devront parvenir au 

secrétariat de la mairie, lundi 15 février dernier 
délai. Merci d’avance pour vos contributions.
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M A I R I E

Mariages

Cédric BOURGOIN et de Sophie TOUZOT, 
le 7 novembre 2015

Sincères félicitations et meilleurs vœux!!
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L a  v i e  d e  l a  c o m m u n e

Une très belle soirée, celle du 4 décembre dernier. 

Une soixantaine de Venterolais a d’abord pu dé-
couvrir une activité originale!qui s’appelle «!Per-

cussions corporelles!»!: faire de la musique avec 
son corps. Grand enthousiasme de la part du pu-

blic pour les 6 exécutants qui, sous la direction 
d’Emeric Priolon, s’entraînent tous les mardis à 

partir de 20h30 à Venterol. Ils ont commencé en 
septembre dernier et le résultat y est déjà. Si cela 

vous dit, n’hésitez pas à venir y participer, même 
en cours d’année. La porte est ouverte!!

Après la performance remarquable des «!Per-
cussions corporelles!», place fut faite au «!Chœur 

de la Lance!» de Taulignan, pour un florilège de 
chansons sur l’amour, exécuté par 25 choristes 

sous la direction de Catherine Alligon. Avec un 
peu de théâtre et beaucoup de plaisir, les choristes 

ont charmé le public qui a entonné «!Le temps des 
cerises!» avec eux.

Et la bonne surprise!de la soirée : plus de 360 "   
récoltés pour le Téléthon!! Merci de votre généro-

sité!!

l ’ A V A M 

r a c o n t e …

A sa dixième soirée Soupe-Chansons qui aura 

lieu le samedi 23 janvier 2016 à 19 h 30 à la 

salle des fêtes de Venterol. Au programme cette 

année!: Apéritif, soupes, salade, fromages, des-
serts, café et surtout chansons. Vous pourrez 

attendre le chanteur/compositeur François 
GAILLARD. Il nous avait séduit en 2009 avec 

un spectacle original, il nous revient cette année 
avec un tour de chant revisité.

Les bénéfices iront intégralement à nos ac-

tions en faveur du patrimoine Venterolais.

Venez nombreux 

Repas + Spectacle!: 22 euros
Tarif réduit pour les enfants

Réservation indispensable avant le 21 janvier
Au 04 75 28 08 73

Règlement sur place

L ’ A P A V E N

 V O U S  I N V I T E

I N V I T A T I O N

au  R e pa s  d e s  a î n é s
Du changement : l’heure étant aux économies, la 
municipalité a pris deux décisions :
- L’âge minimum retenu en 2016 est de 65 ans (nés 
en 1951 et avant) pour bénéficier du repas offert, 
mais les conjoints sont aussi invités quel que soit 
leur âge.

- Le repas sera préparé par Estelle, notre talentueuse 
cuisinière.
Il aura lieu le dimanche 21 février 2016, à par-

tir de midi.

Tous les habitants de Venterol répondant aux 
conditions sont invités par la mairie.
Pour la bonne organisation de cette manifestation, 

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 5 février au 

plus tard.

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

PRENOM  .......................................:  

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

Talon à déposer dans la boite aux lettres de 
la Mairie pour le 05/02/2016 au plus tard.

#
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L a  v i e  d e  l a  c o m m u n e

Bonjour à tous,

 
En 2014, pour sa première, vous veniez sou-

tenir notre association «!Les non voyants et 

leurs drôles de machines!» lors de sa soirée 

Paella ...

En 2015, vous nous renouveliez votre con-

fiance lors de la seconde édition de cette même 

soirée. C’est ainsi que grâce à votre présence et 

à votre générosité, elle fut un vrai succès.

Pour 2016, l’ensemble des personnes présen-

tes souhaitait que nous renouvelions cette ma-

nifestation.

C’est la raison pour laquelle, nous avons la 

joie de vous annoncer que le repas «!Cous-

cous!» de cette année se déroulera toujours à la 

Salle des Fêtes de Venterol, le samedi 12 mars 

2016 à partir de 20 heures….

Pour cet événement,!nous innoverons en 

vous proposant une surprise.

Alors, tous à vos agendas  !!!
Surtout, n’hésitez pas à faire courir le bruit 

(famille, voisins, amis).

On compte sur vous !
L’équipe NVDM

Tél : 06!30!18!05!24

nvdm@orange.fr

A s s o c i a t i o n  N V D M

La première assemblée générale de l’association 

LE TEMPLE s’est tenue le 27 novembre. Un 

bilan positif  a été fait de cette première année 

de fonctionnement. 

Avec 12 expositions extrêmement variées et 

de qualité, autour de 3000 visiteurs, une réelle 

adhésion des artistes comme des visiteurs, l’as-

sociation a bien rempli sa fonction!: faire vivre 

ce lieu patrimonial avec des réalisations con-

temporaines accessibles à tous. 

L’association remercie tous ceux qui l’ont 

soutenue, tous ceux qui ont découvert la chance 

qu’à Venterol d’avoir ce lieu culturel qui nous 

est envié. La convention qui lie l’association à 

la Marie est renouvelée pour l’année 2016. 

Trois nouveaux membres ont fait leur entrée au 

CA pour venir étoffer l’équipe actuelle. 

La programmation 2016 est en cours, elle 

vous sera présentée en avril. 

En attendant, en avant saison, en janvier, les 

enfants de l’école exposeront leurs travaux pho-

tographiques réalisés dans le cadre de l’inter-

vention de la photographe Ann Puig qui a ex-

posé cette année.

Retrouvez-nous sur!: 

www.letemple-venterol.fr

ou prenez contact!avec nous!: 

templeventerol@gmail.com

L E  T E M P L E

un an de fonctionnement et un bilan positif

mailto:nvdm@orange.fr
mailto:nvdm@orange.fr
http://www.letemple-venterol.fr/
http://www.letemple-venterol.fr/
mailto:templeventerol@gmail.com
mailto:templeventerol@gmail.com
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L a  v i e  d e  l a  c o m m u n e

Loto de novembre

La commission extra municipale des Mercredis 
de Venterol a choisi cette année de proposer, 
pour une soirée d’hiver, une activité qui avait 
un peu disparu dans notre village. Cette mani-
festation a réuni le 28 novembre, dans la salle 
des fêtes, plus de 80 personnes. Il a été décidé 
de reverser le bénéfice de cette soirée au profit 
des élèves de l’école, pas moins de 655!". Am-
biance à la fois sérieuse et festive, conviviale.

Les organisateurs remercient chaleureuse-
ment tous les Venterolais qui se sont associés à 
la recherche de lots, tous les commerçants, arti-
sans et particuliers qui ont témoigné de leur 
générosité en offrant des objets, des bons, des 
délices pour les papilles et toutes les personnes 
qui ont aidé à l’organisation et bien entendu, les 
parents d’élèves qui se sont associés à ce projet 
et l’ont soutenu en y participant.

Dans l’éventualité d’un nouveau loto à l’au-
tomne 2016, nous réfléchirons à un autre béné-
ficiaire. 

Auberge de Noël
Cette année encore, le concours de décoration a 
eu un beau succès avec une dizaine d’inscrits.

Le jury, composé des résidents du foyer 
Charles!Gounod a élu Guillaume, notre bou-
langer, comme lauréat du concours de décora-
tion de Noël.

Un grand merci également aux généreux do-
nateurs pour la collecte de jouets et de produits 
alimentaires au profit de l’épicerie solidaire.

Grâce à vos participations, et vos dons géné-
reux, Noël brille un peu plus dans le cœur des 
plus démunis. Merci encore.

Pour la première animation

de l’année 2016 nous aurons l’honneur d’ac-
cueillir Mr David ASH, nouveau Venterolais, le 

mercredi 6 janvier 2016 à 18 h30 à la salle du 
conseil municipal, sur le thème!: La cornemuse, 
histoire et jeu.

Il nous préparera également les «!haggis!» 
plat traditionnel écossais. Nous vous attendons 
nombreux pour ce moment de convivialité.

Soirée du 3 février «!Chasse et gibier à Vente-
rol!» échanges en compagnie d’Yves Chauderon 
(ACCA).

Soirée du 2 mars «!Des vins, des cépages, des 
terroirs!» animée par Marie Pierre MARCEL.

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



Un projet financé par le parc des Baronnies et l’APE, mis en 

œuvre grâce à l’intervention d’Anna Puig Rosado (photographe 

professionnelle).

La semaine du 23 novembre, les élèves de notre école ont 
déambulé dans les rues de Venterol. De la maternelle au 
CM2, ils ont pris des photos. Des petits détails comme une 
poignée de porte, un judas mais aussi les petites rues, les 
soustets ont été capturés.

Les prises de vues en plongée, contre plongée, le voca-
bulaire spécifique au photographe n’a plus de secrets pour 
eux.

A l’issue de ce projet, une exposition aura lieu au temple 
«!comme les grands!». Le vernissage est programmé 
pour le 22 janvier.

Vendredi 18 décembre toute l’école était aux fourneaux 
pour une journée pâtisserie. Celle-ci s’est terminée par un 
petit goûter offert à nos grands marmitons ainsi qu’à leurs 
parents pour finir l’année en douceur.

La charte de la laïcité a été distribuée à l’école, elle a 
été l’occasion de débats très intéressants. Nous avons dé-
couvert une chanson des Enfantastiques (chorale de 500 
enfants) qui a été écrite suite aux attentats!: «!Des larmes 
sur les joues de Marianne!». À découvrir sur le site 
www.lesenfantastiques.fr

En voici un petit extrait!:

…Quand coutumes et croyances engendrent l’intolérance
Et coule une larme sur les joues de Marianne

Il faut le calme et le respect pour ensemble vivre en paix
Trop de passion, d’exaltation font perdre la raison

Chacun est libre de ce qu’il croit et du choix de sa foi
Il y a de la place aux cieux pour tous les dieux…

Les enfants ont été très touchés par cette chanson. Une 
belle découverte!!

Très bonne année à toutes et à tous

6

Les yeux du bout du monde
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