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!
Etre maire 

est une 

tâche de 

plus en plus 

compliquée

"

Le mot du Maire

La fin du voyage est proche et pour moi l’heure est au 

bilan. 

En cinq ans, que de chemin parcouru!; imaginez un instant!: 

départ des deux personnes qui avaient la parfaite connaissance 

de tous les dossiers, quelle galère!!

J’ai heureusement été très bien épaulée et j’en remercie pro-

fondément le personnel administratif  et technique, ainsi que 

tous les élus qui ont œuvré à mes côtés, quel que soit le do-

maine dans lequel ils sont intervenus. 

Cette expérience fut pour moi riche en découvertes et en 

enseignement.

Si cette mandature ne fut pas toujours un «!long fleuve tran-

quille!», nous sommes cependant parvenus à réaliser un certain 

nombre de projets, dont vous trouverez la liste en page 4 du 

bulletin.

Etre maire est une tâche de plus en plus compliquée, que ce 

soit au niveau des démarches, des responsabilités. Les difficul-

tés ne pourront que s’accroître pour les communes rurales 

comme la nôtre. En effet les revenus sont faibles, les aides de 

l’état s’amenuisent malgré le soutien sans faille du Conseil Gé-

néral.

Avant de partir, selon les dires d’un certain philosophe, 

«!cultiver mon jardin!», je souhaite à la nouvelle équipe beau-

coup de chance, de courage et d’énergie. Croyez-moi, c’est une 

belle expérience.

Comme tout un chacun sur cette terre, je n’étais que de pas-

sage… et n’oublierai certainement pas les belles rencontres que 

j’ai pu faire, tout au long de ces cinq années.
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Les travaux du Conseil 

municipal : 
Numérotation communale
Vous êtes nombreux à nous faire part de vos remar-
ques concernant vos nouvelles dénominations 
d’adresses qui ne sont pas «!connues!» dans les GPS et 
autres.

Les données d’adressage ont bien été intégrées dans 
la base de donnée. Vous pouvez les consultez sur 
http://www.geoportail.gouv.fr/accueil en activant la 
couche «!Routes!». Néanmoins, si vous notez des er-
reurs ou des oublis, il vous est possible de les signaler 
via la rubrique «!Services et outils!/ Participez à la 
mise à jour des cartes et données de l’IGN!».

Les données disponibles sur le site de geoportail 
sont mises à jour tous les 6 mois.

Concernant les geonavigateurs, ils sont commercia-
lisés par la sphère privée. Les différents acteurs 
(NAVTEQ (NOKIA), TOMTOM, Google, Gar-
min…) mettent à jour leurs bases selon leurs besoins.

Nouveaux tarifs eau & 
assainissement à compter du 

01.07.2014
.............Consommation eau hiver 1.40 "/m3 (+ 8 cts)

.................Consommation eau été 2.80 "/m3 (+ 16 cts)
...Consommation assainissement 1.30 "/m3 (+ 17 cts)

Les prix des abonnements de l’eau et de l’assainis-
sement restent inchangés.

Le budget de l’eau se doit de s’équilibrer. De gros 
travaux sont en cours. Un effort plus conséquent est 
réalisé sur le prix de l’assainissement pour prendre en 
compte le coût de notre raccordement à la nouvelle 
STEP (station épuration) de Nyons.

Les Taux Communaux
...........................Taxe Habitation 14.47 % (inchangée)

..........................Taxe Foncier Bâti 9.00 % (+0.5)
...............Taxe Foncier Non Bâti 52.43 % (inchangée)
................Contribution Foncière 24.93 % (inchangée)

des Entreprises

Venterol élection 

municipale mode 

d’emploi :
Le mode de scrutin ne change pas!: les conseillers 
municipaux sont élus au scrutin plurinominal majori-
taire. Vous pourrez voter pour des candidats qui se 
présentent individuellement ou par liste. Il vous sera 
possible d’ajouter ou de retirer des noms sur un bulle-
tin de vote (panachage). Les suffrages seront dans 
tous les cas décomptés individuellement.

Contrairement aux précédentes élections municipa-
les, il n’est plus possible de voter pour une personne 
qui ne s’est pas déclarée candidate.

La liste des personnes candidates dans votre com-
mune sera affichée dans votre bureau de vote. Si vous 
votez en faveur d’une personne non candidate, votre 
voix ne comptera pas.

Si vous votez à la fois pour des personnes candida-
tes et des personnes non candidates, seuls les suffra-
ges en faveur des personnes candidates seront pris en 
compte. Veillez à ne pas dépasser quinze noms de 
candidats sous peine de bulletin nul!! 

Vous n’élirez pas de conseillers communautaires. 
Seront conseillers communautaires le ou les con-
seillers municipaux de votre commune figurant en 
premier dans un tableau qui classera en tête le maire, 
puis les adjoints, puis les conseillers municipaux selon 
le nombre de suffrages qu’ils auront recueillis.

Lors des élections de mars 2014, vous devrez pré-
senter une pièce d’identité pour pouvoir voter, quelle 
que soit la taille de votre commune, et non plus seu-
lement dans les communes de 3 500 habitants et plus.

Nouveau - A retenir!:
! Présentation d’une pièce d’identité pour voter
! Impossibilité de voter pour une personne non 

candidate
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Avis de décès :
Mme Odette NIEL, décédée le 18 décembre 2013
M. Albert DURAND, décédé 6 janvier 2014

Mme Marguerite PASSERAT, décédée le 15 janvier 
2014

M. Paul TEYSSÈRE, décédé 22 février 2014

Sincères condoléances aux familles

Avis de naissance :
Pauline MANCIP, née le 20 février 2014, de 
Peggy SIMON et Emmanuel MANCIP

Félicitations aux parents!!

http://www.geoportail.gouv.fr/accueil
http://www.geoportail.gouv.fr/accueil


Subventions aux 

associations
Le Conseil a décidé de provisionner la somme de près 
de 14 000 " aux associations sous réserve d’un bilan 
financier complet.

ANACR  50 "
ANEV (Elus Du Vin)  80 "
Association aide à domicile  3010 "

(4.50 " Par Habt)/669
APAVEN  300 "
Association riverains canal  150 "
Association locale urgence  100 "
AVAM  1325 "
Comité des fêtes de Venterol  2200 "
Coopérative Scolaire  0"

(1000 " Versés Décembre 2013)
Coopérative Scolaire Transfert  200"
Emala (59 Enfants)  590"
Maison Rurale Richerenches  200"
Mémoire De La Drôme  76"
Parents D' Élèves  250"
Planning Familial  80"
Syndicat De Défense Contre Grêle  2514"
Secours Catholique  100"
Prévention Routière  76"
Association Familiale Du Nyonsais  100"
Association Sapeurs Pompiers Drôme  100"
Les Restaurants Du Cœur  50"
Association Paralysés De France  50"
Ski Club Nyonsais  100"
Ass. Départementale Économie Montagnarde  60"
Association Contes Et Rencontres  100"
Association Abracada’scrap  50 "
Subvention exceptionnelle Bistrot 1141.64 "

Les travaux dans la 

Grand’rue
En raison des travaux qui vont se dérouler Grand’rue 
et Place Sabarot, nous proposons une réunion pour 
tous les usagers qui fréquentent ce secteur. 

Les travaux débuteront début avril. 
Nous vous invitons à venir à la salle des fêtes, le 

mardi 18 mars à 18h30. Cela nous permettra de 
vous transmettre des informations ( plan de circula-
tion qui sera mis en place...) et de répondre éventuel-
lement à vos préoccupations.

Note de la Trésorerie :
Les versements en espèces supérieurs à 300 " (hors 
régies) ne seront plus acceptés à la caisse des compta-
bles publics.

« Le Bulletin »
Notre mandature arrivant à son terme, qu’il nous soit 
permis de remercier chaleureusement ici, toutes les 
personnes qui ont participé bénévolement à la rédac-
tion, à la correction ou à la mise en page de ce trait 
d’union indispensable entre la mairie et les Ventero-
lais.

Rappel ! la vitesse 

maximum autorisée 

dans le village

Dernier appel au respect, du code de la route, des habi-
tants du village et surtout des enfants!!

Je vous rappelle que la vitesse maximum autorisée 
est 30 km/heure dans le village, et qu’il est impératif  
de respecter cette vitesse pour la sécurité de tous, que ce 
soit en voiture ou en moto.

Sans amélioration des habitudes, des contrôles 
de gendarmerie seront effectués.

L’office de tourisme
L’office de tourisme communautaire du Pays de 
Nyons, dans ses locaux de Nyons, dispose de 2 vitri-
nes de promotion, celles-ci peuvent être mises gra-
cieusement à la disposition des associations ou collec-
tivités locales pour la valorisation d’événements.

N’hésitez pas à contacter l'office de tourisme pour 
connaître les modalités pratiques et réserver dès à pré-
sent cet espace pour assurer la promotion de vos ani-
mations.

www.paysdenyons.com 04!75!26!10!35
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• Création d’armoires électriques avec équipement 
complet pour fête votive (place du Château et 
salle Duplan)

• Horloge pour éclairage public

• Remplacement du poste de refoulement de Cha-
pelut (nettement sous dimensionné)

• Raccordement du quartier de la gare à l’assainis-
sement (dernier projet mené par les ingénieurs de 
la DDE) 

• Requalibrage de la conduite d’eau potable de la 
Combe de Sauve

• Création du logement Duplan

• Remise en service de la source de Grieux

• Raccordement du quartier des Estangs au réseau 
d’eau potable

• Viabilisation de huit lots au hameau des Estangs 
et création du chemin «!Sans Soucis!» afin de 
désenclaver certaines habitations 

• Acquisitions de terrains (à Chapelut, Novézan, 
Venterol)

• Equipement informatique, vidéo projecteur, 
écran

• Jeux d’extérieur

• Etude d’approche environnementale de l’urba-
nisme pour le village

• Remplacement climatiseurs (cantine, classe, bou-
langerie)

• Mise aux normes électriques des bâtiments 
communaux

• Colombarium, dépositoire (cimetière Novézan)

• Panneaux d’information (mairie, école)

• Changement de la conduite d’eau potable aux 
Echirons (de Nyons au pont de Grieux)

• Reprise du mur de soutènement du canal avec 
végétalisation du talus

• Création d’un terrain de jeux et de sport ouvert à 
tous

• Périmètre de sécurité de la source de Novézan

• Eglise de Novézan (travaux de réfection de la 
toiture, du clocher, drainage et création d’une 
ventilation, reprise de l’installation électrique, 
restauration de deux tableaux avec le soutien de 
l’APAVEN, pose d’une alarme)

• Eglise de Venterol!: réfection des façades, reste à 
réaliser la réfection du parvis et de son mur de 
soutènement

• Isolation, équipement garderie (sol, mobilier) 

• Changement des huisseries du bistrot, de la mai-
rie et de la salle des fêtes

• Nombreux travaux sur le réseau d’eau potable 
(surpresseur Combe de Sauve, fuites, change-
ment de compteurs…)

• Travaux de remise aux normes dans la cuisine de 
la cantine

• Aménagement du local du personnel

• Dénomination et numérotation des voies com-
munales 

• Achat Panneaux électoraux, barrières sécurité, 
matériel pour service technique Novézan)

• Restauration de calvaires (Venterol, Novézan)

• Jardinières (monument aux morts)

• Renouvellement des chaises (salle du Conseil, 
salle des fêtes)

• Automatisation des ressources en eau (Château 
Ratier, St Jean, raccordement à Nyons, surpres-
seur des Estangs)

• Abris bus (Col de Novézan, la Gare, Venterol)

• Création d’un local technique ST Jean

• Achat véhicule et remorque

• Achat autolaveuse  

• Diagnostics techniques (thermique, énergétique 
électrique…)

• Participation à la construction de la nouvelle sta-
tion d’épuration

• Restauration d’un logement (logement venterolais)

• Restauration du Temple (en cours)
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Tr a v a u x  r é a l i s é s  a u  c o u r s  d e 

c e t t e  m a n d a t u r e



Temple
Petite mise au point pour que les choses soient claires.

Les travaux engagés ont été votés par l’ensemble du 
Conseil Municipal.

Le montant total s’élève à 131 425 " TTC

Financement!:
A l’heure actuelle la commune a obtenu!:
 51!573 " (dotation cantonale)
 05!000 " (dotation parlementaire)

L’APAVEN (démarches menées par Jacqueline 
Veilhan) a déjà collecté!:

 17!300 " détaillé comme suit!:
 05!000 " (fondation du Patrimoine Protestant)
 3!000 " (abondamment de la Fondation du pa-

trimoine Rhône-Alpes)
 01!500 " (Société de Sauvegarde des Monuments 

Anciens de la Drôme)
 07!800 " (Souscription qui correspond aux dons 

de 39 souscripteurs)
 23!300 " (APAVEN) sur fonds propres, dont 
 03!000 " (fondation du Crédit Mutuel)
 13!300 " déjà versé
 18 400!" TVA à récupérer

L’APAVEN est en attente de réponse de la part de la 
fondation du Crédit Agricole et de la fondation 
d’EDF. La souscription n’est pas close et rapporte 
encore à ce jour. Nous ne pouvons donc aujourd’hui 
évaluer la part qui restera à la charge de la commune, 
mais elle ne pourra qu’être minime en regard du po-
tentiel que représentera désormais ce lieu.

Merci à cette association pour son soutien.
Les suspicions de certains nous ont amenés à 

engager 2!000 euros de dépenses supplémentaires 
pour la commune.

MC Fournet

Travaux réalisés avec le soutien financier de 
l’APAVEN, y compris au niveau des recherches de 
subventions. Jusqu’à sa création, la commune 
n’avait pas les moyens d’envisager de telles restau-
rations.

Sécurisation de la tour de 
Château Ratier : 

55 434,18 " ttc
 25!411,00 " Aide Etat (DRAC, Département)
 5!500,00 " APAVEN
 13!700,00 " Fonds collectés par l’Apaven
 7!760,00 " TVA récupéré
 3!063,18 " Reste à charge de la commune

Tableau Annonciation 
(Novézan) : 

9 534,88 " ttc
 
 1!556,00 " Aide Etat (DRAC)
 1 000,00 " Fonds collectés par l’Apaven
 6 000,00 " APAVEN
 1!335,00 " TVA récupéré
 -356,12 " Au bénéfice de la commune

Tableau Saint Michel 
(Novézan) 

4 496.96 " ttc
 940,00 " Aide Etat (Région) 
 987,00 " Département
 1!000,00 " APAVEN
 674,00 " TVA récupéré
 895.96 " Reste à la charge de la commune

Bannière St Michel
(Novézan) 

8 182.00 " ttc
 1!356,00 " Aide Etat (Conservation du Patri-

moine)
Fonds collectés par l’Apaven

 1!700,00 " Lion’s club  
 1!000,00 " Fondation Crédit Agricole
 4!126,00 " APAVEN
 1!227,00 " TVA récupéré
 -1!227,00 " Au bénéfice de la commune

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



Un grand merci à la municipalité pour cette belle 
journée offerte aux aînés en ce dimanche 16 février, 
par un temps gris et pluvieux mais qu’importe, le 
soleil est dans les cœurs!! Tous autour de cette belle 
table fleurie et garnie par les restaurateurs du Café de 
la Poste.

Cette belle occasion d’échanger et de se retrouver 
annuellement prouve, une fois de plus, l’importance 

de cette manifestation communale.
Une fois n’est pas coutume, les jeux de société sont 

de sortie pour le plaisir de quelques amateurs, jusqu’à 
ce que la nuit tombe (trop vite!!) et que chacun rega-
gne son coin de cheminée avec la promesse de se re-
trouver.

«!A l’an que vén, se sian pas mai, que sieguen pas mens.!»
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L a  v i e  d e  l a  c o m m u n e

Les référents sûreté du groupement de gendarmerie 
de la Drôme vous donnent quelques conseils en ma-
tière de prévention de la délinquance.

Dans le cadre de leurs activités de soutien aux 
Unions Commerciales, la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de la Drôme et la gendarmerie vous 
présentent le réseau d’information électronique 
VIGIDEL.

VIGIDEL a pour objectif  d’informer les com-
merces, entreprises et les particuliers du département 
de tout phénomène délictuel commis dans leur zone 
géographique d’implantation, ainsi que de les sensi-
biliser aux mesures à prendre afin de limiter les actes 
délictuels.

En collectant les adresses email de chaque com-
merce et entreprise, la gendarmerie de la Drôme 
peut cibler les messages de mise en garde vers un 
secteur d’activité spécifique.

Ces informations sont communiquées par les ré-
férents sûreté au niveau départemental.

De la même façon, chacun d’entre vous peut en 
retour, informer la gendarmerie de toute anomalie, 
même anodine, constatée dans votre quotidien (pré-
sences ou passages inhabituels par exemple, envoi 
d’un fichier photo) à votre brigade de gendarmerie 
et/ou au référent sûreté.

En cas d’urgence, composez le 17

referent-surete-ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Le système d’échange ainsi créé, permet de préve-
nir au mieux les actes délinquants et de réagir plus 
vite face aux évolutions du phénomène.

Du côté du Groupement de gendarmerie Dépar-
tementale de la Drôme, l’adjudant-chef  Auguste et 
l’adjudant Leanni, à partir de l’analyse de la délin-
quance commise à l’encontre des commerçants, arti-
sans et particuliers ; diffusent des messages de pré-
vention à l’ensemble des membres.

Aujourd’hui, les membres du réseau se sont diver-
sifiés (chambres d’hôtes, gîtes ; mairies!; communau-
tés de communes!; associations de commerçants!; 
association des familles rurales..)

A ce jour, environ 6300 membres ont souhaité 
bénéficier de ce service.

Chaque année, ce sont environ 25 messages divers 
et variés de prévention qui sont envoyés à l’ensemble 
des adhérents (escroqueries sur internet, danger des 
réseaux sociaux ; émission de faux billets ; mises en 
garde contre les cambriolages et vols à main armée ; 
alerte sur des raids perpétrés sur le département et 
visant une catégorie de commerce..)

Retrouvez quelques plaquettes VIGIDEL sur le 
site de la Préfecture!:

http://www.drome.gouv.fr/plaquettes-sur-les-disp
ositifs-de-a4037.html

Qui peut faire partie de VIGIDEL ?
Chaque personne ayant un commerce ou une en-

treprise ainsi que les seniors.
Comment faire partie de VIGIDEL?
Il suffit d’en faire la demande auprès de votre bri-

gade de gendarmerie en mentionnant votre activité 
et votre adresse électronique ou d’en faire directe-
ment la demande auprès des référents sûreté.

V I G I D E L

V i g i l a n c e  à  l a  D é l i n q u a n c e

B i e n v e n u e  a u x  a î n é s

mailto:referent-surete-ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr
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Ils ont retroussé leurs 

manches
Rien de tel pour commencer le mois de février qu’une 
matinée de travail dans la bonne humeur. Le temps a 
été clément, non pas qu’il ait fait beau, mais il n’a pas 
plu ce samedi. C’est en soi un fait assez remarquable 
pour les premières semaines de l’année.

Ce sont donc deux armées, composées d’une tren-
taine de fantassins de 7 à 77et+ ans qui ont pris d’as-
saut le chemin du Tomple et la Combe de Sauve. Pour 
le chemin du Tomple il s’agissait d’un gros rafraîchis-
sement bien mérité sous les coups des sécateurs et des 
scies. Dans la Combe, l’artillerie lourde dégageait la 
dernière partie du circuit géologique sous les dents de 
tronçonneuses, de débroussailleuses, de scies et de 
sécateurs très bien accompagnées d’une bonne dose 
d’huile de coude. Le moral des troupes, déjà très bon, 
s’améliora encore sous l’effet du chocolat de Sarah et 
des autres bonnes surprises qu’elle avait prévues. La 
fin des travaux arriva en même temps que la fin de la 
matinée.

Le verre de l’amitié, bien agrémenté de quelques 
gourmandises clôturèrent ce sympathique moment.

Le circuit géologique est désormais achevé et suit 
principalement des chemins ruraux, si ce n’est la tra-
versée d’une propriété privée, notamment le Domaine 
de Provensol, pour lequel la famille Thouroude a gé-
néreusement donné sa permission.

Depuis janvier 2012, des bénévoles venterolais de 
tout âge ont donné, par quatre fois, de leur temps et 
de leur énergie afin de créer et d’entretenir cette ran-
donnée en boucle. Par moments les ronces, sous-bois 
et éboulements nous rendaient le travail quasi impos-
sible, mais la détermination était plus forte. Un grand 
merci à vous tous!!

Vous pouvez vous procurer à la mairie, un dépliant 
retraçant la promenade, pour la modeste somme de 
0,50 "  au bénéfice de la rénovation de notre Temple. 
La boucle de la promenade étant bouclée, n’hésitez 
pas à en profiter!!

Viande de chevreau
Cécile & Nico Picker, les éleveurs de chèvres de 
Cougoir, vous proposent à la réservation des colis de 
viande de «!Cabri du Rove!». Ces chevreaux sont 
élevés sous la mère et sans ogm!!

Il ne reste plus qu’un mois pour réserver.
Renseignements au 04!75!27!78!28 ou 

fromagesdecougoir@gmail.com

La Soirée Soupes-

Chansons de l’APAVEN
Cette année encore, la soirée Soupes-Chansons de 
notre association a connu un beau succès avec la par-
ticipation de près de 80 personnes, grâce bien sûr au 
dévouement de nombreux membres de l’Apaven qui 
ont œuvré en cuisine et à la décoration de la salle. La 
chanteuse Hélène Deschamps, par son répertoire varié 
et sa voix nuancée, a su ravir son auditoire. Une gui-
tare en bandoulière, des mots en cascade, de la poésie 
souvent, c’est bien mieux que les habitués du petit 
écran car cette soirée vous émoustille l’esprit aussi 
bien que les papilles.

Il en résulte un bénéfice de près de mille euros 
grâce aussi à la tombola autour d’une œuvre en 
patchwork offerte par Geneviève Satre, la somme ré-
coltée servant intégralement à la rénovation du 
Temple.

L’association des Parents 
d’Élèves de l’école du 

Bout du Monde
Une vide grenier vous sera proposé le dimanche 
27 avril.

Les réservations devront se faire auprès de Mme 
Sylvie Rasclard au 04!75!27!96!74 aux heures du repas.

Alors n’hésitez pas à vous inscrire au plus tôt, les 
places étant limitées.

Nos « Mercredis de 
Venterol » : bilan

Les Mercredis de Venterol sont nés au mois de 
novembre 2008 avec l’idée de rassembler les Ventero-
lais de 7 à 77 ans et parfois de quelques mois d’exis-
tence à 90 ans ! Voici un aperçu des animations qui 
ont eu lieu!:

Teatime!; les traditions de Noël!; danse folklorique!; 
les ateliers de Noël!; jeux de société!; lecture!; quel-
ques souvenirs de 1935 à 2008 (Henri Fabre)!; petit 
goûter en provençal!; notre village en fleurs!; et, bien 
sûr, les balades aux Estangs, à Novézan, aux Banas-
tels!: les balades géologiques, balade historique dans 
les rues de Venterol ; musique dans le jardin!; les au-
berges espagnoles!; atelier de savon!; témoignages 
humanitaires!; plusieurs projections de diapositives, 
l’art de la rue, Découvrir l’île de Bali, St Jacques de 
Compostelle, souvenirs de voyage, les animaux polai-
res, en vadrouille en vélo au Maroc, et encore!; visite à 
la chèvrerie!; chasse aux trésor!; atelier de cuisine spé-
ciale Pâques pour les enfants. Est-ce un succès!?
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La salle des fêtes était comble pour la J.O (Joyeuse 
Organisation) 2014 de Venterol. Il se murmurerait 
dans les milieux autorisés que la cérémonie de Sotchi 
a été calée sur l’événement communal. Tout le monde 
était de la partie, à commencer par le temps qui a bien 
pris soin de bénir la soirée (fête pluvieuse, fête heu-
reuse) tout en illuminant le ciel de quelques effets 
dont il a le secret. 

Ce ne sont pas moins de 150 petits et grands qui se 
sont retrouvés dans la salle des fêtes, pour le rendez-
vous annuel à thème de l’APE (Association des Pa-
rents d’Élèves) ayant pour objectif  de récolter des 
deniers pour l’école.

L’odeur en entrant qui venait chatouiller les narines, 
ainsi que la décoration fort réussie, ne laissaient planer 
aucun doute sur le thème choisi  : soirée alsacienne et 
donc choucroute. Les deux brocanteurs de la com-
mune ont prêté de nombreux 
objets en accords avec la soirée. 
Une brigade de volontaires a 
assuré la réussite de l’opération 
depuis tôt le matin. Notre bou-
langer a mis lui aussi la main à la 
pâte… et offrait pour l’occasion 
un panier rempli de bretzels. Il a 
aussi pris la peine de confec-
tionner des pains en forme de 
bretzel.

Une fois l’apéro réglementaire 
terminé vint le cadeau des 

«!grands!» accompagnés à la guitare par leur profes-
seur. Après quelques chansons notamment sur le 
thème du voyage le rappel demandé par le public at-
tentif  était honoré.

Les papilles étaient maintenant prêtes à faire hon-
neur aux 40 kg de pommes de terre, aux 30 kg de 
choucroute achetée crûe puis cuite au riesling, et aux 
70 kg de saucisses de Montbéliard en provenance di-
rect du producteur grâce à une cigogne qui a migré 
pour l’occasion.

Les cigogneaux s’en donnaient à cœur joie sous 
l’œil bienveillant de leurs professeurs qui pour l’occa-
sion avaient ‘oublié’ de donner des devoirs.

Avant la salade, le fromage, et les desserts confec-
tionnés par les parents un mystérieux sac rempli de 
tubers mélanosporum circulait dans l’assistance. Il 
fallait trouver le poids juste; le plus près des 66 g est 

reparti avec le précieux petit sa-
chet odorant. Le concours de 
gâteaux alsaciens n’a pas été facile 
à départager puisque il y a eut 4 
médailles aux trois premières pla-
ces.
Alors que la soirée était déjà bien 
entamée commençait un jeu de 
chabadabada musical où s’affron-
taient 2 équipes dans l’esprit de 
Pierre de Coubertin, le plus im-
portant était de participer à la J.O 
2014 de l’APE de Venterol.

8

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

Le Mercredi de Venterol essaie encore une fois de 
passer au dimanche 2 mars. En collaboration avec 
la Tambourinaïre, une association géologique, my-
cologique et botanique, nous proposons une balade 
autour de Novézan. Promenade initialement prévue 
le 14 novembre, puis le 19 janvier!! Nous partirons 
par le sentier de Chapelut et nous redescendrons 
par la Combe de Sauve pour ensuite rejoindre No-
vézan par le chemin rural récemment nettoyé. Ren-
dez-vous à 10 h15 juste après le camping Les Ter-
rasses Provençales où se situent les poubelles et où 
il y a de la place pour se garer. Comme c’est pour la 
journée - retour prévu vers 15h - prévoyez un pi-
que-nique. Appelez le 04!75!27!97!39, pour confir-
mation la veille au soir!: la météo est bien souvent 
capricieuse…

Un vrai mercredi de Venterol
Le 19 mars 2014

Il y a soixante-huit enfants… Inspiré de «!7 mil-
liards d’autres!» de la fondation Goodplanet, Vin-
cent, notre directeur d’école, a eu une idée et cette 
idée est devenue une réalité!: un film intitulé «!Les 
Enfants du Bout du Monde!». Les enfants de 2 à 12 
ans s’expriment sur des sujets comme «!Qu’est-ce 
qui te rend heureux ?!» ou «!C’est quoi l’amour ?!»

Rendez-vous à 20 h30 à la salle de conseil pour 
voir ce film, déjà projeté le 19 décembre 2013, c’est 
touchant, émouvant…

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

J . O  2 0 1 4  d e  l ’ A P E



Il est 13h30 ; il faut faire vite, car 
ces dames de la mairie doivent se prê-
ter à un deuxième entretien après 
nous. Elles répondent de bonne grâce 
à notre questionnaire.

Le Bulletin – Qu’est-ce qui vous a 
attiré à Venterol ?
Isabelle – C’est Jean-Louis Modé-
rat d’Otemar qui m’a sollicitée. 
Claudie – Je cherchais du travail. 
Pôle-Emploi est passé par là.
France – Même démarche, mais, vu 
mes capacités d’animatrice, au dé-
part, j’ai été engagée pour l’école.

Le Bulletin – Quelques mots sur 
votre formation, votre parcours profes-
sionnel.

Isabelle – Après un Bac Sciences 
économiques, j’ai passé un con-
cours administratif  à Paris, puis tra-
vaillé dans les hôpitaux de Paris 
comme secrétaire de direction. En-
suite dans les hôpitaux de Marseille 
comme secrétaire de direction géné-
rale au siège. En 2002, lors d’un 
rapprochement familial, j’ai obtenu 
un poste à la mairie de St Pantaléon 
les Vignes où j’ai travaillé durant 5 
ans, puis 2 ans à l’hôpital de Nyons 
en tant que responsable du person-
nel, jusqu’à mon arrivée à Venterol 
en 2009.
Claudie – J’ai fait un BTS Secréta-
riat de direction bilingue. J’ai tra-
vaillé durant 12 années comme se-
crétaire dans une fabrique de maté-
riaux métalliques en Angleterre. 

Puis, pendant 15 ans à Rémuzat où 
j’ai assuré la gérance d’un hôtel-res-
taurant-pub. Avant d’arriver ici, je 
m’occupais des admissions adminis-
tratives à l’hôpital de Nyons pen-
dant presque deux ans.
France – Suite à un Bac de Secréta-
riat et un BTS de Secrétariat de di-
rection, j’ai passé un Brevet d’apti-
tude et d’animation socio-éducative. 
J’ai travaillé durant 7 ans dans un 
foyer de jeunes travailleuses, puis 5 
ans en tant que Secrétaire commer-
ciale dans une filiale d’Alsthom-At-
lantique et enfin durant 18 ans à 
Imcarvau comme Secrétaire  tech-
nique et Secrétaire de direction.

‣
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Entretien avec Isabelle et Claudie,
 secrétaire de mairie et agent d’accueil 

et France, responsable de l’Agence Postale Communale

Ouf, enfin la réouverture du bistrot!! On avait soif, après deux mois 
et demi de sécheresse, mise à part la pluie… Beaucoup de nos con-
citoyens se sont précipités, ce samedi 15 février, pour l’inauguration 
du bistrot. Ils ont été reçus dans une chaleureuse ambiance, avec 
boissons et petites gourmandises à volonté (!! ) Lumières tamisées, 
tables et bar en bois rouge, chaises à accoudoir, banquettes, cous-
sins, petits rideaux!: un réaménagement réalisé avec beaucoup de 
goût, durant deux mois de travail acharné, par les nouveaux gérants 
Mme Morel et M. Fatahi.

Entretemps le restaurant aussi s’est ouvert.
Bon appétit à toutes et à tous!!

N o t r e  B i s t r o t  t o u t  n e u f



Le Bulletin –Et bien, vous avez un 
parcours riche d’expériences ! Ce qui 
n’est peut-être pas de trop ici en mai-
rie, où vous vous trouvez prises en 
sandwich entre les citoyens et l’admi-
nistration, dans des situations incon-
fortables, et des conflits à apaiser, 
n’est-ce pas ?
Isabelle, Claudie et France – 
Tout à fait exact. Mais le fait que 
nous ne sommes pas originaires de 
Venterol nous donne une sorte de 
neutralité qui facilite les choses…

Le Bulletin – Pensez-vous que par le 
Bulletin et le site internet nos infor-
mations passent bien ? Pourrait-on 
améliorer la communication ?
Isabelle, Claudie – Hélas, il faut 
savoir que certaines personnes ne 
lisent pas le Bulletin. D’autre part 
nous essayons de maintenir le site 
de la mairie à jour…

Le Bulletin – La comptabilité pour 
Isabelle prend quelles proportions ? 
Est-ce indigeste ?
Isabelle – Indigeste, oh oui!! La 
comptabilité représente plus de 
50% de mon temps.

Le Bulletin – Quelle est la part de 
votre travail de secrétariat, en dehors 
des heures d’ouverture ?
Isabelle – Pour moi c’est 15 à 20 
heures en plus.
Claudie – Pour moi deux heures en 
plus.
France – Pour moi aussi, deux heu-
res en plus.

Le Bulletin – Autrefois, lorsque 
monsieur Mourrier était secrétaire, 
après son travail d’instituteur, il ou-
vrait la mairie trois fois deux heures, 
de cinq à sept. A présent il nous faut 
deux secrétaires…

Isabelle, Claudie – Oui, la vie ad-
ministrative s’est compliquée. Avec 
l’avènement de l’informatique, au 
lieu de simplifier, on a diversifié, on 
a pris en compte beaucoup de pa-
ramètres et tout est devenu plus 
pointu. Résultat!: on a multiplié le 
travail, car la mairie est une plate-
forme où aboutissent toutes les 
administrations. En conséquence 
nous utilisons toujours plus de pa-
pier, ce qui est parfaitement anti-
écologique!!

Le Bulletin – Quel type de rapport 
avez-vous avec notre maire, Marie-
Claude Fournet ?
Isabelle, Claudie et France – Cer-
tes on se respecte, mais surtout pas 
de rapport hiérarchique! C’est très 
convivial, nous sommes heureuses 
de travailler ici!! Entre nous, on fait 
en sorte que ça se passe bien. 

Le Bulletin – A des jeunes qui vou-
draient devenir secrétaire de mairie, 
vous leur diriez quoi ?
Isabelle, Claudie – Qu’ils doivent 
préalablement acquérir plusieurs 
expériences dans l’administration et 
des secteurs différents tels l’urba-
nisme, l’état civil, la comptabilité… 
car une large palette de connaissan-
ces est nécessaire. Par ailleurs, par-
mi les qualités nécessaires citons la 
patience, la diplomatie, l’organisa-
tion, la gentillesse….

Le Bulletin – Lorsque M. Gomand 
était maire, je voyais le secrétaire de 
mairie comme un vieux monsieur 
glacial et autoritaire, qui écrivait len-
tement et de façon appliquée avec ses 
trois instruments : le porte-plume, 
l’encrier et le buvard. Ensuite lorsque 
Jean Jouve était maire, son secrétaire 
M. Mourrier était un homme jovial 

et toujours d’accord, d’accord, d’ac-
cord. Il utilisait le stylo à bille. Avec 
Robert Bertrand et les maires sui-
vants, Gaston Freymont, homme ai-
mable et compétent, introduisit l’in-
formatique, et fut suivi par de jeunes 
femmes avenantes et souriantes dont 
l’outil de travail est toujours l’ordina-
teur. Avec le temps tout change ! 
Comment imaginez-vous votre métier 
dans cinquante ans… s’il existe enco-
re ?
Isabelle, Claudie – On peut ima-
giner que les gens communiqueront 
avec la mairie sur le mode vocal et 
digital si nous sommes encore là, vu 
que l’Etat veut centraliser et faire 
disparaître les petites mairies.  Ce 
serait vraiment dommage, ne som-
mes-nous pas le cœur de la com-
mune!?

Le Bulletin – Selon vous, existe-t-il 
un problème majeur pour nos conci-
toyens ?
Isabelle, Claudie – Oui, la pape-
rasserie, surtout pour les documents 
d’urbanisme… trop compliqués.

Le Bulletin – Au vu de votre expé-
rience, quel est le pourcentage de gens 
grincheux, irrémédiablement plain-
tifs ?
Isabelle, Claudie, France – 1%!! 
Mais cela peut peser parfois très 
lourd.

Le Bulletin – Y aurait-il des choses à 
améliorer à Venterol ?
Isabelle, Claudie, France – Il se-
rait souhaitable que les gens n’hési-
tent pas à venir se renseigner direc-
tement en mairie, afin d’obtenir des 
informations fiables, pertinentes et 
utiles. Nous sommes là pour ça.
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