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Bulletin Municipal

❛
La population 

de notre 

commune est 

en croissance 

mais nous 

avons un 

cruel déficit 

de jeunes

❜

Le mot du Maire
L’Education Nationale vient de décider de fermer une 
classe de notre école en raison de la baisse continue des 
effectifs qui va se poursuivre à la rentrée prochaine. Il 
faut noter que plus d’un quart des élèves viennent d’autres 
communes alors que les petits Venterolais fréquentant 
d’autres écoles sont très peu nombreux.

Les parents d’élèves ont été légitimement alarmés par la 
perspective d’une école réduite à deux classes, ils ont ma-
nifesté leur désapprobation à plusieurs reprises et le con-
seil municipal leur a accordé son soutien.

J’ai, pour ma part, réclamé et obtenu un poste d’ensei-
gnant supplémentaire qui sera au moins à mi-temps pour 
venir partager la tâche avec les deux titulaires et permettre 
ainsi un meilleur apport pédagogique aux écoliers.

La population de notre commune est en croissance 
mais nous avons un cruel déficit de jeunes, et en particu-
lier de jeunes couples, ceux-ci ne trouvant pas à se loger à 
un prix abordable. Ainsi nous n’avons enregistré que qua-
tre naissances en 2018.

L’équipe municipale que j’anime avait tout à fait con-
science de cette difficulté et avait prévu dans son projet 
présenté pour les élections de 2014 la construction par un 
ou plusieurs partenaires de nouveaux logements adaptés 
aux besoins. Les contacts ont été pris dès notre élection 
mais, malheureusement, il est apparu rapidement que no-
tre PLU (plan d’urbanisme) devait être modifié pour per-
mettre cette opération. Il ne s’agissait que d’une difficulté 
administrative mais ceci nous a fait perdre une année. À 
ce jour, cinq ans après, un des promoteurs a débuté son 
chantier et livrera les maisons au début de 2020 ; la muni-
cipalité a choisi l’entreprise chargée des travaux de ré-
seaux mais le second promoteur n’a pas encore déposé 
son permis de construire…

Il est donc très compliqué et très long de relancer la 
dynamique d’une commune. Nous commençons à voir les 
premiers signes positifs mais l’effort devra être poursuivi 
inlassablement si nous ne voulons pas que Venterol de-
vienne exclusivement un lieu de villégiature pour retraités 
aisés et résidents secondaires en quête de soleil.

Les candidats aux élections municipales de mars 2020 
devront en tirer les leçons, les forces vives de la com-
mune doivent se mobiliser pour présenter un vrai projet 
cohérent, dynamique mais réaliste. Le PLU révisé le per-
mettra, ainsi que les finances saines. Les électeurs que 
nous sommes devront faire leur choix en conséquence.
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R e m e r c i e m e n t s
Le site internet de la mairie de Venterol a été créé 
par Julien Roux, Venterolais à l’époque.

Depuis son départ, il assurait encore l’hébergement 
et le suivi.

Il a mis en forme et ce quasi bénévolement les dé-
sidératas de l’époque. Il souhaite maintenant tour-
ner la page. Merci à lui pour tout le travail qu’il a 
effectué.

P r o t e c t i o n  d e s  d o n n é e s
Le règlement général sur la protection des données 
(RGPD) responsabilise les organismes publics et pri-
vés qui traitent leurs données.

Collecter et traiter des données personnelles impli-
que de prendre des mesures pour garantir une uti-
lisation de ces données respectueuse de la vie pri-
vée des personnes concernées.

La réforme de la protection des données renforce 
les droits des personnes, responsabilise les acteurs 
traitant des données et crédibilise la régulation 
grâce à une coopération renforcée entre les autori-
tés de protection des données.

Tous les organismes qui traitent des données per-
sonnelles doivent mettre en place des mesures pour 
prévenir les violations de données et réagir de ma-
nière appropriée en cas d’incident. Les obligations 
prévues par le RGPD visent à éviter qu’une violation 
cause des dommages ou des préjudices aux orga-
nismes comme aux personnes concernées.

Ainsi, la mairie de Venterol vous informe avoir dé-
signé un délégué à la protection des données au 
Centre de Gestion Administrative de la fonction 
publique de la Drôme et être ainsi en conformité 
avec le règlement européen.

P ro j e t  d ’ i r r i g a t i o n  H a u t s 
d e  P ro v e n c e  R h o d a n i e n n e 
Un grand projet d’irrigation de ce secteur est à 
l’étude, mais à ce jour, il s’arrête à Valréas.

Il est urgent de se mobiliser fortement.

Les personnes concernées par ce projet, en particu-
lier les agriculteurs, sont priées de prendre contact 
avec la mairie.

Le Département de la Drôme a lancé, dès le mois 
d’octobre 2018, une démarche d’attractivité 
destinée à valoriser l’ensemble de ses territoires. 
Première étape de cette démarche, la réalisation 
d’un diagnostic destiné à mieux appréhender nos 
atouts, nos faiblesses, et surtout à construire un 
plan d’action efficace et pertinent pour renforcer 
l’attractivité de la Drôme, promouvoir ses talents et 
en attirer de nouveaux, et rayonner bien au delà de 
nos frontières.

Afin de nourrir au mieux ce diagnostic, le Dépar-
tement lance une grande consultation publique 
pour recueillir l’avis de tous les Drômois. Votre par-
ticipation à cette consultation sera déterminante 
dans la réussite de notre démarche d’attractivité, 
c’est pourquoi vous êtes invité.e.s à y participer en 
vous rendant à l’adresse internet suivante : 
https://www.ladrome.fr/le-departement/consultatio
n-attractivite-1

B u s  S a n t é
Véhicule aménagé, le Bus Santé est équipé d’un 
appareil prenant des photographies du fond de 
l’œil pour les campagnes de dépistage de la rétino-
pathie diabétique.

Mais aussi : une équipe pluridisciplinaire répond à 
vos questions sur des sujets de prévention et de 
promotion de la santé, propose des actions d’édu-
cation thérapeutique du patient pour accompagner 
les programmes existants sur le territoire. Questions 
sur le diabète ? Envie d’arrêter de fumer ? Dépis-
tage des cancers du sein et du colon ? Les signes 
d’un AVC ? Les facteurs de risques cardiovasculai-
res ?
Le bus sera présent à Nyons les mardi 23 et mercre-
di 24 avril.

Pour prendre RV : bussante@collectifsud.fr
tél : 04 75 81 63 10

ARS (agence régionale de santé) – Collectif SUD – 
Bourg-les-Valence.
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M A I R I E

Avis de décès :
Georges JUVENTIN décédé le 12 janvier 2019 
à Montélimar
Marie-Thérèse MOTHAIS épouse MARCELLIN 
décédée le 18 février 2019 à Orange

Sincères condoléances aux familles

Avis de naissance :
Eliot BOUET PERA né le 22 janvier 2019 
à Montpellier fils de Nathan BOUET et 
Cécile PERA

Félicitations aux parents !
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Élections européennes
26 mai 2019 

Inscrivez-vous sur les listes électorales, 
en mairie ou sur internet 
jusqu’au 31 mars 2019

cettefoisjevote.eu

www.touteleurope.eu www.europedirectfrance.euPOUR EN SAVOIR PLUS : 

Permanence en mairie = samedi 30 mars de 10h à 12h
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L a  v i e  d e  l a  c o m m u n e

Stage enfant
Avec des nouveautés cette année :

En plus de la création d’un conte musi-
cal, de décors faits par les enfants, il y aura 
cette année un atelier de marionnettes. Voir 
le document ci dessous.

A la fin du stage, le 17 avril, un spectacle 
de marionnettes sera ouvert à tous.

- Salle polyvalente -

Et dès maintenant, vous 
pouvez noter :

Pré-fête de la musique
Le dimanche 16 juin.

Présentation des ateliers puis concert à 
partir de 20h avec le groupe Big Easy.

Parcours artistique
les 20 et 21 juillet

Tous les venterolais susceptibles d’ouvrir 
une nouvelle cour, un nouveau jardin, cave 
ou lieu d’expo possible seront toujours 
bienvenus !!

R é j o u i s s a n c e s  A V A M e s q u e s

CAP Drôme provençale (Coordination Au-
tonomie et Prévention) - service du dépar-
tement et de la maison de l’autonomie - 
propose à titre de soutien des aidants fami-
liaux des rencontres animées par une profes-
sionnelle ayant pour objectif  d’offrir un lieu 
convivial où trouver écoute, conseils et in-
formations à partager avec d’autres person-

nes qui, comme elles, peuvent rencontrer des 
difficultés dans leur rôle d’aidant familial.
Lieu : Maison des associations – 29 Draye 
de Meyne à Nyons
Dates : tous les premiers mardis du mois, 
soit : 05 mars – 02 avril – 07 mai – 07 juin – 
02 juillet.
Contact : cap-dromeprovencale@ladrome.fr
04 26 79 11 03.

S o u t i e n  a u x  a i d a n t s  f a m i l i a u x

Prochain Bulletin municipal début mai 2019. Les 
articles et informations à diffuser devront parvenir 

au secrétariat de la mairie, lundi 15 avril dernier 
délai. Merci d’avance pour vos contributions.

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

mailto:cap-dromeprovencale@ladrome.fr
mailto:cap-dromeprovencale@ladrome.fr


L e  T e m p l e
Présentation de la saison 5

A vos agendas papier et électronique pour inscrire 
vos prochains rendez-vous avec notre association.

Les membres du bureau vous convient au 
Temple le dimanche 24 mars 2019 à 17h (ouver-
ture des portes à 16h30) pour le lancement de la 
saison. Après la phase d’échanges et de concerta-
tion, la commission artistique a retenu 8 exposants 
parmi la dizaine de demandes. Peintres, photogra-
phes, plasticiens et sculpteurs nous feront partager 
leurs talents dans notre bel espace. 

Après une présentation détaillée, la chorale de 
l’AVAM nous fera découvrir son répertoire.

Enfin nous terminerons cette après-midi autour 
du verre de l’amitié.

Votre présence manifestera votre soutien aux 
efforts de l’association qui participe à l’animation 
du village. Complétez votre élan avec une adhé-
sion ou en renouvelant celle-ci. Merci et à bientôt.

PS : veillez à regarder les vitrines d’information 
de la municipalité où vous trouverez les affiches 
des futures expositions.
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L a  v i e  d e  l a  c o m m u n e
L e s  M e r c r e d i s 

d e  V e n t e r o l
Le 30 janvier, une soirée culturelle animée par 
Renée Laurent a permis à un public nombreux de 
découvrir un groupe d’artistes plasticiens britan-
niques méconnu en France le Bloomsbury group. 
Un excellent moment partagé, tout comme l’avait 
été celui dédié à Frida Khalo, artiste mexicaine, il 
y a déjà quelques années. Nos remerciements à 
Renée.

Mercredi 20 mars
Visite de l’unité de fabrication

de l’entreprise Durance
(Produits parfumés et locaux, soins et bien-être).

Suivie d’un atelier olfactif.
Nombre de participants : minimum 6, maximum 20 
Déplacement par covoiturage. Départ devant la 

mairie à 14h.
Merci d’annoncer votre participation par télé-

phone ou mail en mairie lundi18 mars dernier 
délai pour organiser le covoiturage.

Mercredi 24 avril
Comprendre l’Europe aujourd’hui

Conférence suivie d’échanges présentée par Serge 
Klumper.

Retraité de la Banque Européenne d’Investis-
sement.

Salle polyvalente à 20h30.
Verre de l’amitié offert par la mairie.

L e  T o u r  d e s 
C r ê t e s  p a r t i r a 

l e  5  m a i  !
Le XXIVe Tour des Crêtes aura lieu le dimanche 
5 mai prochain. Comme chaque année, le Comité 
des Fêtes de Venterol propose trois circuits de 
randonnée pédestre balisés au choix, au départ de 
la place du Château : un grand circuit d’environ 
20 km (départ entre 7 et 8 h), un circuit moyen 
d’environ 12 km (départ entre 7 et 9 h), et un petit 
circuit d’environ 5 km (départ entre 9 et 10 h). 5 € 
l’inscription (gratuit pour les moins de 10 ans). 
Merci de respecter ces horaires, les retardataires 
ne pourront pas être inscrits !

À l’arrivée, les marcheurs sortiront leurs pique-
niques tirés du sac, autour de la fameuse buvette 
du comité.

À 18 h aura lieu la remise des prix suivie de 
l’apéritif  à la salle des fêtes.

Le Comité des Fêtes assure le ravitaillement en 
chemin aux postes de passage, et le transport des 
sacs pour le pique-nique.

Retrouvez très bientôt le programme et les tra-
cés sur le site du Comité www.venterol.org.

L ’ A P E  d e 
l ’ É c o l e  d e 

V e n t e r o l
Organise cette année un vide-dressing tous âges et 

une vente de matériel de puériculture le samedi 
9 mars 2019 de 8h à 18h dans la salle des fêtes 

du village de Venterol. 
Les réservations sont obligatoires auprès de 

Karin OLIVER au 06 20 10 42 18 avant le 8 mars. 
L’emplacement est de 5 € la table.

Une buvette, une petite restauration et des crê-
pes seront proposées sur place.

Accueil des exposants dès 7h.

Venez Nombreux !

http://www.venterol.org
http://www.venterol.org
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L a  v i e  d e  l a  c o m m u n e

Après avoir fini l’année 2018 sur le beau succès du 
concert-vernissage des artistes M. Fabre et D. 
Greuzart, c’est avec un grand enthousiasme et de 
nouveaux projets en tête, que la galerie Ombre & 
Lumière lance le coup d’envoi de la saison artisti-
que 2019. Les quatre expositions prévues seront 
étalées de fin mars à mi-novembre. Le programme 
commencera par l’artiste peintre, graphiste et 
sculptrice Florence Grenot. Originaire de Lyon, 
son art se caractérise par un pinceau généreux, 
mouvementé et coloré, qui vivifie les scènes de 
vie, les paysages et les visages rencontré lors de 
ses voyages.

Pour rester en contact, vous pouvez suivre la 
page Facebook, Galerie Ombre & Lumière.

A l’initiative de Laetitia Gaudefroy Colombot et 
de Jacqueline Veilhan, avec le soutien de 
l’APAVEN et du TEMPLE une manifestation 
autour de la pierre à Venterol aura lieu du 6 au 
22 avril 2019.

La pierre a depuis longtemps été exploitée 
dans la commune et les marques lapidaires sont 
nombreuses dans le village. Cet évènement a 
pour but de faire revivre cette activité passée et 
encore présente et de rendre hommage à un de 
ses acteurs bien connu Bertrand Gaudefroy, dit 
le Gaulois qui nous a quitté en 2000.

Au TEMPLE, une exposition de photos de 
Yannick Le Saux évoquera les travaux d’art de 
l’ancienne voie ferrée. Une installation, avec 
des œuvres, des outils et une ambiance sonore 
et visuelle créée par Olivier Sybillin sera consa-
crée à Bertrand Gaudefroy.

Belle occasion pour les Venterolais de relier 
les traces du passé avec le présent. Un parcours 
dans le village, et peut-être des démonstrations 
de taille de pierre accompagneront cette mani-
festation.

L’inauguration aura lieu le 6 avril à partir 
18 h au TEMPLE. Tous les Venterolais et 
amis du Gaulois sont invités au vernissage par-
ticipatif. Belle occasion de se retrouver, de dé-
couvrir ou redécouvrir une activité et un 
homme qui ont marqué et qui marquent encore 
le village.

L a  P i e r r e  à  V e n t e r o l
H o m m a g e  à  B e r t r a n d  G A U D E F R O Y

Du 6 au 22 avril
Du vendredi au dimanche

et lundi de Pâques de 14h>18h

G a l e r i e  O m b r e  e t  L u m i è r e


