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❛
Restons  

cependant  

opt imis tes ,  

l ’ inte l l igence 

f in i t  tou jours  

par  dominer…

❜

Le mot du Maire
A l’entrée de l’été 2017 je vous incitais à des 

efforts pour réduire notre consommation d’eau 

potable et vous avez répondu à mon appel. Merci 

pour votre civisme, nous comptons sur vous pour 

la saison qui commence.

Ceci s’adresse à la grande majorité, 

malheureusement il reste quelques irréductibles 

qui se fichent complètement de l’intérêt collectif, 

qui continuent à polluer notre environnement en 

répandant leurs déchets n’importe où, qui 

dégradent l’image de notre village avec des 

ouvrages interdits réalisés sans permis, qui 

s’acharnent à ne pas payer leurs factures d’eau 

dans les délais, etc…

Restons cependant optimistes, l’intelligence 

finit toujours par dominer, Venterol n’en manque 

pas !

Dernière nouvelle : on nous annonce pour cet 

été le retour chez nous d’un personnage célèbre 

qui viendrait prendre le frais près d’une 

fontaine…

http://venterol.net
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C o l l e c t e  d e s  d é c h e t s
La concertation avec les habitants de la commune 
concernant les habitudes de dépose des ordures 
ménagères par le biais du questionnaire de l’au-
tomne 2017 justifie une redistribution des points de 
collecte.
Disparition du point bas des Echirons, du point bas 
de la montée au village de Venterol, du point du 
Pont de Novézan, des Auches et du point du cam-
ping des Terrasses pour simplifier et /ou sécuriser le 
circuit de ramassage, diminuer les nuisances visuel-
les, réduire les dépôts sauvages. La collecte verre 
qui est actuellement encore aux Terrasses sera dé-
placée sur le point du Pont de Sauve.

Le camping des Terrasses bénéficie dorénavant de 
son propre point de ramassage qui est en cours 
d’aménagement par le propriétaire du camping.

Le point collecte de la zone artisanale devient lui 
aussi un point réservé aux artisans qui sortiront leur 
poubelle une fois par semaine la veille au soir.
Aucun dépôt de particulier n’est autorisé sur ces 
deux sites.
Certains points de collecte vont recevoir des contai-
ners supplémentaires pour s’adapter à la demande, 
d’autres emplacements vont être aménagés, quel-
ques-uns en priorité :

Le point du Cimetière de Novézan, l’arrière du Bis-
trot de Venterol, La Clastre et un nouveau point au 
hameau des Estangs pour diminuer l’impact visuel 
négatif au Gros Chêne.
L’offre future prendra en compte la transformation 
du village et de ses abords : recalibrage de la route 
départementale 538, entrée Nord du village, cons-
truction des lotissements de Saint Jean. Aucun dépôt 
n’est autorisé sur les points collecte qui ont été sup-
primés. Les contrevenants s’exposent à des amendes 
forfaitaires (Article R633-6 du code pénal).

I n t e r n e t
Les foyers qui ont une connexion internet filaire 
lente sont généralement éligibles aux offres 4G 
box. Ces offres sont proposées par les opérateurs 
principaux. La box reçoit internet par la 4G comme 
le ferait un téléphone portable. Internet est ensuite 
disponible au foyer.
Dans la mesure où la fibre n’est pas prévue avant 
quelques années et lorsque l’on voit la nécessité de 
plus en plus importante d’avoir un débit correct, 
cela peut donc être une solution d’attente.

C o m m é m o r a t i o n  d u  8  m a i
Rendez-vous le 8 mai à 11h00 devant la mairie pour 
commémorer la fin de la seconde guerre mondiale. 
Ce devoir de mémoire s'adresse aussi aux jeunes gé-
nérations. Le pot de l'amitié clôturera ce moment.

L a  s a l l e  D u p l a n  a  f a i t 
p e a u  n e u v e …

Elle est à nouveau ouverte aux Venterolais et aux 
associations ; elle est également proposée à la loca-
tion. Le coût des multiples travaux qui ont duré 
quelques mois et nécessité l’intervention de plu-
sieurs artisans s’élève à plus de 9 000 €.
Les tarifs de location des salles (polyvalente et Du-
plan) ont été ajustés par délibération du conseil 
municipal, et sont à la fois disponibles en mairie et 
affichés dans les salles.

C h è q u e  é n e r g i e
Mis en place par le gouvernement, le dispositif 
« chèque énergie » vise à aider les ménages à reve-
nus modestes à payer leurs factures d’énergie.
Après deux années d’expérimentation dans quatre 
départements, le dispositif est généralisé dans 
toute la France à compter de cette année.

Le chèque énergie remplacera les tarifs sociaux de 
l’électricité et du gaz, et pourra être utilisé par les 
bénéficiaires pour payer les dépenses énergétiques 
de leur logement, quel que soit leur mode de chauf-
fage, ou des travaux de rénovation énergétique.
Info : www.chequeenergie.gouv.fr

E a u  p o t a b l e
Les démarches pour rechercher une nouvelle res-
source en eau potable ont été poursuivies. Cette 
procédure est maintenant très encadrée et il n’est 
plus possible de réaliser de nouveaux captages 
d’eaux superficielles. De fait il ne reste que la solu-
tion du forage profond, quand elle est possible.

Concernant Venterol, l’autorisation de procéder à 
une nouvelle recherche ne pourra nous être accor-
dée qu’après réalisation d’un schéma de prélève-
ment englobant les zones Sud Drôme et Nord Vau-
cluse. Ceci devrait prendre un temps certain !
En attendant, suite à un arbitrage de Mme la Sous-
Préfète de Nyons, la ville de Nyons va continuer à 
nous alimenter dans le cadre d’une nouvelle con-
vention qui va être négociée par les deux commu-
nes dans les semaines à venir.

L e  p r o c h a i n  B u l l e t i n
Prochain Bulletin municipal début juillet 2018. Les 
articles et informations à diffuser devront parvenir 
au secrétariat de la mairie, lundi 11 juin dernier 
délai. Merci d’avance pour vos contributions.
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M A I R I E

Avis de décès :
Mme Jeanne-Irène DUBOULOZ née à 
Venterol, décédée le 21 février 2018 à Nyons

Sincères condoléances à la famille

http://www.chequeenergie.gouv.fr
http://www.chequeenergie.gouv.fr


Faits marquants de l’année 2017
 Acquisition définitive des terrains jouxtant la mairie et l’école (Entrée Nord)
 Vente des terrains et de la maison « Marcellin » pour 280 000 €

	   Pas d’augmentation des taxes locales qui restent globalement inférieurs à la moyenne, Pas d’emprunt nouveau
 Remboursement du prêt de trésorerie souscrit en 2015 (44 358 €)

Fonctionnement 2017  Dépenses comptables : 911 000 €
    Recettes comptables : 1 002 000 €
    Excédent : 91 000 €, Capacité d’autofinancement brute : 96 000 €

Les dépenses de fonctionnement réelles restent maîtrisées, avec une hausse à périmètre constant de 2,4% (7,2 % avec 
les dépenses nouvelles imposées).Cette hausse concerne exclusivement les charges de personnel (+ 14 000 €) dont une 
partie est compensée par une hausse des contributions de la CAF pour les ateliers périscolaires et la garderie.
Les charges des autres rubriques sont en baisse. 

Les produits de fonctionnement réels sont en légère baisse (1,5 % à périmètre constant). La baisse est due essentielle-
ment à la réduction des dotations de l’Etat (-10 893 €).

Investissement 2017 :  
Dépenses comptables : 371 000 €
Recettes comptables : 527 000 € € dont recettes "externes" (subventions, participations, etc).: 438 145 €
Excédent : 156 000 €

Principales opérations (coûts TTC)
Acquisition du terrain Entrée Nord (80 000 € y compris frais, bassin et clôture selon décision du juge de l’expropriation)
Réfection des murs du cimetière de Novezan (43 000 €)
Escaliers et rampes village Venterol) (28 200 €)
Voirie du lotissement des Estangs (25 740 €)
Poursuite des études: PLU, Entrée Nord, etc (23 000 €)

Fond de roulement disponible au 31/12/2017 : 770 100 € 

Budget 2018
Les travaux et acquisition prévus en 2018 sont importants, pour un total de près de 1 200 000 €. 
Pour l’essentiel :
805 000 € en aménagement de l’entrée nord du village (retournement car, parkings, accessibilité des lieux,...), 
175 000 € pour un entrepôt communal auquel seront accolées des toilettes publiques accessibles PMR,
60 000 € de travaux au quartier St-Jean, 33 000 € pour la révision du PLU, 13 700 € pour la fontaine,
5 000€ pour l’accessibilité des salles communales, 4 000 € pour l’aménagement du rond-point, 6 000 € pour l’achat du 
terrain Faure, 5 500 € de menuiseries dans les logements communaux, 5 000 € pour la rénovation du chauffage de 
l’église, 5 000 € de mise aux normes des armoires d’éclairage public, 4 000 € pour la signalétique, 5 600 € divers.

Les recettes proviendront des subventions attendues, 400 000 € environ, de la TVA récupérée, 150 000 €, de nos fonds 
propres, 500 000 €. Un emprunt complémentaire pourra être souscrit pour profiter des taux d’intérêt historiquement bas.

Le Conseil a décidé une nouvelle fois de laisser les taux des 4 taxes inchangés et ce malgré les contraintes budgétaires de 
plus en plus lourdes.

Les tarifs de location des salles communales ainsi que des concessions des cimetières n’avaient pas été actualisés depuis 
plusieurs années. Le Conseil l’a fait sur la base de l’inflation.

Le budget de fonctionnement, équilibré, s’établira à 672 685 €, dont 614 823 € de dépenses réelles, en hausse de 7,5% 
par rapport au réalisé 2017.

3

M A I R I E
B u d g e t  g é n é r a l



Budget Eau & Assainissement

Fonctionnement Dépenses Recettes

Fonctionnement 2018 254 260,72 203 101,00

Excédent 2017 R 002 51 159,72

Total 254 260,72 254 260,72

Investissement Dépenses Recettes

Investissement 2018 277 260,97 130 860,00

Résultat antérieur reporté 27 454,18

Excédents de fonctionnement capitalisés 191 309,33

Total 304 715,15 322 169,33
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M A I R I E
L e  b u d g e t  d e  l ’ e a u

Il n’y a quasiment pas eu de travaux réalisés en 
2017 sur ce budget. Ils sont pour la plupart reportés 
sur le budget 2018.

Le compte administratif 2017 fait apparaître :
a/ en fonctionnement : 146 671 € de dépenses pour 
197 831 € de recettes. La différence est ajoutée au 
résultat antérieur de 191 309 € pour un total de 
242 469 €. Deux factures importantes sont arrivées 
trop tard pour être intégrées dans le budget 2017. 
Il faudra donc les acquitter sur le budget de cette 
année. Toutefois les réajustements tarifaires 
successifs permettent un résultat qui permet de 
travailler plus sereinement.

b/ en investissement : 176 076 € de dépenses (dont 
100 000 € de remboursement emprunt court terme 
TVA et 55 000 € de reversement de subvention vers 
le budget général) pour 197 831 € de recettes. Le 
solde négatif de 65 391 € vient se soustraire aux 
37 937 € de résultat antérieur pour un résultat 
comptable négatif de 27 454 €.

Le budget primitif 2018 :

Les 242 469 € sont affectés pour 51 159 € en 
fonctionnement, le reste est inscrit en 
investissement.

Le budget d’investissement est en sur-équilibre 
positif de 17 454,18 € qui seront utilisés dans les 
prochaines années.

Il faut noter que les travaux prévus rue Bel air et 
rue du Goulet sont reportés, la priorité étant la 
recherche de nouvelle ressource en eau. 

Les travaux inscrits au budget 2018 atteignent 
225 000 €. 100 000 €, ceux-ci sont pour la 
recherche d’une nouvelle ressource en eau, 
42 000 € surpresseur St-Jean, 25 000 € eaux 
potables/usées St-Jean, 17 000 € compteur effluent, 

10 000 € compteur Sauve, 6 000 € études et 
maîtrise d’œuvre eau & assainissement St-Jean, 
6 000 € études et maîtrise d’œuvre Bel air & 
Goulet, 4 500 € pour le remplacement de matériels 
vétustes.

Le budget de l’eau et de l’assainissement doit de 
être équilibrer. Pour faire face aux importants 
travaux qui s’annoncent. Le conseil a décidé 
d’augmenter l’abonnement à l’eau de 5 € et celui 
de l’assainissement de 10 €. Enfin le tarif d’été 
s’appliquera dorénavant du le 1er juin au 30 
septembre.
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L a  v i e  d e  l a  c o m m u n e

Et que ça chante et que ça danse !
C’est cela que les stagiaires de chants et danses 

irlandais ont fait et montré samedi 14 avril dans 
notre salle des fêtes archicomble. La Guinness, le 
décor en trèfles, la musique irlandaise et surtout, 
surtout la présence de la chanteuse Gillie McPher-
son et de l’accordéoniste Séverine Roure, deux 
musiciennes passionnées tout à fait complémen-
taires, ont rendu la soirée superbe.

Trois jours de stage ont permis à une quinzaine 
de choristes, débutants 
ou expérimentés, et de 
danseurs à s’initier à la 
culture irlandaise sous 
la houlette de Gillie, 
humour et chaleur hu-
maine inclus. Dès le 
début du concert, 
avec son franc-parler 
dans un français ap-
proximatif, elle a 
conquis le public qui 
a fortement apprécié 
les si belles mélodies 
des chansons irlan-
daises, accompa-

gnées à merveille par l’accordéon de Séverine. 

Le repas irlandais, et surtout son délicieux dessert,  
faisait place à la démonstration du stage de danse 
en ligne, version irlandaise, qui a donné le feu vert 
à d’autres danses folkloriques plus ou moins im-
provisées. Un petit orchestre, composé entre au-
tres des stagiaires d’accordéon sous la direction de 
Séverine, de violonistes venterolais et de Gillie 
jouant le bohran, a permis au public de rester dans 
cette ambiance chaleureuse et de danser jusqu’à 
tard dans la soirée.

Si la soirée fut réussie à ce point, c’est certai-
nement dû à l’énorme travail et autant de bonne 
humeur fournis par les coprésidentes de l’AVAM 
et de leurs complices. Un très, très grand remer-
ciement, aussi de la part de tous les stagiaires qui 
se sont régalés.

A V A M
B R A V O  à  l ’ A V A M   !

Au programme
Vers 18h concert des enfants et adultes participant 
aux ateliers musicaux de l’année : flûte guitare, 
batterie, chants et plus……..
Vers 20h le groupe Arom’ Yiddish

Ce groupe de 10 instrumentistes, issu du CAEM 
de Dieulefit, explore depuis une dizaine d’années 
les musiques yiddish, mais aussi celles de d’Eu-
rope de l’est et des Balkans : violon, violoncelle, 
flûte, guitare, accordéon, violoncelle, percussions 
et contrebasse nous entraineront vers l’Est et nous 
feront découvrir ces airs parfois tristes et mélan-
coliques, mais souvent festifs et dansants.

Les sandwichs Avamesques et réputés dans la 
Drôme Sud, vous seront proposés, comme les au-
tres années.

Venez nombreux passer une bonne soirée et 
soutenir cette association qui propose aux Vente-
rolais des activités à l’année.
Le 21 et 22 juillet prochain aura lieu le parcours 
artistique 2018 !

Une belle occasion pour rencontrer des artistes, 
artisans d’art et créateurs exposés dans les cours, 
jardins, caves, garages, granges de notre si beau 
village de Venterol. Cette manifestation a lieu 
grâce à l’investissement de chacun pour deux jours 
d’échanges, de découvertes et de plaisir !

Le 21 et 22 juillet
10h−20h le Temple

10h−13h30/15h−20h exposants
Si vous avez des suggestions ou un lieu d’exposi-
tion à offrir, contact : Laetitia Gaudefroy-Colom-
bot – 06 79 66 35 07 – bertrandlaeti@orange.fr

Le 17  juin aura lieu la pré Fête de la musique

mailto:bertrandlaeti@orange.fr
mailto:bertrandlaeti@orange.fr
mailto:bertrandlaeti@orange.fr


L ’ A s s o c i a t i o n 
d u  C a n a l 

d ’ A r r o s a g e  d e 
V e n t e r o l

« VOUS INFORME »
Par mesure de sécurité, suite à divers éboulements 

d’énormes rochers, l’accés du Canal au lieu-dit 
« Le Pont de la Brache » ou « Le Pont du Mouté » 

sera rendu définitivement inaccessible par la pose 
de grilles de clôture en amont et en aval de celui-ci 

dans le courant du mois d’avril. Seules les person-
nes habilitées pour l’entretien du canal auront la 

possibilité de circuler en ce lieu dangereux !
Nous profitons de cette information pour vous 

rappeler que le Canal n’est pas un chemin de Ran-
donnée… Malgré la pose de panneaux, interdisant 

son accès, nombreuses sont les personnes qui con-
tinuent de s’y promener alors qu’en divers en-

droits les passages sont dangereux…!!!
Désolés pour ce désagrément mais « La Sécuri-

té avant tout ». Nous vous remercions, à l’avenir, 
de vous y conformer en comptant sur votre com-

préhension.

Le Président : Jean-Pierre TOURRE
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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 mercredi 14 mars, Jacqueline et Jean-Marie 
Veilhan nous ont offert une belle soirée consacrée 
à l’Iran d’hier et d’aujourd’hui.

La manifestation a réuni plus de quarante per-
sonnes, la plupart ne résidant pas à Venterol et 
ayant fait le déplacement pour partager en toute 
convivialité cette soirée particulièrement intéres-
sante et bien préparée.

La présentation s’est achevée par un moment 
gourmand qui a prolongé le plaisir du partage.

À tous les deux, un grand merci.

Mercredi 16 mai : Balade dans les vignes.
Départ à 14h30 de la ferme Durand (possibilité de 
stationnement)

Circuit à travers les vignes, 6 km environ sans 
difficulté.

Goûter à partager tiré du sac.
Invitez vos amis et pensez au chapeau !
(Annulation en cas de mauvais temps)

Mercredi 6 juin : « Aux portes du Tibet »
Traversée du Zanskar peu de temps après son ou-
verture aux étrangers. Petit panorama de la vie des 
Zanskaris sur 3 saisons, printemps, été, automne.

Monastères et vie monastique sur ce haut pla-
teau de plus de 4000 mètre d’altitude.

Soirée animée par Christian Marie (7 séjours au 
Zanskar) 

Durée 45 minutes plus échanges 
Salle Duplan – 20h30, suivi du verre de l’amitié.

Les parents ayant des enfants âgés de 2 ans et demi 
au 1er septembre 2018 peuvent prendre contact dès 
maintenant avec la Directrice de L’ECOLE DU 
BOUT DU MONDE au 04 75 27 94 85 afin de fixer 
un rendez-vous.

I n f o r m a t i o n  R e n t r é e  S c o l a i r e 
2 0 1 8
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L a  v i e  d e  l a  c o m m u n e

Le XXIIIe Tour des Crêtes aura lieu le diman-
che 6 mai prochain. Comme chaque année, le Co-
mité des Fêtes propose trois circuits de randonnée 
pédestre balisés au choix, au départ de la place du 
Château : un grand circuit d’environ 20 km (dé-
part entre 7 et 8 h), un circuit moyen d’environ 12 
km (départ entre 7 et 9 h), et un petit circuit d’en-
viron 5 km (départ entre 9 et 10 h). 5€ l’inscrip-
tion (gratuit pour les moins de 10 ans). Merci de 
respecter ces horaires, les retardataires ne pour-
ront 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 dès maintenant le programme et les 
tracés sur le site du Comité www.venterol.org.

L’Office de Tourisme des Baronnies en Drôme 
Provençale c’est désormais une équipe de 
15 conseillers permanents répartis 
sur 8 bureaux d’accueil ; une 
équipe heureuse de faire découvrir 
un territoire d’exception dans un 
environnement de qualité !

Nous vous proposons, dans 
chacun de nos bureaux, de multiples services : 
- Accueil, renseignements et conseils touristiques 
- Programmes des festivités 
- Informations pratiques notamment sur les 
transports 

- Accès wifi gratuit, service photocopies 
- Billetteries de spectacles et de sites touristiques 
- Boutique : topo-sportifs et souvenirs 
- Pour les hébergeurs : classement/référencement 
de votre hébergement 

Nous vous proposons également des presta-
tions destinées à vous faire (re)découvrir le patri-
moine de façon inattendue : 
- Des balades-commentées au cœur de nos villa-
ges (Buis-Les-Baronnies, Montbrun-les-Bains, 
Nyons…)

- 8 chasses-au-trésor pour 
une découverte familiale et 
ludique (de 4 à 12 ans)

- Des circuits de géocaching 
pour les plus connectés

Et, grâce à la fusion de nos territoires, des 
actions qui se sont élargies et consolidées :

- Le « kit grands-parents » : outil gratuit conçu 
pour vous donner des idées pour amuser vos 
petits-enfants au moment des vacances.

- « Les Baladez-Bougez-Curieux » : tout un pro-
gramme de sorties thématiques pour petits et 
grands (sur inscription, d’avril à octobre) 

- Des coffrets séjours thématiques, du « clé en 
main » à offrir à votre famille ou vos amis pour 
leur faire découvrir la région. 

Besoin d’une information, d’un conseil ou en 
quête de sorties ?

Quelle qu’en soit la raison, notre équipe est là 
pour vous.

Alors, venez nous rendre visite dans l’un de nos 
bureaux…

Car l’office ce n’est pas que pour les touristes !!
www.baronnies-tourisme.com

Vo t r e  o f f i c e  d e  t o u r i s m e   : 
nouvelle  vers ion   !

C o m i t é  d e s  f ê t e s
L e  To u r  d e s  C r ê t e s  pa r t i r a  l e  6  m a i  !

L’église Saint-Michel de Novézan sera ouverte au 
public à compter du 10 mai, les samedis, diman-
ches et jours de fête religieuse de 10h à 18h.

Elle sera fermée après le week-end des Journées 
du Patrimoine (15 et 16 septembre).

L ’ é g l i s e  S a i n t - M i c h e l

http://www.venterol.org.
http://www.venterol.org.
http://www.baronnies-tourisme.com
http://www.baronnies-tourisme.com
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La galerie Ombre&Lumière vous présente les 
peintures de Fred Baumann jusqu’au 6 mai.

Dans cette exposition vous flânerez au tra-
vers d’œuvres inspirées de la Provence et 
d’ailleurs.

L’artiste aime se promener dans la région, il 
sillonne les sentiers au milieu de la garrigue, et 
des champs d’oliviers. Il s’imprègne des sen-
teurs et de la lumière chaude de notre pays.

Au plaisir de vous rencontrer à la galerie
Marianne Huber

Vendredi 30 mars au temple, toutes les chaises 
étaient occupées par un public nombreux venu 
assister à un double événement : le lancement 
de la saison 4 ainsi que le vernissage de la pre-
mière exposition artistique. Après le mot d’ac-
cueil et de bienvenue, le président a laissé place 
et parole à la conteuse Nyonsaise : Françoise 
Pecchiura.

 « Les prolégomènes » voilà le titre de la 
prestation qui a mêlé, dans un décor soigné, 
spectacle visuel et moments narratifs. A travers 
la lecture de quelques passa-
ges d’un ouvrage sur la 
danse, Françoise Pecchiura a 
introduit la première exposi-
tion. Grâce à ce préambule 
les photographies de Karin 
Dilthey se révèlent, avec la 
danse comme toile de fond, 
une fidèle et saisissante illus-
tration du mouvement. Les 
clichés colorés d’une dan-
seuse qui évolue-la Virevol-
tante éponyme de sa collec-
tion - expriment légèreté et 
fluidité mais aussi force et 
puissance perceptibles dans 
les postures semblables aux 
attitudes empruntées aux arts 
martiaux.

Puis interpellant le public par un jeu de ques-
tion-réponse pour une participation active, la 
conteuse a énoncé le programme 2018 que vous 
pouvez retrouver sur les flyers déposés à l’ac-
cueil de la mairie, la boulangerie et au temple. 
La soirée s’est terminée sur un court intermède 
musical avec une évocation d’exercices à la 
barre et pas de deux par une danseuse qui nous 
a laissé deviner sa passion.

Le verre de l’amitié a clôturé ce vernissage 
original et inattendu.

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