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Bulletin Municipal

❛
La nouvelle 

assemblée… 

aura la lourde 

responsabilité 

de donner un 

nouvel élan à 

notre Europe

❜

Le mot du Maire
La cathédrale Notre Dame de Paris vient 

d’être partiellement détruite par le feu. Cet évé-
nement a été vécu comme un drame par la 

communauté catholique mais aussi par toute la 
collectivité laïque française qui se mobilise déjà 

pour contribuer au financement de la rénova-
tion de ce grand témoin de notre histoire. Sa 

rénovation prendra de longues années et la 
technique de rénovation, à l’identique ou avec 

des techniques plus modernes, fait débat.
Même si les manifestations de « gilets jau-

nes » n’ont mobilisé qu’une très petite minorité 
de nos concitoyens, même si les mots d’ordre 

étaient souvent peu intelligibles, même si on 
pouvait parfois s’interroger sur les réelles moti-

vations de quelques énergumènes, même si on a 
pu entendre parfois des slogans absolument 

indignes, la crise que nous vivons révèle un ma-
laise et un mal être qui affecte plusieurs cou-

ches de la société française. A l’heure où j’écris 
ces lignes le Président de la République, pour 

faire suite au Grand Débat, doit annoncer des 
mesures fortes qui doivent être engagées en 

complément de celles déjà décidées et mises en 
œuvre. Il nous faudra un peu de patience pour 

apprécier les effets de cette réorientation de la 
politique.

L’Europe est aussi à un tournant, déstabilisée 
par le Brexit qui n’en finit plus et par les exi-

gences parfois divergentes de ses pays mem-
bres. Sa politique est peu lisible et ses nom-

breux effets positifs sont masqués par les con-
traintes qu’elle génère dans certains domaines. 

La nouvelle assemblée que nous allons élire au-
ra la lourde responsabilité de donner un nouvel 

élan à notre Europe.

Mobilisons-nous pour l’élection du 
dimanche 26 mai !

http://venterol.net
http://venterol.net
mailto:mairie-venterol@wanadoo.fr
mailto:mairie-venterol@wanadoo.fr
file://localhost/Users/john/Documents/Council/Bulletin/2009%20No%202%20July/mot%20du%20maire62009.doc
file://localhost/Users/john/Documents/Council/Bulletin/2009%20No%202%20July/mot%20du%20maire62009.doc


C o m m é m o r a t i o n  d u  8  m a i
Selon la tradition nous célèbrerons, ce mercredi 8 
mai 2019 l’anniversaire de la victoire de 1945.

Cette journée est l’occasion pour nous de rendre 
hommage à tous ceux qui se sont engagés pour 
notre pays.

Notre devoir aujourd’hui est d’honorer leur mé-
moire et de faire partager cet instant à nos enfants.

Cet hommage nous le devons également à ceux qui 
sont encore parmi nous.

Nous vous invitons donc à nous rejoindre devant la 
mairie, mercredi 8 mai 2019, à 11h pour cette cé-
rémonie du souvenir.

A l’issue de celle-ci le conseil municipal vous invite à 
partager un moment de convivialité.

E l e c t i o n s  e u r o p é e n n e s
Dimanche 26 mai – 8h à 18h.

Les nouvelles cartes d’électeurs seront expédiées 
avant la date du scrutin.

L e  p r o c h a i n  B u l l e t i n
Prochain Bulletin municipal début juillet 2019. Les 
articles et informations à diffuser devront parvenir 
au secrétariat de la mairie, lundi 17 juin dernier 
délai. Merci d’avance pour vos contributions.
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M A I R I E

Avis de décès :
M. JOUVE Claude décédé le 7 mars 2019 à 
l’Isle sur la Sorgue

Mme DROUMENQ épouse ENFOUX 
Aimée décédée le 15 mars 2019 à Dieulefit

Mme FRIGIÈRE épouse LONG Marthe 
décédée le 12 avril 2019

Mme FAURE Marie-Thérèse épouse 
LAURENT décédée le 25 avril 2019 
à Nyons

Sincères condoléances aux familles

Avis de naissance :
Lùcas né le 24 février 2019 à Montélimar 
fils de Marine Arblade et Aurélien Tourre

Félicitations aux parents !

S u b v e n t i o n s  a u x 
a s s o c i a t i o n s   :

........................Association d'aide à domicile 3 371
.........................Coopérative scolaire Transfert 200

............................................EMALA 58 enfants 580
........................................................Prévigrêle 2 582

...........................................Basket-club nyonsais 50
...............................................Ski-club nyonsais 200
..................................................Trial des oliviers  50

..........................................Nyons Athlétic Club 260
...............................................Cirque badaboum 50

................................................................CEDER 100
.......................Syndicat vignerons du Nyonsais 200

.......................................Association le Temple 300
.............................................................APAVEN 300

...................Association des riverains du canal 150
.................................................................AGEM 300
.................................................................AVAM 300

....................Association sportive Venterolaise 200
........................Comité des fêtes de Venterol 2 200

.........................................Coopérative scolaire 300
................................................Lire et Faire Lire 100

.................................................................ANACR 50
.....................Association anciens maires Drôme 50

...................................Fondation du Patrimoine 75
........................................Mémoire de la Drôme 76

........................Maison rurale de Richerenches 100
..................Solidarité paysans Drôme Ardèche 150

..........................................Secours Catholique  100
...............Sapeurs Pompiers Humanitaires GSCF 50

............................................Prévention Routière 76
............................................................La Cigale 100

..............................................................Réserve 425
................................................Total général 13 000
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Budget Général

Compte administratif 2018
Fonctionnement Dépenses Recettes Résultats

Fonctionnement 2018 570 748 678 516 107 768

Résultat antérieur reporté (2017) 642 041

Excédent fonctionnement capitalisé -627 041

Résultat 122 768

Investissement Dépenses Recettes Résultats
Investissement 2018 104 759 817 487 712 727

Résultat antérieur reporté (2017) 128 058

Résultat 840 786

Budget primitif 2019
Fonctionnement Dépenses Recettes

Fonctionnement 2019 797 626 674 858

Excédent 2018 reporté 122 768

Total 797 626 797 626

Investissement Dépenses Recettes

Investissement 2019 1 159 392 417 492
Excédent antérieur 2018 reporté 840 786
Total 1 159 392 1 258 278

Les taux des taxes locales (part communale) ne sont pas modifiés.

Travaux d’investissement TTC programmés pour 2019 :
....................................................................................Révision du PLU 23 136

........Aménagement entrée nord & entrepôt & toilettes publiques 898 000

..............................................................................Quartier Saint-Jean 55 700

...................................Aménagement points de collecte des déchets 19 040

................................................................................Achat terrain Faure 6 000

......................................................................Réfection chemin Tomple 6 000

................................................Armoire éclairage public mise à niveau 8 250

...................................................Signalisation Information Locale (SIL) 4 500

........................................................................................................Divers 6000

........................................................................Réserve pour imprévus  15 000

..................................................................................................Total 1 042 226
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Synthèse 

Sur le budget communal les charges ont été maîtrisées en 2018 (0,5% d’augmentation à périmètre constant). 
Les dotations de l’Etat sont stabilisées au niveau de 2017 mais la baisse entre 2013 et 2017 a été de 44,5%. 
Malgré cela le budget dégage un excédent de 108 000 €.

Les prévisions pour 2019 sont du même ordre. Ainsi, avec les excédents cumulés les années précédentes, un 
budget d’investissement de plus d’un million d’euros est engagé sans augmentation des taxes communales 
et sans nouvel emprunt.

Comme prévu, le budget de fonctionnement eau et assainissement 2018 a été bouclé avec un léger excédent 
(12 000 €). L’augmentation des tarifs sera limitée pour 2019 à 1,5% et les investissements seront financés 
sans emprunt nouveau.

Budget Eau & Assainissement

Compte administratif 2018
Fonctionnement Dépenses Recettes Résultats

Fonctionnement 2018 184 888 196 658 11 769

Résultat antérieur reporté (2017) 242 469

Résultat à affecter 62 929

Investissement Dépenses Recettes Résultats
Investissement 2018 58 857 263 643 204 785

Résultat antérieur reporté (2017) -27 454

Résultat 177 331

Budget primitif 2019
Fonctionnement Dépenses Recettes

Fonctionnement 2019 263 030 200 101

Excédent 2018 reporté 62 929

Total 263 030 263 030

Investissement Dépenses Recettes

Investissement 2019 305 751 129 420
Excédent antérieur 2018 reporté 177 331
Total 305 751 306 751

Travaux d’investissement TTC programmés pour 2019 :
.........................................Entrée nord réseaux eau & assainissement 10 000

..............................................................................Compteurs de ligne 10 000

.......................................................................Télésurveillance réseaux 10 000

.........................Saint-Jean eau potable & eaux usées & surpresseurs 96 000

...................................Étude et maîtrise d’œuvre rue Bel Air & Goulet 6 000

...............Étude et maîtrise d’œuvre eau & assainissement Saint-Jean 7 200

...............................................................................Travaux non prévus 30 000

................Recherche nouvelle ressource en eau (convention Nyons) 90 000

.....................................................................................................Total 259 200
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L a  v i e  d e  l a  c o m m u n e

Le 17 avril, s’est terminé en beauté le stage en-
fants 6/12 ans, stage de conte musical, marionnet-
tes et décors peints.

Tout a été créé à partir de l’imagination des en-
fants, que ce soit les marionnettes fabriquées avec 
Katia Larvego, les chansons, dont les paroles ont 
été imaginées par les enfants et mises en musique 
par Agnès Griffe ou les décors des maisons en-
chantées du village TrolVent Color, sous la direc-
tion de Renée Laurent.

A 17h, c’était le spectacle des enfants, puis le 
Grand Tourne tubes, spectacle de la troupe les 
Bamboche avec Katia Larvego et Gilles Raymond, 
ancien enseignant à l’AVAM.

Nous avons été nombreux à profiter de ce spec-
tacle musical, plein de poésie !

Merci à tous ceux qui sont venus soutenir notre 
action, merci à tous les enfants qui ont mer-
veilleusement participé, merci enfin aux 3 anima-
teurs qui ont mis tout leur cœur pour la réussite 
de cette aventure.

Le 16 juin aura lieu la fête de la musique à par-
tir de 18h30/45. Présentation des ateliers puis de 
la chorale de Venterol, les « Cigales Singers »

Vers 20h le groupe BIG Easy animera la soirée
« Big easy » : c’est le surnom de la Nouvelle Or-

léans, ville de l’état de Louisiane doucement déca-
dente, tantôt langoureuse, tantôt frénétique... Ces 
adjectifs résument aussi la musique d’un collectif  
de musiciens réunis autour du répertoire des pre-
mières heures du jazz (New Orleans, hot jazz, rag-
time, swing, blues...).

« Big easy » c’est aussi un collectif  Drômois à 
géométrie variable : Saxo, trompette, banjo, chant, 
contrebasse, tuba, piano, clarinette, trombone, 
batterie… des musiciens qui vous feront voyager 
sans escale à la Nouvelle Orléans. L’énergie dé-
ployée est communicative et fera swinguer vos 
orteils ! Une invitation à la danse avec une musi-
que métissant hot jazz, swing, blues, culture 
Créole, calypso…

Lors de cette soirée, vous pourrez déguster les 
fameux sandwichs avamesques, bien réputés main-
tenant en Drôme provençale, et la Grihète, natu-
rellement.

Retenez aussi les dates du parcours artistique 
les 20 et 21 juillet : si des espaces, cours ou jar-
dins de Venterol pouvaient encore s’ouvrir au pu-
blic ces jours là, pour recevoir des artistes, n’hési-
tez pas à contacter l’AVAM. Merci d’avance.

Beaucoup plus de détails sur le parcours dans le 
prochain bulletin.

L’artiste Florence Grenot expose jusqu’au 5 mai 
2019 des peintures et des sculptures en terre cuite 
à la galerie Ombre&Lumière.

Ses toiles nous parlent de la vie quotidienne 
rencontrée lors de ses voyages, interpellée par la 
beauté et le mystère de ses découvertes, elle pro-
duit une grande variété de sujets : paysages, natu-
res mortes, bouquets de fleurs et portraits. Son 
coup de pinceau est expressif  et se caractérise par 
des mouvements empreints d’une grande liberté et 
générosité. Cette envie de partager se retrouve 

dans son programme international « Les ateliers 
du monde », où elle initie des enfants à la peinture 
en Inde, en Roumanie, au Kenya et ailleurs.

La prochaine exposition est programmée du 
samedi 15 juin au 28 juillet avec les peintures de 
Philippe Dutilleul ( L’art de la copie ou Van der 
Linden et les grands Maîtres ).

C’est donc avec un grand plaisir que la galerie 
vous reçoit du mercredi au dimanche de 14h30 à 
18h30 et le samedi et dimanche également le ma-
tin de 10h30 à 11h30.

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

A V A M



6

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

F ê t e  d e 
l ’ É c o l e

Le 28 juin à partir de 18h 
aura lieu la fête de l’école.

Danses, buvette et bonne 
humeur seront au programme.

Les enfants et les enseignants vous attendent 
nombreux pour ce moment festif.

Inscriptions Rentrée 
Scolaire 2019

Les parents ayant des enfants âgés de 2 ans et de-
mi au 1er septembre 2019 ainsi que ceux voulant 
inscrire leurs enfants pour la rentrée 2019 à 
l’École du Bout du Monde de Venterol peuvent 
prendre contact avant le 20 mai 2019 avec la 
directrice au 04 75 27 94 85 afin de prendre un 
rendez-vous.

Si vous vous absentez pendant les vacances scolai-
res, les services de gendarmerie peuvent, à votre 
demande, surveiller votre domicile ou votre com-
merce au cours de leurs patrouilles quotidiennes ;

Avant votre départ, 48h à l’avance, inscrivez-
vous auprès de votre brigade de gendarmerie.

Protégez votre domicile avant de partir : Proté-
gez vos portes et fenêtres, même si vous habitez en 
étage élevé, renforcez la sécurité (alarmes, serrures 
de sécurité..); demandez à un ami de vider votre 
boîte aux lettres régulièrement et laissez lui les 
moyens de vous joindre; transférez votre ligne télé-
phonique vers un lieu de vacances ou, à défaut, 
chez un parent ou un ami; ne laissez pas de mes-
sage « spécial vacances » sur votre répondeur; listez 
et photographiez vos objets de valeur et évitez de 
les conserver chez vous, notamment vos bijoux; ne 
laissez rien dans votre jardin qui puisse être utilisé 
pour pénétrer chez vous (pioche, pelle, échelle...)

Si vous êtes témoin d’un cambriolage ou si vous 
remarquez un fait anormal chez vos voisins ab-
sents, ne manifestez pas votre présence, mais aler-
tez sans tarder la gendarmerie en composant le 
« 17 » (appel gratuit)

Le risque de vols
Par un geste simple, aidez-nous à restituer vos 

objets. Avoir un signalement complet des objets 
de valeur qui vous ont été volés permet de vous 
identifier comme propriétaire et de vous rendre ce 
qui vous appartient.

Une solution simple à laquelle chacun peut con-
tribuer

Si chaque foyer (ou entreprise) consignait sur 
un support la liste de ses biens les plus précieux, 
la probabilité de se les voir restituer en cas de vol 
doublerait.

- Relever la marque, les références et numéros de 
séries des équipements ou objets (appareils 
photo, hi-fi, TV, ordinateurs, GPS, outillages 
portatifs électriques, bijoux...)

- Photographier les objets caractéristiques (ta-
bleaux, bijoux, sculptures, bibelots...) et réaliser 
un support de sauvegarde, avec une copie pla-
cée en lieu sûr (famille, amis...)

- Conserver si possible les éléments d’identifica-
tion présents sur les cartons d’emballage (éti-
quette d’identification)
Photographier ses objets de valeur, c’est aug-

menter les chances de les retrouver en cas de vol.
Devant la recrudescence des vols, la 

gendarmerie, faute d’informations sur la nature 
des objets volés (marque, numéro de série, facture, 
etc.) ne peut identifier officiellement les proprié-
taires et leur rendre leurs biens.

Les forces de l’ordre souhaitent sensibiliser les 
propriétaires à l’importance de répertorier les ca-
ractéristiques de leur patrimoine. 

Dans le cadre de ses actions de prévention et au 
bien-être de ses concitoyens, le groupement de 
gendarmerie de la Drôme vous donne la clé pour 
réaliser une liste complète de vos biens.

Dans tous les cas, l’alerte rapide de la 
gendarmerie peut faire échouer une agression ou 
permettre une interpellation rapide des auteurs.

Contact : 17
Groupement de Gendarmerie Départementale 

de la Drôme Avenue Dupré de Loire 
26000 VALENCE Adjudant-chef  Christophe 

AUGUSTE Adjudant Hervé LEANNI 
referent-surete-ggd26@gendarmerie.interieur.g

ouv.fr 04 75 82 56 66

V I G I D E L
O p é r a t i o n  Tr a n q u i l l i t é  Va c a n c e s

mailto:referent-surete-ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr
mailto:referent-surete-ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr
mailto:referent-surete-ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr
mailto:referent-surete-ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr
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L a  v i e  d e  l a  c o m m u n e
L e  T E M P L E

l a  s a i s o n  5  e s t 
s u r  l e s  r a i l s .

Le public était nombreux ce dimanche 24 mars 
pour le lancement de la saison 2019 de l’associa-
tion « Le Temple ». Les flyers étaient disponibles 
avec au verso les rendez-vous à ne pas manquer, 
puis le chœur des femmes de l’AVAM nous a of-
fert une aubade printanière pleine de vie.

Lorsque vous lirez ces lignes, la 2ème exposi-
tion aura commencé et vous aurez le 1er week-end 
de mai ainsi que les mercredis 1er et 08 mai pour 
la découvrir. Cet évènement concerne les artistes 
de Venterol, qu’autrefois on appelait amateurs ou 
non-professionnels. Ils sont nombreux au village ;  
certains sont connus, d’autres peu ou pas du tout. 
Leur talent est à l’image de leur passion un savoir-
faire, réel, original mais parfois discret. L’un des 
objectifs de cette manifestation vise à les faire 
(re)connaître et leur permettre de montrer leurs 
travaux dans un lieu unique et remarquable.

Cette année, nous accueillons des peintres, un 
photographe et un peintre-écrivain ou script-ar-
tiste, ainsi qu’une présentation des créations d’une 
Venterolaise d’adoption connue et appréciée : Ma-
dame Francine Van Beneden. Durant ce temps 
dédié au partage des talents, nous aurons à cœur 
d’inviter une artiste extérieure au village afin 
d’élargir notre champ des possibles.

Le prochain bulletin paraîtra en juillet ; nous 
profitons de ce billet pour vous informer :
• du 15 au 02 juin, un plasticien va nous surpren-

dre avec des créations originales.

L a  C i g a l e
Jeudi 16 mai

Assemblée Générale de l’association La Cigale
18h30 – Durée 1h00 suivi d’un pot

Ouvert à tous
Lieu : Salle de l’ancien Tribunal,
Place de l’Ancienne Mairie, 26110 NYONS

Jeudi 30 mai
Atelier Ecriture RAP Avec Tracy de Sá

De 14h à 17h Ouvert à tous - Gratuit
Sur inscription au 06 79 43 49 31 ou 
www.la-cigale.com
Lieu : Local de La Cigale,
3895 route de Montélimar, 26110 VENTEROL

Jeudi 30 mai
Ateliers Djing Avec Comix Del Biagio

Un atelier de 14h à 15h30
Un atelier de 15h30 à 17h

Ouvert à tous - Gratuit
Sur inscription au 06 79 43 49 31 ou 
www.la-cigale.com
Lieu : Local de La Cigale,
3895 route de Montélimar, 26110 VENTEROL

Jeudi 06 juin
Afterwork 

Buvette et Banquet partagé collectif
18h30-23h Ouvert à tous – Gratuit

Lieu : Local de La Cigale, 
3895 route de Montélimar, 26110 VENTEROL

Jeudi 4 juillet
Afterwork

Scène Ouverte Concert Collectif
18h30-23h Ouvert à tous – Gratuit

Lieu : Local de La Cigale,
3895 route de Montélimar, 26110 VENTEROL

Toutes les informations sur www.la-cigale.com

M a i s o n s  à  v e n d r e
Plus que 2 lots à vendre

(1 T3 et 1 T4)
aux « Sarments de Saint-Jean »

Les travaux portés par Habitat Dauphinois 
commencent sous peu.

Ces maisons en accession à la propriété, dont 
les tarifs sont calculés au plus juste, sont destinées 
prioritairement aux jeunes couples.

Contact 04 75 44 04 77

• du 07 au 23 juin, une 
peintre à la renom-
mée internationale 
accrochera ses com-
positions de grand 
format avec une ins-
piration d’actualité. 

• Du 28 juin au 14 
juillet, une peintre a 
choisi Venterol pour 
exposer ses toiles 
pour la première fois.
Nous vous souhai-

tons de belles sorties et 
rencontres artistiques.

http://www.la-cigale.com
http://www.la-cigale.com
http://www.la-cigale.com
http://www.la-cigale.com
http://www.la-cigale.com
http://www.la-cigale.com
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L a  v i e  d e  l a  c o m m u n e

E g l i s e 
S a i n t - M i c h e l 

d e  N o v é z a n
L’église sera ouverte au public à compter du jeudi 
30 mai, jour de l’Ascension, jusqu’aux journées du 
Patrimoine, (samedi 21 et dimanche 22 
septembre) le samedi, le dimanche et les jours des 
fêtes religieuses de 10h à 18h.

Deux classes ont visité l’exposition, effectué le 
parcours dans le village et assisté à une dé-
monstration du travail de la pierre, avec la par-
ticipation de Thomas Girard.

Histoire et actualité de la 
pierre à Venterol 

Une belle transmission de la mémoire autour 
de la pierre a été réalisée à travers l’exposition 
au TEMPLE. L’hommage au Gaulois a réuni 
de nombreux Venterolais lors du vernissage.

Le portrait sonore réalisé par Olivier Sybillin 
a permis de faire revivre la personnalité hors 
du commun de Bertrand Gaudefroy et complé-
tait l’installation avec des photos, ses outils et 
des œuvres sculptées.

L’histoire de la pierre à Venterol, c’est aussi 
la mémoire des ouvrages d’art du chemin de 
fer qui marquent encore le paysage de notre 
commune. Yannick Le Saux a réalisé un en-
semble de photos qui seront données à l’APA-
VEN qui a soutenu ce projet avec l’association 
du TEMPLE .

Pour que la mémoire reste vivante, elle a pris 
forme dans la visite des 2 classes de l’école 
avec comme guide Thomas Girard, tailleur de 
pierre, bien placé pour parler du métier, des 
outils et des traces lapidaires. Le parcours- jeu 
réalisé à cette occasion a eu beaucoup de suc-
cès et pourra encore être utilisé pour faire 
connaître le village.
Le coffret souvenir Hommage à Bertrand Gaude-
froy avec un CD, portrait sonore et 10 photos de 
Yannick Le Saux est disponible. Contacter Laeti-
tia Gaudefroy 06 79 66 35 07
Le parcours « Marques lapidaires et œuvres de B. 
Gaudefroy » sera disponible à la Mairie.

A P A V E N

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

Mercredi 22 mai
Balade en boucle « Sur les crêtes des Estangs » et 
goûter partagé avec les résidents du foyer Gounod.

Rendez-vous à 14h30 au garage Clary (Pont 
blanc D249, route des Estangs)

Prévoir chapeau, chaussures de marche, boisson 
et goûter.

Annulé en cas d’intempérie.


