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Bulletin Municipal

❛
Les manifesta-

tions culturelles 

et les animations 

se multiplient

❜

Le mot du Maire

Expositions, nouveau marché, guinguette, fête de 

la musique : la saison estivale a bien commencé à 

Venterol et se poursuit avec les nombreuses ani-

mations proposées par nos associations.

Le reste de l’année, notre commune reste bien 

vivante et attractive. J’en veux pour preuve la 

nette augmentation des effectifs de l’école pour la 

prochaine année scolaire et la volonté d’artisans 

de s’installer dans la commune.

Favoriser le tourisme pour le bien de l’écono-

mie de notre territoire, y soutenir l’agriculture 

tout en confortant les autres axes de son dévelop-

pement. C’est dans ce sens que nous continuerons 

à inscrire notre action, chez nous comme au sein 

de notre Communauté de Communes.

Les chantiers initiés par l’ancienne municipalité 

sont maintenant tous achevés, les nouveaux 

projets sont lancés. Les personnes en difficulté 

trouvent un soutien efficace en s’adressant à la 

mairie. Les manifestations culturelles et les anima-

tions se multiplient.

Nous poursuivons notre action, dans le respect 

de nos engagements.

Bonnes vacances à toutes et à tous !

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


Réfection des réseaux et de la 
voirie de Venterol

Les travaux se termineront dé´but août, les dépen-
ses restent inférieures à l’enveloppe budgétaire 
prévue malgré d’importantes réalisations rajoutées 
au programme initial.

Des ouvrages de qualité, une esthétique agréable, 
une circulation facilitée. Merci aux entreprises 
BEAUR (bureau d’études et maître d’œuvre), BRUN 
(réseaux), LAQUET, EIFFAGE et BRAJA-VESIGNE (sur-
faces) ! Merci aussi aux riverains et aux propriétai-
res des terrains traversés pour leur compréhension !

Projet Entrée Nord de Venterol
Le projet d’aménagement de l’entrée Nord de Ven-
terol, aux abords de la mairie et de l’école entre 
dans une phase active. Il s’agit de :

- sécuriser l’accès à l’école en créant un nouveau 
parking hors voie de circulation,

- permettre l’accès des personnes à mobilité ré-
duite à la partie basse de l’école et au terrain de 
jeux,

- permettre le retournement du car scolaire hors 
voie de circulation pour renforcer la sécurité des 
collégiens et lycéens qui l’utilisent et pour une 
plus grande sécurité des automobilistes.

Ce projet est soumis à une ENQUETE PUBLIQUE qui 
conditionne la faisabilité du projet. Celle-ci aura 
lieu en mairie du lundi 22 juin 2015 au mardi 7 
juillet 2015. Le dossier est consultable aux heures 
d’ouverture.

Le commissaire enquêteur tiendra ses permanences 
en mairie les lundi 22 juin 2015 de 9h30 à 12h30, 
vendredi 3 juillet de 9h30 à 12h30, mardi 7 juillet 
2015 de 9h30 à 12h30.

Venez nombreux le rencontrer pour vous exprimer 
sur ce projet.

Recensement de la population 
et des logements

Le prochain recensement dans notre commune au-
ra lieu en 2016.

R é v i s i o n  d u  P L U
La révision du Plan Local d’Urbanisme est imposée 
par la loi. Il s’agit de mettre notre règlement com-
munal en conformité avec les lois récentes qui ré-
gissent l’urbanisme. Un de leurs principaux objectifs 
est la préservation des terres agricoles, ce qui con-
duira à encadrer beaucoup plus strictement les 
nouvelles possibilités de construction.

Le processus de révision dure en principe entre 
deux et trois ans. Nous n’en sommes qu’à son tout 
début, phase qui conduira au choix du cabinet 
d’études. Celui-ci établira dans un premier temps 
son diagnostic et proposera des orientations. A ce 
moment et dans la suite de l’étude il est prévu une 
consultation de la population.

B u d g e t
Le litige qui nous opposait depuis quelques années 
au notaire concernant le terrain des Estangs trouve 
une solution à 6 000 € en notre faveur.

La sous-préfecture nous a notifié une dotation de 
106 000 € pour les gros travaux dans Venterol qui 
viennent de s’achever. Ces sommes viennent 
s’ajouter aux recettes déjà prévues dans le budget 
primitif.

D o t a t i o n  c a n t o n a l e  2 0 1 6
Nous avons proposé à nos conseillers départemen-
taux de participer au financement des projets de :

- réfection de la toiture de Saint Perpétue : dossier 
déjà retenu

- réfection du mur du cimetière de Novézan
- revêtement et marquage du terrain de sports
- travaux d’accessibilité, de sécurité et d’embellis-

sement dans les villages de Venterol et Novézan.
Le Département de la Drôme nous notifiera en fin 
d’année la dotation retenue et nous préciserons 
alors le programme pour 2016.

En outre, la limitation de la vitesse de part et d’au-
tre de l’entrée du village de Novézan est à l’étude.
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Avis de décès :
Mme Andrée Angèle Séraphine COCHET née 
WALLE, décédée le 29 mai 2015 à Nyons
Mme Jacqueline OURY née CASTAING, décé-
dée le 15 juin 2015 à Nyons

Sincères condoléances aux familles

Mariages
Françoise DOUCET et Sylvain JANNOT
le 9 mai 2015
Manon DEKEUWER et Benoît THOMASSIN 
le 9 mai 2015

Sincères félicitations et meilleurs vœux !



WIFI  Cigale à Venterol
Il s’agit de permettre dans une zone ciblée l’accès 
gratuit à internet, à disposition principalement des 
personnes de passage. L’installation de l’antenne et 
l’abonnement internet à « Cigale » pour 3 ans sont 
financés par la CCVE. A Venterol, la zone couvre un 
espace situé vers la mairie, le lavoir et le Temple.

Pour mémoire : le visiteur renseigne une seule fois 
son adresse email, accepte les conditions d’utilisa-
tion et c’est tout ! Lors du passage à proximité de 
n’importe quel établissement équipé de CIGALE, il 
surfe automatiquement et gratuitement.

Retrouvez des hotspots CIGALE dans des sites tou-
ristiques, des restaurants, des cafés, des gîtes, des 
chambres d’hôtes, des hôtels, des offices de tou-
risme, des lieux publics, des entreprises... .

Station d’épuration des Estangs
La station a été remise en conformité par le cons-
tructeur, à ses frais. Les prestations de VEOLIA ont 
été recadrées. Le fonctionnement est maintenant 
tout à fait satisfaisant et conforme aux normes.

A m b r o i s i e
L’ambroisie est monoïque, avec des inflorescences 
mâles et femelles sur la même plante. Elles sont en 
fleur à la fin de l’été ainsi qu’en automne, leur pol-
linisation se faisant par le vent. En Europe, la 
plante est fréquente dans la plaine de Pannonie, les 
Balkans, dans le nord de l’Italie et sur une grande 
partie du quart sud-est de la France.

Attention l’ambroisie peut être confondue avec 
l’armoise. Par contre l’ambroisie a sensiblement la 
même couleur sur les deux faces du feuillage con-
trairement à l’armoise qui a des couleurs très dis-
tinctes sur chaque face. De plus, l’ambroisie n’émet 
pas d’odeur si on la froisse entre ses doigts.

Si vous repérez des plantes d’ambroisie, vous pou-
vez facilement les arracher. Il est conseillé de porter 
des gants. Lorsque les plantes sont déjà en fleur, 
prenez soin de ne pas inhaler le pollen.

Il est important de signaler les plus grandes popula-
tions aux autorités locales pour que les mesures de 
contrôle officielles puissent être appliquées.

H é b e r g e u r s
Des « Pass » sont mis gracieusement à votre disposi-
tion pour vos clients touristes ainsi que la docu-
mentation de La Drome Provençale. Tout est dispo-
nible en mairie.

Bist rot  de  Ventero l  :  mise 
au  point  du  Maire

Des rumeurs courent, propagées par quelques per-
sonnes mal informées ou mal intentionnées, ce qui 
m’amène à faire la mise au point suivante :

1. Le maire n’est en aucune manière responsable de 
la rupture des discussions entre le vendeur du 
fonds de commerce et l’acquéreur qui avait sur-
enchéri pour finalement renoncer. Celui-ci a four-
ni postérieurement à son retrait, pour se justifier, 
un dossier rempli de contre-vérités et contenant 
le rapport d’une pseudo expertise sans valeur 
puisque réalisée par un de ses salariés.

2. Un expert de la CCI que j’ai mandaté a constaté 
que l’établissement peut être rouvert immédia-
tement en l’état sans aucun frais pour la com-
mune. Seule une modification tout à fait mineure 
est à réaliser dans la cuisine par l’exploitant.

3. Le propriétaire du fonds de commerce ne dis-
pose plus, au moment où je rédige ces lignes, 
de la qualification requise pour exploiter la li-
cence IV. Il ne tient qu’à lui de compléter sa 
formation pour cela.

4. Au cas où il souhaiterait vendre son fonds de 
commerce, un acquéreur est disponible qui lui 
propose un prix tout à fait correct d’après les 
experts que j’ai consultés. Cet acquéreur serait 
en mesure de rouvrir l’établissement dans les 
prochaines semaines.

J’espère que la raison finira par l’emporter et que 
nous retrouverons bientôt ce lieu de rencontres 
essentiel pour la qualité de vie dans notre com-
mune.

Forum des associations : samedi 
5 septembre 10h – 15h30

Les associations souhaitant participer sont priées de 
prendre contact en mairie avec Marie-Anne La-
porte, conseillère déléguée et coordonnatrice de 
l’événement.

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

Horaires d’ouverture de la 
mairie pour l 'été 

Du 6 juillet au 26 août 2015 : mairie fermée 
chaque mardi, pas de changement pour les 
horaires de la poste, et permanence du Maire le 
mercredi de 10 à 12 heures sur cette période.
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P r o g r a m m a t i o n  d ’ É t é  a u  Te m p l e

C E D E R  D é f i  c u l i n a i r e
L e  c l i m a t  d a n s  n o s  a s s i e t t e s

Suite au succès de la première édition, le CEDER 
remet le couvert avec la 2e édition du défi culi-
naire amateur le climat dans notre assiette qui se 
tiendra le samedi 10 octobre 2015 de 8h à 15h à la 
MFR de Buis les Baronnies.

Le défi consiste à réaliser un plat et un dessert 
avec des ingrédients de moins de 80km pour réga-
ler les papilles et la planète…

Vous souhaitez participer ?
Nous vous invitons à constituer votre équipe 

avec 3 ou 4 citoyens et 1 « chef » ou professionnel 
de la restauration et à vous déclarer auprès du 
CEDER avant le 31 juillet.

Ambiance détendue, conviviale et gourmande 
garantie, nombreux lots « cuisine » à gagner…

Perrine DYON Responsable de projet
Eco-consommation
Communication
Standard : 04 75 26 22 53 ou 04 90 36 39 16
Fax : 04 75 26 19 02
Ligne directe : 04 75 26 95 83
15, avenue Paul Laurens - 26110 NYONS
Avenue Gabriel Péri - BP 90 - 84110 VAISON 

LA ROMAINE
www.ceder-provence.org
Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter

La programmation annoncée est bien respec-
tée. La variété des manifestations et des ex-
positions se confirme. Le lieu est apprécié 
des exposants et des visiteurs et joue bien 
son rôle. Il contribue aussi à animer le village 
et est un bon complément de la galerie Om-
bre et Lumière .

Après le succès de l’exposition des encres 
de Michelle Billaud, c’est la photographie qui 
est à l’honneur en juin avec une rétrospective 
de Pierre Maffait du 12 au 28 juin. On con-
nait le travail de ce Venterolais d’origine et 
qui a eu une carrière à l’étranger. On connait 
ses photos de Venterol, mais on connait 
moins sa capacité incessante à expérimenter 
les techniques et à renouveler les thèmes.

En juillet c’est un trio de femmes qui oc-
cupera le temple du 9 au 26 juillet. Les pein-
tures colorées d’Odile Touillier, instigatrice 
du parcours artistique, côtoieront les cérami-
ques de Nolwen Airieau et les vitraux de 
Camille Rouzet.

En août, du 8 au 23 août, retour à la photo 
avec George Haling, américain et venterolais 
d’adoption en été depuis si longtemps .

Il sera suivi par les peintures de Maguy 
Gaudefroy du 25 août au 15 septembre. Elle 
invite le sculpteur Dominique Coutelle à ex-
poser avec elle.

Septembre reviendra à la photo, dans le 
cadre d’un projet initié par la CCVE et l’OT 
pour créer un évènement dans plusieurs 
communes de la CCVE. Venterol accueillera 
Anna Puig Rosado dont l’atelier est à la 
Roche St Secret. Elle nous embarquera sur le 
thème « désorienté », à travers des œuvres et 
des regards très personnels, fruit de ses 
voyages.

Toutes les informations sur les horaires 
sont sur le site de la Mairie et sur les pan-
neaux municipaux.

Contact : templeventerol@gmail.com
Bon été autour de la découverte de ces ar-

tistes et de leurs créations.

http://www.ceder-provence.org/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.ceder-provence.org/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.facebook.com/CederActualites%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.facebook.com/CederActualites%22%20%5Ct%20%22_blank
https://twitter.com/%22%20%5Cl%20%22!/CEDER_PROVENCE%22%20%5Ct%20%22_blank
https://twitter.com/%22%20%5Cl%20%22!/CEDER_PROVENCE%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:templeventerol@gmail.com
mailto:templeventerol@gmail.com
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Un circuit où, au fil des ruelles, les visiteurs rencon-
trent les exposants, leurs créations et les villageois.

Les « portes ouvertes », lieux d’expositions sont 
mis à disposition par les habitants,

Cette année, 16 exposants présenteront leur 
travail, sur un parcours sillonnant le centre du 
village du foyer Charles Gounod en passant par 
la rue de l’hôpital, la place du Château, la rue 
du bout du Monde jusqu’au Temple.

Les exposants s’installeront le vendredi 17 
après-midi.

Le soir, ceux qui le désirent ouvriront leurs 
portes aux visiteurs pour accompagner le « petit  
marché de producteurs » et la « Guinguette iti-
nérante » prévus sur la place du Château tous 
les vendredis à partir de 17h.

Le samedi, ouverture du parcours de 10h30 à 
13h et de 16h à 21h.

Le dimanche, mêmes horaires pour 
les « portes ouvertes ».

Pour agrémenter le parcours 
« Myrrdin », guitariste acoustique 
jazz flamenco donnera deux con-
certs. Le premier devant la galerie 
« Ombre et Lumière » à 18h30, le 
second au Temple vers 19h30, Ces 
concerts sont offerts par l’AVAM.
En clôture, le soir du dimanche 19 
juillet, Auberge espagnole entre 
exposants et villageois au foyer 
Charles Gounod.

Au cours de ce programme, 
l’AVAM a la grande chance de 
vous proposer le spectacle de PE-
TROUCHKA avec le pianiste et 
enseignant de musique Charles le 
Barbier qui a participé à la création 
de l’AVAM et qui a marqué de 
nombreux Venterolais et Ventero-
laises.

Ce spectacle aura lieu à l’EGLISE 
EN LIEN AVEC LE PARCOURS 
ARTISTIQUE.

A V A M
4 è m e  é d i t i o n  d u  p a r c o u r s 

a r t i s t i q u e  e t  c o n v i v i a l  o r g a n i s é 
p a r  l ’ AVA M  l e s  1 8  e t  1 9  j u i l l e t

&

LES EPIGRAPHES ANTIQUES  

DE DEBUSSY

Eglise de Venterol  
Samedi 18 juillet à 21h
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Venterol sera en fête les 14, 15 et 16 août pro-
chain ! On retrouve naturellement un pro-
gramme haut en couleur, avec dès vendredi, le 
concours de boules à partir de 14 h 30. Suivra 
la fameuse soirée concerts, dont la programma-
tion bientôt dévoilée sera placée sous le signe 
du rock, du funk et de la fête.

Samedi 15, on commence par le concours de 
boules en doublettes montées. Après les 
illuminations du clocher, le groupe Song Family 
revient pour vous faire danser jusqu’au bout de 
la nuit !

Dimanche 16, la journée sera réservée aux 
habitants du village, pour le traditionnel con-
cours de boules, tout en convivialité et bonne 
humeur.

Durant les trois jours de fête, on retrouvera 
bien sur la fameuse buvette du Comité, une 
restauration rapide, un coin camping pour 
dormir sur place, un parking surveillé vendredi 
et samedi soir, et peut-être d’autres surprises…. 
Retrouvez très bientôt le programme complet 
sur le site du Comité des Fêtes 
www.venterol.org.

C o m i t é  d e s  f ê t e s 
V e n t e r o l  e n  f ê t e   !

Le mardi 26 mai 2015, nous avons planté plusieurs 
sortes de plantes achetées par la mairie. Nous 
avons commencé par enlever les cailloux et re-
tourné la terre puis nous l’avons mélangée avec du 
terreau. Nous avons enlevé les plantes des pots et 

nous les avons mises dans les trous. Nous avons 
aussi fait des petites douves autour des plantes 
afin de faciliter l’arrosage.

Les espèces plantées sont : des gauras, des sau-
ges bleues et rouges, des lavandes, un genêt, des 

ficoïdes roses, un ciste et des 
platycodons.
Cela a été très compliqué car il 
y avait beaucoup de vent !!!
Maintenant nous vous deman-
dons de bien vouloir ne pas 
monter sur le mur, ni cueillir 
les fleurs.

Merci à tous de respecter cet 
endroit.

Les élèves du cycle 3.

U n  b e a u  j a r d i n  à  r e s p e c t e r

Comme chaque année la gendarmerie reconduit 
ses opérations « tranquillité vacances ». Les unités 
de gendarmerie compétentes sur votre secteur y 
portent une attention particulière.

Signalez vos absences pour une période donnée 
auprès de votre brigade de gendarmerie au moyen 
du formulaire spécifique « formulaire demande 
Otv».

Ces inscriptions sont bien évidemment gratui-
tes, et les informations des plus confidentielles. Le 
seul but est de mieux protéger vos habitations.

Pour des informations complémentaires, ne pas 
hésiter à contacter la gendarmerie la plus proche.

Toutes les informations sont également dispo-
nibles en mairie.

V I G I D E L  I N F O

http://venterol.free.fr%22%20%5Ct%20%22_blank
http://venterol.free.fr%22%20%5Ct%20%22_blank
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A P A V E N

La nuit  des  égl ises 
le  4  ju illet  2015

Évènement concernant toutes les églises de France.
Ouverture des lieux habituellement fermés ap-

partenant au patrimoine cultuel et culturel. Pour 
certains l’occasion d’une découverte, pour d’autres 
un approfondissement.

Ouverture de la chapelle Saint Jean, chapelle du 
cimetière 9h - 23h, Silence et de méditation.

Ouverture de l’église de Novézan 14h - 17h ac-
cueil et visite.

Ouverture de l’église de Venterol 9h - 23h 
Lumière, musique 18h30 Musique et textes 
méditatifs.

E x p o s i t i o n  a u  f i l 
d u  Pat c h w o r k

L’association au fil du Patchwork présentera ses 
réalisations au cours de l’exposition qui se tiendra 
du samedi 3 au lundi 5 octobre inclus dans les lieux 
suivants : 

• Le Temple
• La salle des fêtes
• La salle Duplan

Avec le concours de la mairie et la motivation 
sans faille de notre association, la dernière mani-
festation au temple a suscité un vif  intérêt.

Ce mois de mai a commencé avec un saut en 
arrière dans l’Histoire. En effet, l’exposition iti-
nérante départementale sur la guerre 14/18 s’est  
arrêtée dans notre village. Fidèle à sa mission de 
sauvegarde du patrimoine et de la mémoire lo-
cale, l’APAVEN a réalisé des panneaux sur les 
destins de ces Venterolais partis sur le front de 
la Grande Guerre. Grâce à ces évocations vi-
suelles, pas moins de 200 personnes sont venus 
pour ne pas oublier et, par cette démarche, ren-
dre hommage à nos héros locaux. Parmi ces 
nombreux visiteurs, l’APAVEN se félicite 
d’avoir pu éveiller la curiosité auprès des enfants 
de l’école du Bout du Monde sur ces acteurs de 
l’histoire dans l’Histoire.

Avec anticipation, nous vous donnons main-
tenant rendez-vous en 2018 pour le centenaire 

de la déclaration de l’armistice. Vos contribu-
tions telles que photos, documents, objets se-
ront très appréciées pour continuer la sauve-
garde de notre patrimoine collectif  Venterolais.

A p p e l  à  d o n 
p o u r  l ’ é c o l e  d u 
B o u t  d u  M o n d e

Certains ordinateurs sont à bout de souffle.
L’équipe enseignante lance un appel à don pour 

une ou des unité(s) centrale(s). Pas de besoin pour 
les écrans.

Prendre contact directement avec Claudie Lee, 
directrice.

Nouvelle publication
MAESTRO  de 

Laetitia Gaudefroy-Colombot
Un ouvrage « Odeur de bois et de terre

Paille pétales pierres
Hommage à l’Ancien, à ce qui nous 
est donné »

Ouvrage disponible auprès des éditions du Bon 
Pied (La Fauchère – 26 110 – Sainte Jalle)
Ou à la Librairie de l’Olivier à Nyons au prix de 8 €.

Des cartes postales Peinture et poésie, extraites 
de « Maestro » et « Bienvenue dans mon jardin » 
sont aussi disponibles.



Collecte Produits 
d’hygiène et d’entretien
La collecte du mois de mai a été apportée au 
Panier Solidaire au début du mois de juin. Merci à 
tous ceux qui ont participé pour leur générosité.

Marché de producteurs, 
artisans et créateurs

Succédant au petit marché associatif  du samedi 
matin soutenu pendant de nombreuses années par 
Charles et Julie Haas-Maury, le marché de produc-
teurs, installé sur la place du Château chaque ven-
dredi soir à partir de 17h propose à la vente fruits, 
légumes, vins, volailles, œufs et fromages de chè-
vre ainsi que des créations artisanales.

Pour prolonger le plaisir et retrouver un cœur 
de village vivant, mis en sommeil depuis la ferme-
ture du bistrot, une Guinguette itinérante propose 
boissons et petite restauration ainsi qu’un espace 
de jeux pour les enfants. Jordan et 
Manon compose leur carte à par-
tir de produits locaux, si possible 
issu de l’agriculture biologique.

Plusieurs animations proposées 
par la guinguette avec le soutien 
de la commune complèteront le 
programme : Groove Vendetta, 
musique, le 3 juillet, Azilis, musi-
que le 31 juillet, Dans le bec du 
Moineau, contes et musique, tout  
public, le 21 août.

8

L a  v i e  d e  l a  c o m m u n e
G a l e r i e  O m b r e 

e t  L u m i è r e
La Galerie Ombre et Lumière présente jusqu’au 
26 juillet les œuvres de l’artiste peintre Jean Christophe 
Schmitt. 
(Ouvert le mercredi, jeudi, vendredi de 14h30 à 
18h30, samedi et dimanche de 10h30 à 12h30 et 
de 14h30 à 18h30)

« Homme singulier, peintre poète, Jean Christo-
phe Schmitt nous donne à voir une peinture tou-
chante, d’un calme conquis, libérée de tout con-
formisme, où bonheur et gravité s’interrogent mu-
tuellement.

Une peinture que l’ont peut qualifier d’intimiste 
[…] d’une palette parfois douce, parfois vive mais 
toujours harmonieuse, d’une grande sensibilité…

L e s  «  M e r c r e d i s 
d e  Ve n t e r o l   »

Chorale du Delta 
La chorale du Delta, dirigée par Coline Serreau 
offrira un concert dans l’église de Venterol le 
mercredi 5 août à 18h précises, ouverture des 
portes à 17h15.

Le programme est composé d’extraits de 
Bach (Passion selon St Jean, Passion selon St 
Matthieu et Messe en si), d’œuvres de Brahms 
et de Schubert, de duos de Mendelssohn et tout 
cela accompagné par un petit orchestre. Les 
concerts se terminent par des gospels avec la 
participation du public.

« Les concerts de la chorale du Delta sont 
toujours gratuits avec une libre participation du 
public afin que les familles, les chômeurs, les 
riches et les pauvres puissent se réunir dans 
l’amour de la musique et dans les magnifiques 
églises et temples qui sont un des patrimoines 
les plus précieux de notre région.

Toutes les informations sur le site Internet de 
la chorale du Delta : www.choraledudelta.com »

A l’issue du concert, les Mercredis de Vente-
rol vous proposent de prolonger le plaisir par 
une auberge espagnole sur la place du Château.

Vous pourrez entreposer mets et boissons à 
partager dans la salle Duplan. 

Au mois de juillet, pas de programme en rai-
son du Parcours artistique proposé par l’AVAM.

Au mois de septembre, pas de programme 
également pour les Mercredis de Venterol car la 
2ème édition du Forum des associations est en 
préparation. Date et programme de cette mani-
festation seront diffusés sur le site de la mairie 
et par voie d’affichage.

http://www.choraledudelta.com
http://www.choraledudelta.com

