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Bulletin Municipal

!
Un gros chantier 

mais un chantier 

passionnant !

"

Le mot du Maire

La révision du Plan Local d’Urbanisme vient 

d’être lancée. La procédure prendra plus de deux 

ans et la population de Venterol y sera largement 

associée pendant toute sa durée. Il s’agit 

d’imaginer notre commune à l’horizon 2030, sa 

population, les nouveaux logements construits 

obligatoirement en bordure des secteurs habités 

aujourd’hui, ses activités, l’ agriculture, le 

tourisme, l’artisanat et  les services, tout cela dans 

un cadre préservé.

Un gros chantier mais un chantier passionnant!!

L’année scolaire s’est achevée dans la joie et la 

bonne humeur et pour certains adultes le temps 

des vacances est venu.

Nous sommes entrés dans un été qui, comme à 

l’accoutumée, sera riche d’animations proposées 

par nos associations et par la mairie. Il y en a pour 

tous les goûts!! Profitons-en pour nous retrouver 

et passer aussi de bons moments sur les terrasses 

du Café de la Poste et du Bistrot de Venterol.

Oublier pour un temps les tracas de la vie quo-

tidienne qui ne manquent pas cette année, c’est 

tout ce que je vous souhaite!!

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


Enquête auprès des familles

Modes de garde des petits Venterolais

RESULTAT DE L’ENQUETE FAITE 

AUPRES DES FAMILLES

50 familles contactées soit par l’école, soit par cour-

rier pour les enfants pas encore scolarisés.

24 réponses reçues soit 41,37%

- Les enfants sont gardés majoritairement par les 

familles hors horaires scolaires.

- Il y a dans notre village un manque évident d’as-

sistante maternelle.

- La garderie en place rend un réel service aux fa-

milles et reste vraiment indispensable.

En conclusion, la commune garde un souci perma-

nent pour le bon fonctionnement école – garderie, 

afin de garantir le meilleur accueil aux enfants dans 

notre école, et espére vivement que de nouvelles 

vocations d’assistante maternelle se dessinent dans 

notre village, ce qui serait pour l’instant la meilleure 

réponse et le meilleur compromis entre les besoins 

des familles et nos contraintes budgétaires.

Département : TAD « Transport à 

la Demande »
Le TAD est un service de transport collectif de voya-

geurs exploité par des prestataires pour le compte 

du Département de la Drôme. Il permet de  répon-

dre aux besoins en déplacement de zones peu ou pas 

desservies par les transports en commun.

Il comprend 2 services : 
- Service Régulier à la Demande ou SRD, selon un 

circuit défini aux jours et heures d’arrivée et de 

départ, précisés selon les services.

- Service de correspondance qui fonctionne du lun-

di au samedi de 6h à 21h pour un trajet en corres-

pondance avec le réseau départemental de trans-

ports publics ou le réseau ferré.

Le service est accessible à tous et fonctionne uni-

quement sur réservation, 24h minimum avant le dé-

but de la course, par le biais du centre de réserva-

tion : 0 810 26 26 27.

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 15 août dernier 

délai. Merci d’avance pour vos contributions.

G e n d a r m e r i e  n a t i o n a l e  – 

O p é r a t i o n  t r a n q u i l l i t é 

v a c a n c e s

Si vous vous absentez pendant les vacances scolai-

res, les services de police ou de gendarmerie peu-

vent, à votre demande, surveiller votre domicile ou 

votre commerce au cours de leurs patrouilles quoti-

diennes.

Avant votre départ, inscrivez-vous auprès de votre 

brigade de gendarmerie.

Protégez votre domicile avant de partir

Protégez vos portes et fenêtres, même si vous ha-

bitez en étage élevé ;
Renforcez la sécurité (alarmes, serrures de 

sécurité..) ;
Demandez à un ami de vider votre boîte aux let-

trés régulièrement et laissez lui les moyens de 

vous joindre ;
Transférez votre ligne téléphonique vers un lieu 

de vacances ou, à défaut, chez un parent ou un 

ami ;
Ne laissez pas de message « 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 re-

marquez un fait anormal chez vos voisins absents, 

ne manisfestez pas votre présence, mais alertez sans 

tarder la gendarmerie en composant le « 17 » (appel 

gratuit)

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.gouv.fr

04 75 82 56 66
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M A I R I E

Avis de décès :
Frédéric, Gérard Barbançon, décédé le 26 mai 2016 
à âgé de 39 ans, résident du Foyer Gounod.

Sincères condoléances à la famille

mailto:referent-surete-ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr
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L e s  d é c o u v e r t e s  d e  l ’ é t é  a u 

T E M P L E

C o n c e r t

L e s  Vo i x  d u  C o i n

L’association Entre voix de Montpellier et l’une de ses 
formations de chant choral, les Voix du Coin, vien-
dront pour un unique concert à l’église de Venterol 
le samedi 9 juillet à 20h30, dans l’église Notre-
Dame.

Concert «!Tout public!»
Ouverture des portes à 20h15 – Libre participation.

C h o r a l e  d u 

D e l t a

Les artistes de la chorale du Delta nous ont enchantés 
l’année dernière, et ils reviennent!!

Cette année le rendez-vous est fixé au vendredi 5 
août à 21h dans l’église Notre-Dame.

Ouverture des portes à 20h30.
En raison de l’affluence, merci d’arriver avant 

l’heure de début du concert pour faciliter le place-
ment et ne pas gêner les artistes.

La fréquentation du TEMPLE ne faiblit pas. L’été 
peut être favorable aussi pour les Venterolais pour 
passer la porte et faire de belles découvertes à des 
heures adaptées aux températures estivales (consul-
tez les affiches)

C’est sous le signe de la variété des styles que le 
TEMPLE poursuit sa saison 2!:
• du 30 juin au 17 juillet Jocelyne Besson 

Girard, qui vient de Villefranche-sur-Saône, 
vous fera entre dans son univers poétique et 
mystérieux dans ses œuvres peintes et gravées.

• du 21 au 31 juillet peintures de Gérard 
Sighicelli «!Figures en triptyque!»
Vous découvrirez ou redécouvrirez une facette 
de l’œuvre abondante et très variée de ce peintre 
installé à Rousset et mort en 2011.

• du 4 au 21 août, Fréderic Brochec peint, 
grave, soude, des boîtes, des livres, des tableaux 
avec d’étranges figures humaines qui nous font 
basculer dans le rêve et le fantastique.

• du 25 août au 4 septembre Copo, presque 
venterolaise et actrice de la galerie Roue Libre à 
Grignan laisse libre cours à son imagination sur 
un matériau insolite!: des tôles émaillées récupé-
rées et retravaillées.

De quoi vous surprendre, vous émouvoir, vous 
faire rêver, mais aussi rencontrer les artistes.

En attendant fin septembre l’exposition conçue 
par le Parc des Baronnies provençales sur «!L’agro-
pastoralisme dans les Baronnies!».

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!» !expose du 18 juin 
au 31 juillet des collages de l’artiste peintre et plasti-
cienne Suzanne Driquert.!

R e p a s  d e  r u e  e t 

a p é r o  a v e c  l a 

F a n f a r e  V e n t 

d e  P a n i q u e

Sylvie et Raphaël, nos jeunes restaurateurs du Café de 
la Poste, proposent le 13 juillet au soir un repas de 
rue animé par la fanfare Vent de Panique.

Au menu!: Soupe au pistou, jambon braisé et 
Clafoutis aux abricots accompagnés d’un verre de vin  
- 15!"

Inscriptions avant le 5 juillet au 04!27!67!90!01.

La fanfare Vent de Panique se produira également 
sur la place du Château devant le Bistrot à l’heure de 
l’apéritif  - 18h30.
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P a r c o u r s 

a r t i s t i q u e  AVA M

Parcours artistique les 16 et 17 juillet 10h-12h30 
et 17h-21h, organisé par l’AVAM

Venez parcourir les ruelles et calades, à la décou-
verte d’artistes : peintres, photographes, sculpteurs, 
potiers, fileuses, couturières avec leur patchwork et 
bien d’autres…… vous feront découvrir leur passion!!

Un atelier «!Land Art!» d’un nouveau genre, vous 
sera proposé le dimanche après-midi.

Ces journées seront aussi musicales, puisque Vin-
cent Brunet chantera, accompagné de sa guitare en 
divers lieux du parcours.

Cette année, les vignerons du Nyonsais, 
Mirabel, Piégon et Venterol vous feront déguster 
leurs vins.

Nous serons heureux de vous accueillir nombreux, 
pour cette manifestation qui va animer notre village 
pendant ces deux jours.

C o m i t é  d e s 

F ê t e s
Les 19, 20 et 21 août :

Venterol en fête !
Venterol sera en fête les 19, 20 et 21 août! pro-

chain!! On retrouve naturellement un programme 
haut en couleur, avec dès vendredi, le concours de 
boules à partir de 14 h 30. Suivra la fameuse soirée 
concerts, dont la programmation bientôt dévoilée sera 
placée sous le signe du rock, du funk et de la fête.

Samedi 20, on commence par le concours de bou-
les en doublettes montées. Après les illuminations du 
clocher, le bal vous fera danser jusqu’au bout de la 
nuit!!

Dimanche 21, la journée sera réservée aux habi-
tants du village, pour le traditionnel Challenge 
Mickaël Bréchet, tout en convivialité et bonne hu-
meur.

Durant les trois jours de fête, on retrouvera bien 
sûr 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 pro-
gramme complet sur le site du Comité des Fêtes 
www.venterol.org.

A s o f t

L’e-administration
Chacun d’entre nous, jeune ou moins jeune, a besoin 
un jour ou l’autre de contacter une administration. Les 
antennes de service public sont éloignées de nos mai-
sons et avec une ouverture très limitée, souvent sur 
rendez-vous. Quand on pense avoir un conseiller au 
téléphone c’est une voix féminine qui dit d’appuyer 
sur 1, 2, 3 ou 4 et finalement on peut être perdu sans 
jamais parvenir à joindre un conseiller.

Les administrations (CAF, MSA, RSI, Pôle Emploi, 
impôt...) ne laisseront plus le choix!: pour avoir accès 
aux démarches administratives, il faut et il faudra tou-
jours plus aller sur la toile.

Asoft vous propose un accompagnement person-
nalisé autour de votre e-administration, pour pouvoir 
utiliser ces services en ligne (sur la toile) comme un 
pro, sans être limité par une méconnaissance informa-
tique.

Contact!: 04 75 26 61 19 contact@asoft-nyons.net. 
(ateliers hebdomadaires à Venterol)

Nouveau programme 

d’amélioration de 

l’habitat des baronnies 

drômoises 2016-2017
Objectifs!:
- économiser l’énergie dans les logements des pro-
priétaires à revenus modestes (remplacement
vieille chaudière, isolation, ...)

- adapter les logements pour permettre le maintien à 
domicile des occupants (aides pour les travaux 
d’adaptation du logement aux personnes à mobilité 
réduites, ...)

- soutenir la réhabilitation des logements privés (tra-
vaux de mises aux normes, travaux d’économie 
d’énergie, ...)

- réhabiliter l’habitat indigne
- réhabiliter dans le cadre du développement durable 
(travaux d’assainissement non-collectifs ou de rac-
cordement réseau, ...)
Des aides pour les propriétaires occupants à reve-

nus très modestes ( crédits impôts, éco-prêts, ...)
Des aides pour les propriétaires bailleurs qui louent 

ou envisagent de louer des logements locatifs en rési-
dence principale.

Renseignements SOLIHA (anciennement CALD) : 
www.cald.dromenet.org ou N° vert: 0!800!300!915

http://venterol.free.fr%22%20%5Ct%20%22_blank
http://venterol.free.fr%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:contact@asoft-nyons.net
mailto:contact@asoft-nyons.net
http://www.cald.dromenetorg
http://www.cald.dromenetorg


Mercredi 22 juin, Olivier Planche, 
Dany Tourneux Berger et deux de leurs 
amis nous ont amenés sur les traces de 
«!la Loire à vélo!». Un récit intéressant, 
bien illustré qui a réuni une trentaine de 
participants. La soirée s’est terminée 
autour d’un verre de rosé d’Anjou et de 
pâtisseries. Merci à tous les 4!!
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Pour son édition du mois de mai, les Mercredis de Venterol avaient 
demandé au foyer Gounod d’organiser une «!balade-goûter!». 
Marielle et son groupe nous ont amenés depuis le domaine d’Urdy 
à Saint-Pantaléon-les-Vignes jusqu’à la chapelle Notre-Dame de 
Santé. Et quelques-uns des résidents ont même poursuivi la balade 
jusqu’au sommet de la colline, bravant avec audace et fierté les 
difficultés du terrain.

Le goûter partagé a apporté un joli moment de convivialité, 
scellé par une photo prise par Annick.

Un moment de joie simple et authentique qui laissera encore 
aux participants un très bon souvenir.

D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de 
jeunes étrangers viennent en France grâce à l’associa-
tion CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils vien-
nent passer une année scolaire, un semestre ou quel-
ques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le 
français et découvrir notre culture. Afin de compléter 
cette expérience, ils vivent en immersion dans une 
famille française pendant toute la durée du séjour. Le 
CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe 
de leur trouver un hébergement au sein de familles 
françaises bénévoles.

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le 
monde de l’autre et constitue une expérience lin-

guistique pour tous. «!Pas besoin d’une grande 
maison, juste l’envie de faire partager ce que l’on 
vit chez soi!». A la ville comme à la campagne, les 
familles peuvent accueillir. Si l’expérience vous 
intéresse, appelez-nous!!
Renseignements!:
CEI-Centre Echanges Internationaux
Anne-Marie VIGNON – 2 allée F.N. Bauthéac de 
Granval – 26200 Montélimar

04!75!98!56!30 / 06!81!63!67!04
anne-marie.vignon@orange.fr
Bureau Coordinateur!:

02!99!20!06!14 ou 02!99!46!10!32

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

A c c u e i l l i r  u n  l y c é e n

Jeunes lycéens étrangers cherchent une famille d’accueil

Mercredi 10 août : Tous les Ventero-
lais sont invités à se retrouver pour 
une Auberge espagnole en plein-air 
aux Banastels. Denis Galland et sa fa-
mille nous accueilleront auprès de leur 
ferme à partir de 18h30.

La mairie fournira de quoi se désal-
térer et chacun pourra apporter une 
spécialité salée ou sucrée à partager.

Stationnement des voitures possible 
à proximité.

… Et le 14 septembre, les Mercredis 
de Venterol vous proposeront de venir 
rencontrer le photographe Christian 
Hoffmann, dans le cadre de l’exposi-
tion de photos!«!Itinérances!» qui se 
déroulera au Temple, pour une confé-
rence illustrée intitulée! «!Angkor, 
l’Empire Khmer et le Cambodge d’au-
jourd’hui!».

mailto:anne-marie.vignon@orange.fr
mailto:anne-marie.vignon@orange.fr
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Lutter contre l’ambroisie : réduire 

le pollen et les graines

« L’ambroisie produit plusieurs millions de grains de pollen par 

jour et par pied. »

Cette plante est une fabuleuse machine de produc-

tion de grains de pollen et de semences : plusieurs 

millions de grains de pollen par jour et par pied, et 

jusqu’à 3 000 semences par pied.

L’élimination de l’ambroisie (arrachage notam-

ment) impose de se protéger, en utilisant du maté-

riel adapté : gants, lunettes et masque lors de la 

floraison.

Sur des terrains contaminés par l’ambroisie et non 

remaniés, l’arrachage ou les tontes et fauches régu-

lières permettent de supprimer le stock de graines 

d’ambroisie situées à faible profondeur, et de sup-

primer en 2 à 4 ans l’apparition de plants (mais 

attention, tout remaniement de la terre, tout ap-

port par lessivage d’eau pluviale, par engins ou 

graines pour oiseaux contaminés, peut apporter en 

surface des graines qui germeront dès l’année sui-

vante).

Si l’arrachage est possible, il doit être effectué à 

partir de fin juin à début juillet et pas avant, sinon 

d’autres graines d’ambroisie peuvent germer à la 

place des plants arrachés. A défaut, la coupe doit 

être effectuée au moins deux fois, courant juillet 

puis août, avant l’arrivée des tiges florales.

Sur les terrains remaniés et chantiers, il convient de 

surveiller la provenance d’éventuelles terres et 

remblais rapportés (éviter si possible qu’ils provien-

nent de terrains infestés).

Comment  s ignaler  /  Que fa i re 

s i  j ’en  vois  ?

Sur ma propriété : je l’arrache !

Hors de ma propriété et sur un terrain public, s’il y 

a seulement quelques plants : je l’arrache !

Hors de ma propriété, s’il y a en a beaucoup : je 

signale la zone infestée grâce à la plateforme in-

teractive de signalement ambroisie.

www.signalement-ambroisie.fr

Un problème de santé publique :
Le pollen de l’ambroisie est un des plus allergisants, 

il suffit de quelques grains de pollen par m3 d'air 

pour que les symptômes apparaissent. Le pollen est 

émis durant la floraison en août et septembre.

Les symptômes les plus courants sont de même na-

ture que le rhume des foins. Ils prennent plusieurs 

formes : rhinite, conjonctivite, trachéite, asthme… 

« Plus de 20 000 personnes en Drôme sont allergi-

ques à cette plante »

Où trouve-t-on l'ambroisie en 

Drôme ?

La Drôme fait partie des 5 départements de la ré-

gion Rhône-Alpes les plus touchés par la présence 

d'ambroisie. Variant de 20 cm à 2m de hauteur se-

lon le niveau de stress des terrains, l'ambroisie se 

retrouve sur tous les terrains remaniés et non re-

couverts de plantes concurrentes (telles que le trè-

fle, la luzerne...) : sur des chantiers récents, des lits 

de rivière, dans des champs (tournesol, vergers, cé-

réales non déchaumées, friches mal entretenues...), 

sur des bords de route, dans des jardins... Elle est 

particulièrement implantée dans la vallée du 

Rhône, les principales rivières,  dans de nombreux 

champs agricoles et elle est fréquemment présente 

sur les bords de routes.
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