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Bulletin Municipal

❛
… il faut que 

le village reste, 

ou redevienne, 

un lieu de 

rencontre et 

de partage.

❜

Le mot du Maire
Notre projet de Plan Local d’Urbanisme 

révisé est entré dans sa phase finale. Il a été 

présenté en réunion publique le 2 juillet. Ce 

document prépare l’avenir de notre commune 

pour les douze années à venir dans le respect 

des nouvelles règles nationales, visant précisé-

ment à préserver l’espace en sauvegardant notre 

qualité de vie. Il favorise l’utilisation des espa-

ces libres ou à rénover dans les zones déjà 

urbanisées et permet l’extension limitée du 

bourg centre.

L’objectif  est de redonner la priorité aux ré-

sidences principales afin de contribuer à la revi-

talisation du village. Bien sûr, cela sera insuffi-

sant et il faut que le village reste, ou redevienne, 

un lieu de rencontre et de partage. Nous comp-

tons pour cela sur nos associations qui assurent 

l’animation, en particulier AVAM, Comité des 

Fêtes, sans oublier l’APE et toutes les autres.

Nous nous engageons dans l’été, période qui 

permet de se reposer, de se changer les idées, 

de faire la fête et de se ressourcer. Chacun ar-

rive à la rentrée souvent plein de bonnes résolu-

tions. Je vous propose celle qui consiste à déci-

der de donner un peu de son temps à ces asso-

ciations, au bénéfice de la collectivité.

Je ne peux pas conclure sans vous dire que 

j’ai été très fier de notre taux de participation à 

l’élection européenne du 26 mai dernier, en ef-

fet deux électeurs venterolais sur trois se sont 

déplacés pour s’exprimer sur ce sujet de pre-

mière importance. C’est un score remarquable.

Merci à vous et bon été à tous.

http://venterol.net
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O u p s . g o u v . f r
Le gouvernement vient de lancer un nouveau site 
baptisé Oups.gouv.fr qui permet à chacun de corri-
ger d’éventuelles erreurs de déclarations auprès de 
l’administration. Le site recense ainsi « des centai-
nes d’erreurs courantes » associées aux liens et dé-
marches administratives permettant de corriger le 
tir, et pour chaque étape-clé de la vie des Français : 
de la naissance d’un enfant au mariage en passant 
par l’emménagement, la séparation ou un décès. 
Notons également que certains volets s’adressent 
aux professionnels. Oups.gouv.fr vise également à 
dédramatiser les situations parfois complexes en 
soulignant que même en cas d’erreur, aucune sanc-
tion ne sera prévue « du moment que c’est de 
bonne foi ».

Clef USB
Ne branchez pas une clef USB que vous ne connais-
sez pas à votre ordinateur. 

Une clef USB de bas de gamme peut se trouver sur 
le marché du gros pour quelques centimes seule-
ment. Il est donc peu coûteux pour quelqu’un de 
mal intentionné de prévoir un bon stock et même si 
quelques personnes seulement tombent dans le 
panneau, le retour sur investissement peut être 
énorme. On peut imaginer toutes sortes de virus et 
autres fioritures qui permettront par la suite de 
faire un chantage aux données personnelles.
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M A I R I E

Avis de décès :
M. Geoffray ARNAUD le 16 mai 2019 
(accident moto) à l’âge de 25 ans

Mme Louise CHUARD épouse PELOUX, 
le 18 mai 2019 à Nyons, à l’âge de 83 ans.

Sincères condoléances aux familles

Avis de naissance :
Léandre MANCIP le 7 mai 2019 à Montélimar 
de Emmanuel MANCIP et Aurore DIAZ

Félicitations aux parents !

Le moustique tigre* est particulièrement nuisant. Il est présent  
dans 8 départements de la région et est en pleine expansion. 
Il peut transmettre la dengue, le chikungunya et le zika s’il est  
porteur de ces virus.

Plus d’informations sur le site de l’ARS :
www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

Signaler la présence d’un moustique tigre :
www.signalement-moustique.fr* Aedes albopictus

COMMENT LE RECONNAÎTRE ?
—  il se distingue par sa coloration noire et blanche
—  c’est un tout petit moustique qui pique le jour
—  il se déplace peu (une centaine de mètres) ; le moustique  

qui vous pique est né chez vous !

Quelques gestes simples :
—  couvrir, jeter et vider tous les récipients pouvant contenir de l’eau 
—  entretenir le jardin pour réduire les sources d’humidité
—  véri!er le bon écoulement des eaux de pluie (gouttière…) 
—  remplir les soucoupes des pots de "eurs avec du sable mouillé

COMMENT ÉVITER SA PROLIFÉRATION ?

Mariages
Marine CHAUSSARD et Delphine DULIERE 
le 4 mai 2019
Julien DAVET et de Eric BOYER le 15 juin 
2019

Sincères félicitations et meilleurs vœux !
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L a  v i e  d e  l a  c o m m u n e
A V A M

Parcours artistique
Peintres, sculpteurs, céramistes, plasticiens… Plus 
de 30 artistes — un record — vous donnent ren-
dez-vous, samedi 20 et dimanche 21 juillet (de 10h 
à 19h), pour le Parcours Artistique.

Venez déambuler dans les ruelles, venelles et jar-
dins du village, à la découverte de leurs multiples 
talents. Vous pourrez les rencontrer, discuter de leur 
art, et bien sûr acheter, selon vos coups de cœur.

Il s’agit de la 8è édition de cette manifestation 
culturelle, organisée par l’AVAM, mais dont la 
cheville ouvrière a été, cette année, Alexandre Pé-
nigaut, qui n’a pas ménagé son temps, son énergie 
et son imagination ! Merci beaucoup à lui, car s’il 
n’avait repris le flambeau, il n’y avait plus de Par-
cours Artistique…

Pour vos papilles, une buvette sera tenue par 
« La Cigale » devant la Salle des Fêtes.

La boulangerie sera, elle aussi, ouverte en continu 
de 6h30 à 19h le samedi et de 6H30 à 15h le diman-
che, pour vous offrir pizzas, quiches et gâteaux en 
tout genre. Les deux restaurants — « Le Bistrot » ( 
samedi midi et soir ainsi que dimanche midi) et le 
« Café de la Poste »(samedi soir, dimanche midi et 
soir)— seront également ouverts. Pensez à réserver !

Plus d’infos sur : 
www.parcours-artistique-venterol.com

Reprise des cours de musique 
fin septembre

Vous désirez découvrir ou poursuivre l’appren-
tissage de la guitare, ou encore la batterie ? N’at-
tendez plus : contactez MF Alavoine 
06 77 62 91 45 ou Julie Haas-Maury 
06 95 59 95 70, quel que soit l’instrument de vos 
envies.

Pour pouvoir organiser un cours d’instruments, 
il faut forcément suffisamment d’élèves pour 
qu’un enseignant se déplace. Et ce n’est pas faci-
le ! Cela est impossible à mettre en place après 
septembre…

L e  p r o c h a i n  B u l l e t i n
Prochain Bulletin municipal début septembre 
2019. Les articles et informations à diffuser de-
vront parvenir au secrétariat de la mairie, lundi 
19 août dernier délai. Merci d’avance pour vos 
contributions. Un seul rappel sera effectué par 
mail aux associations.

L a  C i g a l e
A F T E R W O R K

Jeudi 4 juillet ;
Buvette & Barbecue / Petite restauration sur place 
18h30 – 23h.

Scène Ouverte et concert collectif  (en cours)
Lieu : Local de La Cigale,
3895 Route de Montélimar, 26110 VENTEROL
Tel : 06 79 43 49 31

Toutes les informations et actualités sont sur 
www.la-cigale.com ainsi que sur notre page 

Facebook.
Nous sommes en congé durant le mois d’août. 

La programmation de la saison septembre - dé-
cembre est en cours.

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

Tous les Venterolais, famille, amis, sont cordiale-
ment invités à la traditionnelle auberge espagnole 
du mois d’août.

Chaque année, nous proposons un lieu différent.

Cette année, rendez-vous à la 
Chapelle Sainte-Perpétue
mercredi 14 août à partir de 18h30.

Apportez un plat salé ou sucré de votre spécia-
lité à partager, et votre couvert.

La mairie offre les boissons.
Attention, le stationnement est difficile à cet 

endroit, pensez au covoiturage.

Venez nombreux !

Balade sur la route des Crêtes avec les résidents du 
foyer Gounod, suive d’un très bon goûter partagé.

Une réussite ! A refaire l’année prochaine.

http://www.parcours-artistique-venterol.com/
http://www.parcours-artistique-venterol.com/
http://www.la-cigale.com
http://www.la-cigale.com


G e n d a r m e r i e
Opérations

« Tranquillité vacances »
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 évi-
demment gratuites, et les informations des plus 
confidentielles.

Le seul but est de mieux protéger vos habitations.
Les signes de votre absence risquent d’attirer les 

cambrioleurs, aussi : 
• pensez à faire renvoyer vos appels téléphoni-

ques ; 
• autre précaution à prendre : demandez à un 

voisin de passer relever votre courrier afin que 
celui-ci ne s’entasse pas.

Il convient également de rappeler aux person-
nes appelées à partir à l’étranger de consulter 
préalablement le site du ministère des affaires 
étrangères : 
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs 
afin de prendre connaissance des consignes de 
sécurité spécifiques au pays concerné et à s’ins-
crire sur le site Ariane du ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères.
Groupement de gendarmerie de la Drôme
Avenue du Colonel Arnaud Beltrame
26000 VALENCE
Tél : 04 75 82 56 66 / 06 24 62 38 36
christophe.auguste@gendarmerie.interieur.gouv.fr
referent-surete-ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr

C h o r a l e  d u  D e lta
Elle passera cette année encore par Venterol !

La chorale du Delta dirigée par Coline Serreau 
viendra chanter

Dans l’église Notre-Dame vendredi 2 août à 18h.
Ce concert est ouvert à tous, avec libre partici-

pation, pour un moment musical de grande quali-
té, un choix de morceaux accessible et divertis-
sant, beaucoup de bonne humeur, d’humour et de 
générosité.

Nous vous attendons nombreux !

Ouverture des portes dès 17h30.

G a l e r i e 
O m b r e & L u m i è r e
La galerie Ombre&Lumière présente jusqu’à fin 
juillet l’exposition « le détournement de tableaux » 
par Philippe Dutilleul. Venez découvrir des copies 
de grands maîtres hollandais, du 15ème au 18ème 
siècle, tels que Jérôme Bosch, Pieter Breughel, Jo-
hannes Vermeer.

Philippe Dutilleul, sous son nom d’artiste « Van 
der Linden », est né dans le nord de la France. Il a 
été orienté très jeune dans une école d’art presti-
gieuse en Belgique. Par la suite, il travailla comme 
restaurateur officiel du musée de Strasbourg et fut  
honoré en 1975 du grand prix du « portrait Louis 
Weiller » de l’Académie Française à Paris.

À présent, il vit dans le pays d’Uzès. Son atelier 
est caché dans un sous-bois où il travaille avec pa-
tience et perfectionnisme. Philippe Dutilleul se 
joue de l’œuvre originale pour la redimensionner 
ou ajouter un détail amusant et atypique. En 
amont de ses créations, il se plonge dans des lec-
tures et recherches approfondies sur les peintres 
qu’il copie. Ses œuvres se caractérisent ainsi par 
une maîtrise exceptionnelle d’une grande palette 
de techniques picturales.
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L a  v i e  d e  l a  c o m m u n e
F ê t e  d u  v i n  e t 

d e s  o l i v e s
Dimanche 28 juillet de 17h à 23h aura lieu à 
Venterol, place du château la 3ème fête semi-noc-
turne des vins et des olives noires de Nyons orga-
nisée par le syndicat des vignerons du Nyonsais.

Au programme de cette manifestation à partir 
de 17h :

Dégustation gratuite des vins et des olives des 
producteurs du syndicat, marché de produits ré-
gionaux, animations musicales , spectacle de rue, 
défilé de la confrérie des chevaliers de l’Olivier et 
de la commanderie des Côtes du Rhône dans les 
rues du village, randonnée nocturne dans les vi-
gnes et les oliviers, concours des vins rosés avec 
jury amateur, tapas, foodtrucks, porcelets à la bro-
ches, promenade en calèche etc…

«  L i v r e s - s e r v i c e   »
Toujours à la disposition des lecteurs assidus ou 
occasionnels, le Livres-service de la rue du Bout 
du Monde a besoin de dons et d’un renouvelle-
ment de son fonds.

Merci à tous ceux qui veulent bien contribuer à 
le faire vivre d’apporter leur participation en fai-
sant don de livres !

Cependant, mieux vaut éviter les ouvrages dont 
les sujets ont disparu de l’actualité ou des centres 
d’intérêt, car nous avons constaté que la plupart 
de ces livres ne trouve jamais preneur, pensez aux 
lectures d’été, aux revues et bien entendu aux li-
vres et albums destinés aux jeunes lecteurs.

C o m i t é  d e s  f ê t e s
Les 16, 17 et 18 août

La Fameuse Fête Votive !
Venterol sera en fête les 16, 17 et 18 août pro-
chains ! On retrouve naturellement un programme 
haut en couleur, avec dès vendredi, le concours de 
boules à partir de 14 h 30. Suivra la fameuse soi-
rée « concerts », avec pour la dernière année de 
l’actuel bureau, les retours des plus fameux musi-
ciens de ces dernières années : la voix et la guitare 
de Adrian Burns, les textes, l’accordéon et le saxo 
de La Mathilde, et les guitares et l’énergie pure de 
Johnny Mafia.

Samedi 17, on commence par le concours de 
boules en doublettes montées. Le comité des fêtes 
proposera ensuite un repas sous les platanes et sur 
réservation, pour se faire plaisir avant d’ouvrir le 
bal, qui vous fera danser jusqu’au bout de la nuit !

Réservations à la boulangerie jusqu’au 15 août 
inclus.

Dimanche 18, la journée sera réservée aux ha-
bitants du village, pour le traditionnel Challenge 
Mickaël Bréchet, tout en convivialité et bonne 
humeur.

Durant les trois jours de fête, on retrouvera 
bien sur la fameuse buvette du Comité, une res-
tauration 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 Co-
mité des Fêtes www.venterol.org. Les gens de 
bonne volonté qui veulent s’investir, et surtout 
prendre des responsabilités au Comité des Fêtes 
sont appelés à se manifester auprès de l’actuel bu-
reau, afin d’assurer la succession !

F ê t e  d u  1 3  j u i l l e t
Comme chaque année, la fête du 13 juillet attend 
les fidèles comme les visiteurs de passage sur la 
place Sabarot et la rue du Bout du Monde.

A cette occasion le Café de la Poste vous donne 
rendez-vous pour la traditionnelle soupe au pistou 
/jambon braisé accompagnée d’un dessert, d’un 
verre de vin, d’un café et… d’une animation musi-
cale !

Tarif : 20 €. Inscription sur place et règlement à 
la réservation.

Dernier délai : 5 juillet.

http://venterol.free.fr
http://venterol.free.fr
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Voici donc le sujet que les jeunes bacheliers ont 
découvert pour l’épreuve de philosophie. Bien sûr, 
nous ne vous ferons pas une dissertation de qua-
tre heures en trois parties avec introduction, déve-
loppement et conclusion. Cependant, les ré-
flexions que ce sujet suscite, nous rapprochent de 
notre moteur en tant qu’association qui met en 
avant l’art sous toutes ses formes.

L’art dépasse la frontière du langage des mots. 
C’est l’artiste qui fait passer une émotion, une 
sensibilité, un état d’esprit. Parfois, il essaye de 
transmettre cela par un encart, une publication ou 
même par la parole mais les mots ne reflètent ja-
mais la profondeur de son émotion, de son res-
senti. Voila le but de l’art : Admirer, Toucher, 
Imaginer, se détacher des contraintes terre à terre 
de la vie quotidienne, … Certains vous diront 
qu’il faut connaitre, comprendre ce qui reviendrait 
à dire que les expositions sont réservées à une 

« élite ». Bien au contraire, cassez les codes, sortez 
du cadre préétabli et innovez.

C’est pourquoi nous vous invitons à Venterol, 
pendant ces deux prochains mois, dans le but de 
découvrir une belle palette de manifestations. Au 
Temple, vous pourrez regarder les peintures aux 
touches vives et abstraites de Christel Petrossi la 
1ere quinzaine de juillet. Quant à la seconde quin-
zaine, elle sera dédiée aux œuvres de Jean-Pierre 
Durand. Puis, les aquarelles, légères et estivales de 
Martine Chiapparra occuperont les cimaises du 
02 au 18 août. Après des années d’expositions à 
Paris, Marèze Salembier vous invite à découvrir 
ses multiples talents – peintures, dessins, sculptu-
res, gravures - du 20 au 28 août. La saison se ter-
minera, à l’orée des paysages d’un duo de pein-
tres : Ma Siera et Michel Lévi du 30 au 15 
septembre. 

Bel été à vous, au plaisir de vous re-trouver.

L e  T E M P L E
A quoi bon expliquer une œuvre d’art ?

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


