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❛
Je félicite les 

usagers qui 

ont limité leur 

consommation 

pour nous 

permettre de 

passer cet été 

difficile

❜

Le mot du Maire

T. Fuller écrivait au 17ème siècle « Nous 

ignorons la valeur de l’eau tant que le puits n’est 

pas sec ». D’autres, nombreux, ont prédit que le 

21ème siècle serait le siècle de l’eau. Nous sommes 

aujourd’hui, à Venterol, en plein cœur de ce 

problème puisque le débit de nos sources a baissé 

dramatiquement cette année au point de ne plus 

nous permettre de satisfaire qu’une petite moitié 

de nos besoins. Le reste est fourni par la Ville de 

Nyons, à qui j’adresse tous nos remerciements.

Je félicite les usagers qui ont limité leur 

consommation pour nous permettre de passer cet 

été difficile. Ils sont une très large majorité même 

si quelques abus ont été constatés ici ou là. Merci 

à Pierre Laurent qui s’est démené pour gérer au 

mieux la pénurie.

Après un été très animé et festif, voici venu le 

temps de la rentrée. Je souhaite à nos jeunes une 

excellente année scolaire ou universitaire, à nos 

viticulteurs de bonnes vendanges et à tous des 

mois d’hiver pluvieux !

http://venterol.net
http://venterol.net
mailto:mairie-venterol@wanadoo.fr
mailto:mairie-venterol@wanadoo.fr
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N o u v e a u x  h o r a i r e s 
d ’ o u v e r t u r e  d e  l a 

T r é s o r e r i e  d e  N y o n s
L’ensemble des Centres des Finances Publiques de la 
Drôme (pour les villes de moins de 10000 habitants) 
seront uniformément ouverts tous les matins de 
8h30 à 12h et donc fermés tous les après-midi à 
compter du 1er juillet 2017.

Trésorerie de Nyons – 19 Draye de Meyne 26110 
Nyons. Tél : 04 75 26 92 36.

La sal le  des  fêtes  a  fa it 
peau neuve…

Dans le cadre du programme Ad’AP (agenda d’ac-
cessibilité programmé) - qui exige des communes la 
mise en conformité des établissements recevant du 
public dans un délai contraint - après les locaux de 
la mairie en 2016, c’est le tour de la salle des fêtes 
et de la salle Duplan pour 2017.

La salle des fêtes a changé de couleurs, contrastées 
pour répondre aux normes exigées, et a subi quel-
ques petits aménagements. Quant à la salle Du-
plan, ce sera pour cet automne. Elle ne sera donc 
pas disponible pendant quelques semaines.

I t i n é r a n c e s
Parcours  photograph ique  en 

Pays  de  Nyons
Du 15  au  24  septembre

Pour la troisième année consécutive, la commune 
de Venterol participe à l’événement « Itinérances », 
parcours photographique en Pays de Nyons, avec le 
soutien de l’Office de Tourisme des Baronnies en 
Drôme provençale et la communauté de commu-
nes.

Samuel Guille en sera le photographe invité pour 
une exposition intitulée

«  Portra i t  de  paysage  »
Du 15 au 24 septembre 2017

Le Temple – vendredi 15h – 19h.
Samedis et dimanches 10h30-12h et 15h-19h.

Vernissage le samedi 16 septembre à 11h.

Tous les Venterolais sont invités.

6 autres expositions gratuites à découvrir : Châ-
teauneuf de Bordette, Curnier, Les Pilles, Mirabel-
aux-Baronnies, Nyons, Ste Jalle.

Le samedi 14 octobre 2017, 
éteignons les lumières, 

ral lumons les étoi les
Le Jour de la Nuit est une manifes-
tation nationale de sensibilisation 
à la pollution lumineuse, coor-
donnée depuis 9 ans par l’associa-
tion Agir pour l’Environnement. 
Cette année, 19 partenaires insti-
tutionnels et associatifs ont d’ores 
et déjà choisi de soutenir le Jour 
de la Nuit. Le 14 octobre prochain sera une nou-
velle occasion de rassembler de nombreux acteurs 
(collectivités locales, associations, gestionnaires 
d’espaces naturels et citoyens) pour organiser des 
manifestations et animations dans les territoires, et 
sensibiliser le grand public aux conséquences de la 
pollution lumineuse sur l’environnement et la san-
té. L’année dernière, plus de 500 manifestations ont 
été organisées en France grâce à la mobilisation de 
350 collectivités et plus de 140 organisations.

Cet événement est l’opportunité de retrouver, le 
temps d’un soir, le charme de la nuit noire et de 
sensibiliser les citoyens à la beauté d’un ciel préser-
vé de toute nuisance lumineuse.

Cette année, Venterol participera à cette action 
nationale en s’inscrivant dans une démarche com-
mune vers la préservation de l’environnement, de 
la nuit et de la biodiversité et pour lutter contre le 
gaspillage énergétique. En effet, l’extinction de 
l’éclairage public à partir de 23h ou minuit permet 
aux communes de réaliser une économie de 40% 
sur la facture annuelle et de rendre à la nuit sa vie 
propre et sa fonction.

De nombreuses communes alentour ont déjà fait ce 
choix.

Le soir du 14 octobre, l’éclairage public sera éteint, 
dès le début de la soirée. Nous souhaitons bénéficier 
d’une animation en partenariat avec le PNR des Ba-
ronnies en Drôme provençale. Trop tôt encore pour 
l’annoncer dès ce début septembre, donc les infor-
mations vous parviendront dès que possible par les 
canaux habituels : panneaux municipaux, presse, site 
internet de la commune, envoi aux adresses internet 
personnelles répertoriées en mairie.
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M A I R I E

Avis de décès :
Mme. Paulette MARTIN, née CHAVE, dé-
cédée le 11 août 2017 à Rémuzat
Mme. Madie GENESTON, née IMBERT, 
décédée le 18 août 2017 à Valréas

Sincères condoléances aux familles

Avis de naissance :
Zélie BRUN, née le 2 juillet 2017 à Carpentras, 
fille de Florent BRUN et Aurélie JOSSET

Félicitations aux parents !
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L a  v i e  d e  l a  c o m m u n e

« La Vitrine », nouveau lieu de référence pour le 
numérique à Nyons

Depuis plusieurs années, l’association ASOFT 
recherchait une « vitrine » lui permettant d’offrir à 
un large public ses services de médiation et de 
formation numérique. Elle souhaitait aussi dispo-
ser d’un espace dédié au télétravail et au cowor-
king. Ce sera bientôt une réalité, avec l’ouverture 
d’un nouveau local en plein centre de Nyons.

Récemment, ASOFT a signé un contrat de prêt 
à usage avec la société Carrefour lui permettant 
d’occuper à titre gratuit, un local commercial de 
85 m² situé 11, place de la Libération, c’est-à-dire 
en plein centre-ville de Nyons. 

Ce lieu comprendra :
• Un espace libre avec connexion wifi, équipé de 

tables et chaises hautes, pour consultation gra-
tuite d’Internet, ouvert à tous (« hotspot »).

• un espace d’accueil où seront données des in-
formations générales et des conseils sur le nu-
mérique. On y effectuera aussi de petits dépan-
nages de logiciels, tandis que les plus gros dé-
pannages seront orientés vers les locaux 
d’ASOFT dans la Maison des Associations ou 
vers des professionnels du secteur, selon le cas.

• Un espace dédié à du coworking/télétravail lé-
ger ou nomade (usage de quelques heures au 

maximum, non régulier). Cet espace comportera 
quelques bureaux et postes fixes, une impri-
mante et autres équipements légers, ainsi qu’un 
salon et un coin café. 

• Un studio dédié à la production audio, vidéo, 3D.

Le nouveau lieu se prêtera aussi à l’organisation de 
mini-ateliers de formation d’une durée d’une ou 
deux heures sur des thèmes précis (exemple : 
comment envoyer de gros fichiers ? comment ré-
duire les dimensions d’une image ? comment faire 
une impression d’écran ?…), ainsi qu’à d’autres 
activités liées au numérique (mini-conférences, 
réunions d’accompagnement aux formations en 
ligne ou MOOCs, etc.).

Des cycles d’ateliers à destination d’un public 
de professionnels (micro-entrepreneurs en parti-
culier) sont également en préparation sur des su-
jets comme web-marketing, e-commerce, référen-
cement, etc.

L’ouverture de La Vitrine est prévue pour le 
courant du mois d’août 2017. Le local sera ouvert 
au public du lundi au samedi de 10h à 19h sans 
interruption.

Son inauguration officielle aura lieu les 
8 et 9 septembre. Vous y êtes tous cordialement 
invités !

A s o f t
L’as soc iat ion  ASOFT ouvre  un  nouveau  local

Fidèle à Venterol, Pascal Cécillon reprendra les 

cours de gym à partir du mercredi 13 septembre 
à la salle polyvalente.

La gymnastique d’entretien conviviale et effi-
cace telle que la pratique, Pascal donne du res-

sort pour toute la semaine !
Pour tout renseignement appeler Pascal 

Cécillon 06 14 82 49 74.

Elle se pratique à 2 niveaux :

Gym douce le mercredi 17h30 à 18h30, 
mise en forme.

Gym d’entretien le mercredi 18h30 à 
19h30, plus exigeante.

Venez essayer et profiter de la chance d’avoir 
un cours de gym à Venterol à côté de chez vous 
avec un prof  sympa et compétent.

L’association sera heureuse de vous accueillir.

A s s o c i a t i o n  S p o r t i v e 
V e n t e r o l a i s e

L e  p r o c h a i n  B u l l e t i n
Prochain Bulletin municipal début novembre. Les articles et informations à diffuser devront parvenir au 
secrétariat de la mairie, lundi 16 octobre dernier délai. Merci d’avance pour vos contributions.
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L a  v i e  d e  l a  c o m m u n e
A P A V E N

Journées Européennes du 
patrimoine 2017

A l’occasion des Journées Européennes du Patri-
moine le 16 et 17 septembre l’APAVEN, sou-
cieuse de mettre en valeur notre patrimoine, assu-
rera la visite et l’ouverture des principaux monu-
ments de Venterol le samedi après-midi et le di-
manche pour l’Eglise Saint Michel de Novézan et 
la chapelle Sainte Perpétue. La thématique de 
l’année s’intitule « Jeunesse et Patrimoine », ce 
qui est totalement en lien avec notre chapelle 
Sainte-Perpétue qui est en train de retrouver son 
lustre d’antan et une seconde jeunesse grâce à un 
restaurateur compétent et patient, François Mo-
rand, qui depuis le printemps travaille à sa restau-
ration.

C’est aussi pour vous l’occasion d’amener vos 
enfants et petits-enfants… découvrir notre patri-
moine dans sa diversité et sa richesse.

Ouverture de 10h à 12h et de 14h à 18h.

L e  F o y e r  G o u n o d 
e n t r e  d a n s 

l ’ h i s t o i r e  l o c a l e
Tous les Venterolais connaissent le foyer Gounod, 
ses résidents sympathiques et discrets et le per-
sonnel dévoué à leur service. Venterolais de cœur, 
Henri Fabre, qui en fut le fondateur mais aussi un 
pionnier dans le domaine de la prise en charge des 
personnes en situation de handicap, des enfants à 
l’origine, nous livre son histoire dans un texte 
nourri de réflexion et d’anecdotes intitulé : 

1962 – 2017
55 ans de vie à Venterol

Ce texte sera mis à la disposition des lecteurs 
sur le site internet de la mairie.

http://venterol.net/index.php?page=memoires
-d-henri-fabre-aefa-foyer-gounot-agem

Deux exemplaires seront imprimés et disponi-
bles également en mairie pour ceux qui ne sont 
pas familiarisés avec l’informatique.

Nous remercions sincèrement l’auteur pour 
cette contribution historique sans oublier ce que 
son initiative et son travail ont apporté à la vie du 
village et à ceux qui ont croisé sa route.

L e  T e m p l e
Regards sur juillet et août et 

dernières expositions.
Lorsque vous lirez cet article, il y a comme un 
parfum de rentrée scolaire et de reprise générale 
qui imprègne ce bulletin. Aussi pour prolonger cet 
été qui restera dans nos mémoires en raison de 
ces belles et très chaudes journées, venez prendre 
un peu de fraîcheur au temple. Dans ce bâtiment 
les expositions ont offert aux visiteurs des mo-
ments de rencontres et de partages au contact des 
artistes et de leurs œuvres.

En juillet, c’est Georges Sprungli (peintre figu-
ratif  et portraitiste) qui a rassemblé plusieurs toi-
les d’une production fertile des vues de notre vil-
lage, paysages et portraits.

Pendant le parcours artistique, Sylvia Lotthé a 
investi les lieux avec « Inside and Out » au rez-de-
chaussée des toiles qui reflètent l’imaginaire de 
l’artiste ; à l’étage, des croquis et carnets de 
voyage saisis au cours des multiples destinations 
entreprises.

Au cours de ce mois d’août, la fraîcheur et le 
dépaysement nous ont été offerts lors de l’exposi-
tion de Françoise Bellière. Les plages qui se 
noient dans la mer du Nord, le ciel parfois lourd 
et menaçant mais aussi lumineux et serein, des 
évocations puissantes, fluides et prenantes.

Pour débuter le mois de septembre, Jean-Michel 
Barrière (peintre et enseignant en arts plastiques), 
réalise des toiles qui mêlent pigments et peinture à 
l’huile après un travail créé sur ordinateur ; ces 
compositions sont issues d’un long cheminement 
qui révèle l’émotion.

Conjointement avec le week-end dédié aux 
Journées Européennes du Patrimoine, la manifes-
tation Itinérances verra les photos de Samuel 
Guille de Dieulefit. A découvrir.

Doucement la saison 2017 touche à sa fin et la 
dernière manifestation aura lieu du 20 octobre au 
05 novembre. Annik Reymond qui travaille avec la 
peinture et l’encre nous présentera des composi-
tions qui vous étonneront par la force et le jaillis-
sement issus de son esprit.

Très bonne rentrée 2017/2018.
Soyez attentif  à notre prochaine Assemblée 

Générale prévue entre le 09 et le 14 octobre. La 
confirmation arrivera en temps utile. Merci.

http://venterol.net/index.php?page=memoires-d-henri-fabre-aefa-foyer-gounot-agem
http://venterol.net/index.php?page=memoires-d-henri-fabre-aefa-foyer-gounot-agem
http://venterol.net/index.php?page=memoires-d-henri-fabre-aefa-foyer-gounot-agem
http://venterol.net/index.php?page=memoires-d-henri-fabre-aefa-foyer-gounot-agem
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L a  v i e  d e  l a  c o m m u n e
A V A M

Après la fête de la musique et le parcours artisti-
que, bien réussis et qui ont attiré beaucoup de 
monde, l’AVAM va « attaquer » cette nouvelle an-
née avec des projets ambitieux, mais aussi avec de 
nombreuses difficultés.

Des projets ambitieux, avec de nouveaux cours :
• des cours de batterie et guitare, dispensés par 

Norbert Ogez, guitariste et batteur du groupe 
Doudelle Jazz, venu à la fête de la musique cette 
année. Il a un solide bagage d’accompagnateur 
de très nombreux musiciens de renom

• un atelier d’art plastique, animé par Renée 
Laurent, de nombreuses techniques seront 
explorées

• De nouveaux ateliers sont proposés par Kathrin 
Shurer, notre professeur de flûte traversière et à 
bec

• un atelier musique et chant pour bébé et future 
maman : séance individuelle de 30 minutes

• un atelier parent/enfant, à partir de 6 mois : 
séance de chant, danse, jeux rythmiques, 30 mi-
nutes

• un atelier d’éveil musical, à partir de 4 ans, pos-
sibilité de mettre cet atelier en place pour 5 en-
fants minimum
Pour tout renseignement sur ces ateliers, appe-

ler Kathrin 06 85 53 20 37.
Les cours de piano, flûte traversière et à bec (so-

prano et alto), ainsi que l’atelier de modelage sont 
reconduits, et peut être des cours de violoncelle.

La chorale de Venterol reprendra bien sûr ses 
répétitions à partir du mardi 26 septembre 20h15 
salle du Bout du Monde.

Les cours et ateliers commenceront la semaine 
du 25 septembre

Mais de nombreuses difficultés demeurent, au 
moins pour cette rentrée puisque la salle Duplan 
est en travaux pour un bon moment ! Nous man-
quons donc de salle.

Nous cherchons des lieux dans le village, un 
peu comme pour le parcours artistique, mais évi-
demment cette fois, ces pièces doivent être chauf-
fées !

Il serait vraiment dommage de ne pas créer plus 
de musique, plus d’activités artistiques, en un mot 
plus de vie dans le village, à cause d’un problème 
de salle !!!!

Nous comptons sur vous
Pour tout renseignement ou proposition, vous 

pouvez appeler Julie Maury 06 95 59 95 70 ou 
MF Alavoine 06 77 62 91 45

Des plaquettes plus précises seront distribuées à 
l’école et seront en dépôt à la mairie dès la ren-
trée.

P.-S. : Nous cherchons une batterie d’occasion 
pour l’AVAM.

L e s  M e r c r e d i s  d e  V e n t e r o l
Pour que les activités proposées puissent profiter 
au plus grand nombre, les Mercredis de Venterol 
seront parfois déplacés au samedi, ce sera le cas 
en ce début d’année scolaire.
• Au mois de septembre, nous vous donnons 

donc rendez-vous un samedi… pour une activi-
té physique ouverte à tous, jeunes et moins jeu-
nes, moment destiné à tous ceux qui veulent 
s’initier à la

Marche nordique
Séance de découverte le samedi 16 septembre - 

départ à 9h30 devant la mairie.
Boucle sur sentiers larges et plats, 1h30 de mar-

che avec présentation de certaines activités de 

gymnastique douce associées. Pas de chaussures 
de randonnée mais des baskets.

Inscription préalable en mairie par téléphone 
ou mail 

pour prévoir le nombre de bâtons nécessaires.
Animateur : David Amsalen.

Mercredi 25 octobre : A la découverte d’un petit 
pays des Balkans, le Monténégro

Soirée animée par Geneviève Satre.
20h30 – salle du conseil.

Verre de l’amitié offert par la mairie.
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L a  v i e  d e  l a  c o m m u n e

La Fête Votive édition 2017 qui s’est tenue les 
18,19 et 20 août dernier a mobilisé toutes les for-
ces vives du Comité des Fêtes, renforcé pour l’oc-
casion par de nombreux bénévoles.

Les concours de pétanque ont remporté un 
franc succès, particulièrement celui du samedi. La 
grande nouveauté de cette édition, le repas du sa-
medi soir, a lui aussi été à la hauteur des 
attentes avec 140 repas servis. Il sera 
reconduit l’an prochain, le Comité des 
Fêtes profitant de cette première expé-
rience en la matière pour s’améliorer.

L’orchestre The Song Family, qui a 
assuré le spectacle samedi soir, a en-
core une fois fait l’unanimité, offrant à 
la place du Château une ambiance ex-
ceptionnelle !

La navette avec Nyons mise en place 
le samedi soir par le Comité des Fêtes, 
l’autre nouveauté de l’année, a elle aus-
si remporté un beau succès, et prouve 
que l’on peut faire la fête tout en étant 
responsable !

Dimanche après-midi, les Venterolais se sont 
rejoints pour participer au Challenge Mickaël Bré-
chet. Dans la bonne humeur qui caractérise ce 
concours aux points, Cédric Coullet et Kenzo 

Mollard se sont de nou-
veau imposés avec brio.
L’apéro et les saucisses 
au barbecue ont dou-
cement conclu ces trois 
jours de fête. Le Prési-
dent Matthieu Saboul 
n’a pas manqué de re-
mercier tous les bénévo-
les qui font de cette fête 
une réussite, sans ou-
blier la Mairie de Vente-
rol pour son soutien, 
tous les habitants du 
village qui jouent le jeu, 
et bien sûr tout le pu-
blic, particulièrement 
nombreux et enthou-
siaste cette année.
Les photos des 
meilleurs moments sont 
visibles sur 
www.venterol.org, le site 

du Comité des Fêtes, qui vous donne rendez-vous 
le samedi 18 novembre pour fêter la sortie des 
vins primeurs.

C o m i t é  d e s  F ê t e s
F ê t e  V o t i v e  2 0 1 7

U n  g r a n d  c r u   !

http://venterol.org/
http://venterol.org/

