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LE
MOT
DU
MAIRE

❛

Nous sommes
une petite
communauté

Cahier de doléances
accessible aux heures
d’ouverture de la Mairie
avec première réponse sous
1 semaine (hors urgence).
Ouverture de la mairie :
Lundi - Mercredi - Vendredi
9h00 à 12h00
Ouverture de la Poste :
Lundi au Vendredi
9h00 à 12h00

La permanence du Maire
sur rendez-vous

Tél : 04 75 27 91 11
Fax : 04 75 27 09 12

qui devrait
privilégier
les valeurs de
tolérance, de
bienveillance
et de respect
des autres !

❜

Venterolaises, Venterolais,

a période estivale touche à sa fin, et les vacances se
terminent pour la majorité d’entre nous. Chacun
reprendra ses activités quotidiennes avec, en particulier, les
vendanges pour les agriculteurs. Les enfants de la commune
retrouveront le chemin des écoles et de leurs classes. Les
locaux sont prêts à les accueillir grâce au travail de l’équipe
pédagogique, de la commission École et de nos agents
communaux. Bienvenue aux nouveaux écoliers venterolais et
excellente rentrée à tous les enfants, en espérant qu’elle se
déroule dans les meilleures conditions.
La nouvelle équipe municipale de 15 élus se met en place
progressivement sous mon égide. Nous assurons la
continuité de la réalisation des projets en cours. Pour l’eau
dans la commune, l’approvisionnement en quantité a
bénéficié d’une attention particulière, dans un contexte de
restriction des usages de cette ressource en Drôme. Je tiens à
remercier l’équipe sortante pour la transmission des savoirs,
ainsi que les nouveaux membres de la commission Eau et
nos agents techniques pour avoir assuré la continuité de ce
service, cet été, en toute transparence pour les usagers.
Malgré l’excellente qualité de notre long réseau, des fuites,
dont celle du pont de Grieux avec 80m³/j perdus pendant 3
jours, ont fait passer quelques nuits blanches à l’équipe. Tout
est vite rentré dans l’ordre et nous aurons acheté de l’eau à
Nyons, cette année, que pour ces 3 jours.
La prochaine étape est notre Conseil municipal du 11
septembre prochain, où nous nous focaliserons sur les
dossiers de financements pour les nombreux projets, sur
lesquels nous nous attelons déjà. Nous vous tiendrons
informés de leurs évolutions.
Je profite de cet espace d’expression pour vous faire part
de mon étonnement face au grand nombre de sollicitations
auxquelles je ne m’attendais pas. Elles concernent trop
souvent des plaintes pour incivilités de voisinage. Nous
sommes une petite communauté qui devrait privilégier les
valeurs de tolérance, de bienveillance et de respect des
autres !
Cette rentrée reste marquée par la présence et la
résurgence de la pandémie de Covid-19. Je sais pouvoir
compter sur votre sens des responsabilités individuelles pour
vous protéger et, surtout, protéger les personnes les plus
fragiles. Le respect des gestes-barrières reste la mesure la
plus efficace pour contrer ce virus, ne nous relâchons pas !
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée.

http://venterol.net
mairie-venterol@orange.fr

Jean-Claude Pichon
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Le point sur le chantier
de l’Entrée Nord

I

E

renforcée, car le parking impulsera la tenue et le
succès d’événements (fêtes, marchés, vide-greniers),
en facilitant leurs organisations. Et puis, les
utilisateurs de la salle des fêtes seront ravis de
profiter, après une soirée arrosée, d’un accès direct
salle-voiture… Rappel : celui qui conduit, c’est celui
qui ne boit pas !

Depuis plusieurs mois, les tractopelles s’activent
près de l’école. La raison : la construction d’un
nouveau parking. Envisagé depuis plus de dix ans,
concrétisé par la volonté ferme du précédent Conseil
municipal, cette réalisation répondra à une pléthore
de besoins. Tour d’horizon.

Des travaux stoppés pour sauver nos tilleuls

Accessibilité. Premier constat : les stationnements
manquent au cœur du village, surtout en été. Ce
chantier offrira 47 places de plus pour se garer, ainsi
qu’un emplacement voué aux personnes à mobilité
réduite. Les PMR pourront même atteindre de plainpied l’école, dont
l’architecture des deux
entrées (en pente ou
avec escalier) leur
rendait, jusqu’ici,
l’accès quasiimpossible. Une voie
piétonne permettra,
enfin, de se rendre
jusqu’au centre du
village, sans avoir à
marcher sur la
chaussée.
Sécurité. Ce parc de
stationnement
comportera un quai de
b u s, p l u s s û r q u e
l’actuel arrêt Venterol
Village. Le chauffeur pourra y manœuvrer son
autocar, sans empiéter sur la route. De quoi rassurer
tous les parents d’élèves, qui… apprécieront de
déposer et de récupérer leurs enfants sans bloquer la
voie, ni craindre que leur petit(e) vienne à croiser un
véhicule sur le chemin.
Commodité. Habitants et touristes bénéficieront de
WC publics plus commodes que les seuls dont le
village dispose à ce jour, sous la Place du château, et
inaccessibles aux PMR. Quant à nos cantonniers, ils
disposeront d’un bâtiment technique mieux adapté à
leurs besoins, avec vestiaires + zone de stockage
(matériel, véhicule), et plus proche de la mairie que
leur local à Saint-Jean. Un parking à vélo ravira
également les adeptes de déplacement propre. À
l’avenir, une borne de recharge pour vélos et voitures
électriques pourrait même y être installée.
Convivialité. Paysagé, notre prochain espace de
parcage se fait une promesse : offrir une entrée digne
à Venterol. La convivialité du village s’en verra

Congés obligent, moult chantiers s’arrêtent au mois
d’août. Une autre raison explique, toutefois,
l’interruption des travaux de l’entrée Nord, ces
derniers temps : l’ouvrage menace les tilleuls en bord
de route.
Fin juillet, les maîtres
d’œuvre ont interpellé
les conseillers : comme
convenu sur les plans
des travaux, un mur de
soutènement doit être
érigé, entre le parking
et la route qui le
surplombe. Le but :
empêcher tout
effondrement de la
voie. Problème : ce
muret exige une
semelle dite en L, de
plusieurs mètres de
large, qui entamera les
quatre tilleuls, les
condamnant à être
arrachés… Or, ce point n’avait, jusqu’ici, jamais été
soulevé ! Pour les quinze élus, l’expression « être mis
au pied du mur » prenait alors tout son sens…
Avec l’accord unanime du Conseil, le maire JeanClaude Pichon a donc suspendu le chantier, afin de
trouver une solution. Après révision du plan initial,
un tilleul (le plus ancien) est aujourd'hui garanti
d’être sauvé. En revanche, au jour de l’impression de
ce bulletin, nul remède n’a été trouvé pour les trois
autres arbres. Pourquoi ne pas envisager de les
planter ailleurs ? Selon les experts, les tilleuls ne
supporteraient pas la transplantation et n’auraient
aucune chance de survie...
Il nous reste jusqu’à fin septembre pour agir. Nous y
travaillons d’arrache-pied. En dépit de solution
fiable de sauvegarde, sachez que l’équipe
municipale s’engagera à replanter, depuis la mairie
jusqu’à la gare, un alignement complet de cet
arbre* qui, rappelons-le, symbolise ni plus ni
moins que… la protection. ■
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* Cet engagement figure dans le Plan Local d’Urbanisme.
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Jardins partagés : Cultivons les rencontres !
Ami(e)s venterolais(es), la municipalité souhaite
accompagner la création de jardins partagés, appelés
parfois « jardins ouvriers, communaux ou
solidaires ». Il s’agit de faciliter l’émergence d’une
association de curieux et de passionné(e)s de
jardinage.
Afin que l’équipe municipale puisse mobiliser du
temps, des aides et des forces pour ce projet, nous
demandons à toutes les personnes intéressées de se
manifester en mairie et de communiquer vos
coordonnées (noms et prénoms, téléphone, mail).
Plus l’intérêt des villageois sera grand, plus
l’association sera efficace et la mairie prête à
s’investir.

En quelques mots, il s’agit d’utiliser un terrain, sur
lequel, la ressource en eau serait suffisante pour
cultiver des fleurs, des fruits et des légumes. La
municipalité travaille sur la faisabilité du terrain des
Bosses pour ce projet : eau, bornage, clôture, dalle
pour abri. L’association de jardiniers et jardinières
rédigera une Charte des Jardins. Aucune condition
particulière ne sera requise pour accéder à une
parcelle. Un rucher et un poulailler pourraient aussi
être partagés si les adhérents le souhaitent.
Un potager est un lieu de rencontres, d’échanges, de
lien social et de d’épanouissement. N’hésitez pas à
nous contacter, et nous vous accompagnerons dans
la mise en place des JARDINS DE VENTEROL. ■

Lancement du nouveau
site Internet de la Mairie
<html><p>En ligne depuis quatorze ans, le site
Internet de la mairie fait peau neuve.</p>
<p>Parmi les changements notables, les Venterolais
relèveront, en premier lieu, un graphisme "rafraîchi"
et une expérience utilisateur améliorée. Ils noteront
également un affichage plus clair des actus, ainsi que
l’existence d’un calendrier. En un clic, celui-ci
affichera toutes les dates et heures de chaque
événement lié à la commune, un peu à l’instar du site
"ensembleici.fr".</p>
<p>Les habitants pourront aussi consulter les
disponibilités de nos salles communales (Duplan,
des Fêtes, du Bout du Monde), puis les réserver en
ligne – avant validation de la mairie. Ce nouveau
portail permettra aux parents d’inscrire leur enfant à
la cantine scolaire depuis leur ordinateur ou
smartphone. Les paiements continueront toutefois
de s’effectuer en mains propres ou via la boîte aux
lettres à l’école : une plateforme web pour plus
d’agrément, oui ; pour moins de lien social, non !</p>

<p>Le lancement du site s’opèrera dans les tout
prochains jours. Des pages seront cependant encore
"en construction" : leur publication sera imminente,
merci de votre compréhension. Quant à l’adresse, elle
reste inchangée : www.venterol.net.</p>
<p>Ce site est le vôtre. Vos suggestions se révèleront
salutaires, n’hésitez donc pas à les soumettre en mairie.
En attendant, bon surf !</p></html>

Covid-19 : Quels impacts sur la mairie ?
La crise du coronavirus a impacté la mairie de plusieurs manières. Les agents municipaux ont été mobilisés de
nombreuses heures, afin de satisfaire aux protocoles imposés à l’école ou encore lors des élections, par exemple.
Des dépenses imprévues ont dû être réalisées : matériel de balisage, signalisation, masques, gel… Des rentrées
inférieures sont prévues avec des taxes de séjour qui, de toute évidence, seront revues à la baisse.
Par ailleurs, l’État permet aux communes de venir en aide aux secteurs du tourisme, de la restauration ou de
l’hôtellerie. Le Conseil de Venterol a ainsi saisi cette opportunité en faveur de nos professionnels, à travers une
exonération partielle et exceptionnelle de la Cotisation Foncière des Entreprises. ■
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Le 107è Tour de France
honore Venterol
Venterol a connu son quart d’heure warholien,
à l’occasion d’un événement retransmis dans 190
pays : le Tour de France cycliste.
Les caméras du monde entier ont, en effet, suivi le
passage des coureurs dans notre village, le 05
septembre dernier, à l’occasion de la 5è étape GapPrivas. Les splendides vues aériennes ont ainsi
immortalisé nos paysages. Le commentateur de
France 2, Alexandre Pasteur, s’est même livré à une
présentation professorale de notre église NotreDame, devant des millions de téléspectateurs.
Si le passage à Novézan a malheureusement été
entrecoupé par l’interlude publicitaire, il demeure
visible en replay sur le site web de France Télévision :
https://cutt.ly/AfQOX4m. Sur cette vidéo, vous
suivrez l’arrivée des champions à Les Pilles
(02:36:00), Aubres (02:39:40), Nyons (02:42:00), et
enfin Venterol (de 02:47:00 à 03:04:00), avant de filer
pour Rousset-les-Vignes, direction l’Ardèche.

La projection en plein air
de Taburin tombe à l’eau…
De fortes averses ont eu raison de la diffusion du
film Raoul Taburin sur le mur de l’église, le 28 août.
Initiée par Le Bistrot, cette soirée tenait pourtant
toutes ses promesses, avec près de 70 personnes
présentes. En compensation, elles ont toutes reçu un
billet pour le film de leur choix au cinéma L’Arlequin.
Soyez-en certains : la partie n’est que remise !

À Venterol comme en numérologie, le chiffre 9 incarne altruisme, fraternité et générosité.
En effet, ils sont 9 employés à œuvrer, chaque jour, pour le village.
Cette rentrée est l’occasion de vous les présenter, de les saluer. Et de les remercier.

JEAN-CLAUDE PICHON
Maire
EUGENIE DIACONO
Première adjointe

Autorité territoriale

Le KiKiFéKoi

BENJAMIN ARGELES
Secrétaire général

Animatrice de la
commission École /
En charge de l’école
(périscolaire et scolaire)

Budget / Comptabilité / Ges+on du personnel
Rela+ons avec les élus

AGENT
D»ENTRETIEN

(en cours de
recrutement)

MARC TACHON

NADIA JAOUADI

Responsable technique

Secrétaire de Mairie

Accueil / État-civil
Urbanisme /Élec+ons

KARINE NOYER

Ges+on de
l’agence
postale

CHRISTINE CHAUVET

Agent
Agent ALSH
anima+on :
(Accueil de Loisirs
Ges+on
Sans Hébergement) :
des TAPs
Ges+on de
(Temps
la garderie scolaire.
d’Ac,vités
Périscolaires)

&

AUDRIC MILESI
Agent technique

ESTELLE RISTE

CLAUDINE MONTEILLET

Cantinière

ATSEM

Agent en charge de
la can+ne scolaire

(Agent Territorial
Spécialisé des Écoles
Maternelles)
Nous adressons à
Claudine tous nos vœux
de rétablissement.
En arrêt maladie,
elle est remplacée par
VÉRONIQUE FAURE
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Deux photographes
régionaux à l’affiche
du parcours Itinérances

c o m m u n e
Un nouveau plombier !

Une entreprise vient de s’installer dans le village :
Berthier Florian Plomberie. Spécialisée dans
l’installation sanitaire et de chauffage, la société
assure également l’entretien, la rénovation ainsi que
le dépannage.
Contact : 06.89.45.58.50 ■

Du 18 au 27 septembre, Itinérances présentera deux
photographes régionaux. Tout d’abord, Marie
ROMANENS, de la Roche-Saint-Secret, déjà à
l’affiche l’an dernier, proposera « Reflets ». Puis, JeanRaymond DELAHAYE, de Marsanne, proposera
« Jeux de Miroirs ».

Prochain bulletin
Vous souhaitez voir vos articles et informations
diffusés dans ce bulletin, début novembre ?
Transmettez-les au secrétariat de la mairie lundi 12
octobre, au plus tard. Merci d’avance pour vos
contributions. Un seul rappel sera effectué par mail
aux associations. ■

Jean-Raymond DELAHAYE est photographe,
toujours en quête de lumières, de cadrages précis et
surprenants, lors de ses randonnées dans les
montagnes drômoises, durant lesquelles il guette
tantôt l’instant du surgissement du paysage quand le
brouillard se déchire, tantôt l’instant éblouissant de
l’aurore ou du crépuscule.
Mais il est aussi attentif à l’insolite dans le cadre
familier, aux détails minuscules rencontrés de façon
éphémère : gouttes de rosée ou champignons sur un
tronc mort, vieux mur moussu…
Il a déjà exposé, par exemple, aux rencontres de la
photo de Chabeuil en septembre 2018 « Paysages d’un
autre monde » et à l’Université populaire de Montélimar
en 2020, malheureusement perturbée par la crise de la
Covid-19.
Nous pourrons ainsi admirer ses diptyques : paysages
et macrophotographies soigneusement choisis en
miroir nous dépaysent, jouant sur l’indécision de
l’échelle et font naître mystère et poésie…

- AVAM Essayez la guitare
ou la batterie, ça vous dit ?
Et c’est gratuit. À la rentrée, venez tester vos talents
musicaux pendant un, deux ou trois jours !
L’enseignant sera présent pour vous faire découvrir
ces instruments et vous permettre, que vous soyez
adulte ou ado, de vous inscrire, aux cours
hebdomadaires, si vous le souhaitez. Ces moments
musicaux auront lieu les vendredi 4, lundi 7 et
vendredi 11 septembre de 16h30 à 18h30, à la salle
du Bout du Monde. Vous pouvez venir pour
essayer, mais aussi juste pour voir et écouter !
Bien sûr, les gestes barrières seront respectés avec
gel, masque (non fourni) et distanciation. Pour plus
de renseignements, contactez Julie Maury-Haas
(06.95.59.95.70) ou Marie Françoise Alavoine
(06.77.62.91.45). Reprise des cours : semaine du
14 au 19 septembre.

Pour les permanences :
• samedi et dimanche 19-20 et 26-27 septembre :
de 10h à 12h et de 16h à 19h ;
• vendredi 18, lundi 21, mardi 22, mercredi 23,
jeudi 24 et vendredi 25 septembre : de 17h à 19h.

Vernissage offert par la municipalité
le samedi 19 septembre à 11h. ■

Le stage Soweto en question…
Étant donnée la conjoncture sanitaire actuelle, il
nous est, à ce jour, impossible de dire si le stage de
chants et danses de Soweto aura bien lieu en
octobre… ou non ! Fort heureusement, il ne serait
pas annulé, mais reporté en avril 2021 peut-être.
À suivre donc ! ■

AVIS DE DÉCÈS :
Mme Annie FAGE nous a quittés,
le 27 août, à Montélimar, à l’âge de 78 ans.
Nos plus sincères condoléances aux familles.
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— L’APAVEN À LA FÊTE ! —
Assemblée générale
et causerie sur le campanile

Journées européennes
du Patrimoine

L’AG de l’APAVEN aura lieu le samedi 19
septembre à 18h30, salle Duplan. Au programme :
rapport moral et financier, présentation des activités
de l’association et de ses projets, dont la restauration
du campanile. Outre sa rénovation, nous évoquerons
l’histoire, les péripéties de sa construction, les cloches
de ce joyau et symbole de Venterol. Le traditionnel
verre de l’amitié clôturera cette Assemblée. Les
personnes qui ne seraient pas à jour de leur cotisation
2020 pourront le faire à l’occasion. Nous comptons
sur votre soutien et vous attendons nombreux.

À l’occasion des Journées Européennes du
Patrimoine, les 19 et 20 septembre prochains,
l’Association pour le Patrimoine Venterolais,
soucieuse de mettre en valeur notre patrimoine,
assurera la visite et l’ouverture des principaux
monuments de Venterol, le samedi après-midi et
le dimanche, pour l’église Saint-Michel de
Novézan et la chapelle Sainte-Perpétue.
La thématique de cette 37è édition s’intitule
« Patrimoine et Éducation : Apprendre pour la vie ! »
Ces deux thématiques sont intimement liées, car
pour comprendre, lire et décrypter notre
p a t r i m o i n e, i l f a u t c e r t a i n e s c l e f s d e
compréhension. Et cela passe par l’éducation.
Ces « Journées Portes ouvertes des monuments
historiques » constituent également pour vous
une belle occasion d’amener vos enfants et petitsenfants, amis, parents, grands-parents… et de
découvrir notre patrimoine dans sa diversité et sa
richesse.
Si vous souhaitez participer aux permanences,
n’hésitez pas à nous contacter au 06.88.91.02.40 :
ce sont toujours des moments riches en échanges.

Concours photo
Édifié vers 1755, le campanile de Venterol s’avère le
joyau de la commune et son symbole le plus
marquant. L’APAVEN projette sa restauration
prochainement. Si tout va bien, en 2021… Pour la
mettre en valeur, l’APAVEN propose un concours
photo. Plusieurs prix seront décernés. Un jury
choisira les meilleurs clichés, qui donneront lieu à une
exposition au Temple. Les récompenses consisteront
en produits régionaux. Vous avez jusqu’au 13
septembre pour apporter ou envoyer vos photos, sur
n’importe quel support, à : APAVEN, Mairie de
Venterol, 26110. (Mail : asso.apaven@gmail.com.)

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

Le Temple : Fin de saison ou fin de l’histoire ?
ans de nombreux domaines, la pandémie de
la Covid-19 aura marqué une empreinte
indélébile avec des conséquences
importantes. Par manque de recul, nous avons tous été
surpris de la capacité de nuisance du coronavirus. Les
décisions prises pour nous protéger (gestes-barrières,
distanciation physique et restrictions de nos libertés)
ont impacté nos habitudes, relégué nos certitudes.
Les manifestations festives sont remisées aux jours
meilleurs. À Venterol, le Tour des Crêtes, le Parcours
Artistique et autres événements sont tombés à l’eau,
annulés par des interdictions impératives. Au Temple,
la saison 6 concoctée s’est rétrécie comme peau de
chagrin. C’est Céline Busolini, photographe de talent,
qui a pu réaliser l’expo visible en août : une fabuleuse
série de clichés qui a ravi un public connaisseur.

Préparée de longue date avec investissement
personnel, cette exposition sera la seule. Suivra
Itinérances, qui débutera le week-end du 19 et 20
septembre, dédié aux Journées du Patrimoine. Un
dernier événement est à l’étude, nous vous en
communiquerons le résultat.
Cette saison 2020, particulièrement inattendue,
signera-t-elle la fin de l’histoire du Temple ? La
démission du président, annoncée en 2019, sera
effective en décembre. À ce jour, il n’y a pas de
candidature à ce poste… D’autres solutions sont à
envisager pour faire vivre ce bâtiment magnifique.
Notre souhait à tous est de poursuivre : découvrir de
nouveaux talents, être surpris par les multiples
déclinaisons que l’Art recèle dans sa généreuse
créativité. ■
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