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Bulletin Municipal

!
je compte 
sur votre 
compréhen-
sion et sur 
votre 
attitude 
responsable 
et 
citoyenne

"

Le mot du Maire
L’été apporte des mesures, parfois difficiles à mettre en œuvre 
pour certains d’entre vous.

Au cas où cela serait nécessaire, je compte sur votre 
compréhension et sur votre attitude responsable et citoyenne 
pour mettre en application les consignes préfectorales.

Le mieux serait que, dès à présent, vous pensiez à profiter des 
soirées, pour la remise à niveau de votre piscine ou l’arrosage de 
votre jardin.

A propos de citoyenneté… le conseil municipal, lassé de voir 
s’entasser matelas, sanitaires, bidons plastiques… a décidé de 
fermer l’accès au bas de la décharge et de limiter en hauteur 
l’accès au plateau d’où devraient, théoriquement, être déversés 
les déchets verts. 

Les déchets que vous déversez sur le plateau (ce n’est 
heureusement pas le cas de tout le monde), ne descendent pas 
tout seuls dans le creux pour y être incinérés ! Cela a un coût !

Petite information concernant les compteurs d’eau!: 
l’entretien du compteur étant à la charge du propriétaire, vous 
devez, afin d’éviter toute mauvaise surprise au niveau de la 
consommation, vérifier de temps à autre l’état de votre 
compteur et le laisser libre d’accès pour les relevés effectués par 
l’employé communal.

En ce qui concerne les randonneurs dont vous pouvez faire 
partie, nous avons été destinataires d’un communiqué de presse, 
de la part de la Préfecture, concernant les chiens de protection 
des troupeaux. Des précautions sont à prendre, pour faire en 
sorte de profiter d’une belle randonnée sans perturber le travail 
des chiens.

En ce qui concerne les préconisations, vous les trouverez 
affichées en mairie. L’office de tourisme détient également des 
prospectus à ce sujet. 

Une bonne nouvelle pour les enfants de Venterol qui vont 
pouvoir enfin découvrir et utiliser deux nouveaux jeux, dès la 
mi-juillet. Le conseil municipal a opté pour le choix et l’achat de 
deux jeux, parmi ceux retenus pour l’équipement du futur 
terrain qui leur sera réservé.

Les plus grands pourront ainsi s’essayer ou se perfectionner 
pour devenir de véritables champions de ping-pong et les plus 
jeunes pourront tester leur courage en empruntant la passerelle. 
Je les remercie pour leur patience et espère qu’ils sauront 
profiter de ces nouvelles distractions même, si dans un premier 
temps, elles ne correspondent pas à leurs attentes.

A partir du 6 septembre, le lundi à 20h30 salle Duplan, 
l’AVAM vous propose des rencontres «!chorale!» et ce deux fois 
par mois, pour ceux qui désirent chanter pour le plaisir. Merci 
de vous inscrire au 04 75 27 93 59.

A tous, je souhaite un excellent été, ni trop chaud, ni trop 
humide et de bonnes vacances aux enfants pleines de joie et de 
surprises.
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Communiqués de la Mairie
Schéma d’aménagement du Village 
L’étude annoncée dans le bulletin municipal de mars 
2010 avance. Le cabinet d’études achève la phase 
diagnostic et travaille actuellement sur les grandes 
lignes du schéma. Nous avons pris un peu de retard, 
aussi la réunion publique prévue pour juin aura lieu à 
l’automne.

Eau et Assainissement
Les travaux sur la route de la gare sont achevés. 
L’entreprise doit reprendre le revêtement à certains 
endroits. L’enrobé sera refait en 2011 après 
stabilisation des tranchées.

La réfection de la conduite d’eau de La Combe aura 
lieu à l’automne.

La remise en service de la source de Grieux est 
toujours d’actualité, mais le parcours administratif  (!) 
est semé d’embûches et de délais non maîtrisables. 
L’eau coulera donc peut-être au cours de l’été 2011!!

Dénomination et numérotation des voies 
communales
Il s’agit, avec l’aide de La Poste, de donner un nom 
officiel à chacune des voies communales. Ceci permet 
une plus grande efficacité des différents services, 
publics ou privés avec, en premier lieu, les pompiers et 
le SAMU. 

Bien sûr, nous ne réinventons pas l’histoire et les 
dénominations actuelles, quand elles existent, seront 
conservées. Ce qui est nouveau, c’est d’affecter à 
chaque maison un numéro dans la voie. En dehors du 
village, ce numéro correspondra à la distance par 
rapport au début de la route ou du chemin.

Le dossier avance, les noms sont choisis et une 
communication aura lieu en temps voulu.

Compétences économiques de la CCVE
Elles viennent d’être élargies à l’accompagnement des 
communes pour la création ou l’extension des Zones 
d’Activité Economiques. Chaque commune pouvait 
proposer un site. Pour Venterol c’est celui de la gare 
qui a été retenu par le Conseil Municipal.

Dotation cantonale
Une réunion a eu lieu avec notre conseiller général et 
les services du département pour préparer les dossiers 
de subventions pour 2011. Le Conseil Municipal va 
proposer, par ordre de priorité!: 
# à l’église de Venterol, la rénovation de la façade, du 

porche et des lavoirs du côté de l’ancienne mairie 
(face à la rue Saute Buisson)

# le columbarium du cimetière de Novézan
# la réfection du clocher et de l’étanchéité de l’église 

de Novézan
# le chauffage de l’école
# des jeux extérieurs pour enfants

Randonnée pédestre
Nous rappelons aux randonneurs qu’il existe une 
boucle balisée, Nº 48, de 7 km autour de la montagne 
de Corbiou, située àu nord du village. Le point de 
départ se situe à côté du cimetière. Bonne balade!!

Plan Communal de Sauvegarde
Afin que vous puissiez être contacté en cas d’alerte 
grave ou de catastrophe, veuillez s.v.p. passer en mairie 
pour nous laisser vos numéros de téléphone!: ceci 
pour des gens qui possèdent un téléphone portable ou 
qui sont sur la liste rouge. Merci.

Logement Duplan
Ce logement, de type T3, est en voie de finition. Il 
appartient à la municipalité et sera très prochainement 
loué en fonction des critères sociaux précis. Les 
personnes intéressées sont priées de déposer leur 
candidature en Mairie.
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Avis de naissance :
Alexis Bernard COEMELK, né le 12 avril 2010 à 
Orange, fils de James COEMELK et d’Alexandra 
Sarah FAUVET

Céleste Antonia Pierrine CUERVA, née le 22 mai 
2010 à Montélimar, fille d’Albert et Sandrine 
CUERVA

Merlin Louis FAGE, né à Carpentras le 09 juin 
2010, fils de Michaël Cyril FAGE et d’Audrey 
Marie-Laurence BLANC

Félicitations aux parents! !



Nos «!Mercredis de Venterol!»
Le mercredi 12 Mai, 20 heures 30…

Marie-Françoise ALAVOINE nous invite à partir 
avec elle pour un long voyage. Nous quittons Venterol 
pour l’Australie, puis la Nouvelle Zélande.

Nous sommes une trentaine, rapidement sous le 
charme…

Avec beaucoup de passion, d’humour et de 
connaissances, Marie-Françoise nous fait découvrir ce 
grand et fascinant pays à travers une multitude de très 
belles photos et de vidéos!:
- son histoire et sa culture!: civilisation ancienne et 
plus récente des aborigènes

- la nature!: flore et faune, respect de 
l’environnement, couleurs, lumière…

- l’Australie d’hier et d’aujourd'hui
Et quelques péripéties d’un voyage en solitaire…
Petite pause gustative exotique proposée par Sarah!: 

gâteaux, fruits… où chacun partage ses impressions. 
Et… nous repartons en Nouvelle Zélande!: superbes 
photos évoquant des œuvres d’art contemporaines. 
Nous rentrons impressionnés par notre voyage.

Merci, Marie-Françoise,
Merci, Sarah pour l’organisation de ce mercredi.

Impressions d’une des 25 (!) participants de tout âge 
au Mercredi 2 juin sur le thème «!Dessinons 
Venterol!»

« Un moment pour dessiner…

Le soleil donne, quel régal. 
Au pied du temple, quelle belle vue.
Petits et grands côte à côte,
On s’assoie, on regarde, on choisit ses crayons… 
Allez, on se lance.
Chacun y va de son conseil, de ses couleurs, de sa 
vision.
Plus envie de m’arrêter.
La curiosité finit par l’emporter, on regarde ce que les 
autres ont dessiné.
Comme c’est intéressant de découvrir ce que chacun a 
vu.
Un si doux moment de convivialité.
A réitérer!!!»

Les «!Mercredis de Venterol!»
Le mercredi 7 juillet!à partir de 20h : auberge 
espagnole à Ste Perpétue. Chacun apporte un plat et 
une boisson à partager. N’oubliez-pas vos couverts et 
la bonne humeur!!

Vous pouvez également monter à pied depuis le 
village. Rendez-vous devant la Mairie à 19h.

La soirée du 13 juillet
Pour la deuxième année consécutive, le Café de la 
Poste vous donne rendez-vous le 13 juillet sur la Place 
Sabarot, pour célébrer ensemble la Fête nationale.

Vous serez les bienvenus à partir de 19h30. Le prix 
est de 10 " pour grillade, salade et une boisson au 
choix. La réservation est indispensable et définitive 
seulement après paiement (un ticket vous sera alors 
donné). Dernier délai d’inscription!et paiement : le 
mardi 9 juillet, au Café de la Poste.

Pour tout renseignement, téléphoner au 04 27 60 
90 01.

Galerie « Ombre et Lumière!» 
Prochaine exposition du 29 août au 3 octobre 2010

Oeuvres de quelques artistes de la commune de 
Venterol

COMBE !ORTI !PINAR !RATEL
Vernissage!: Dimanche 29 août à partir de 11h. 

Vous êtes cordialement invités à ce vernissage.
La Galerie est ouverte tous les jours sauf  le lundi, 

de 10h à 12h et de 15h à 18h.
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Dates a Retenir

Concert de Jazz 
Devant la galerie « Ombre et Lumière!», le 
samedi 3 juillet à 20h30

avec le soutien de l'AVAM
Concert de Jazz New Orleans, Dixiland…

avec le groupe COCKTAIL FOUR

Halte spirituelle
Mercredi 21 juillet à 18h!: réflexion autour d’un 
texte biblique. Halte spirituelle à Ste Perpétue, 
organisée par la paroisse St François d’Assise.

Le prochain Bulletin
Lundi 16 août!: Dernier délai pour faire passer 
des informations dans le prochain Bulletin

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



XVe Tour des Crêtes -
Les passagers de la pluie

Si cette quinzième édition du Tour des Crêtes 
s’annonçait sous les meilleurs auspices, elle s’est 
déroulée sous les nuages!! La pluie est en effet venue 
perturber le déroulement de cette randonnée qui 
compte de nombreux fidèles. Le Comité des Fêtes et 
tous ses bénévoles ont tout de même pu compter sur 
les 114 courageux qui ont bravé la boue et la pluie.

Pique-nique au village

Aux postes de ravitaillement installés à chaque endroit 
stratégique des circuits, les marcheurs ont pu se 
désaltérer - malgré la pluie -  et reprendre des forces, 
avant de rejoindre l’arrivée. Le pique-nique s’est par 
contre déroulé à la salle des fêtes, là où un toit a 
permis aux participants d’éviter les dernières gouttes. 
Ils ont pu y retrouver la buvette du Comité des Fêtes  
ainsi que les Vignerons de Nyons Venterol qui ont fait  
déguster leur production, en toute convivialité.

Après une bonne douche et un peu de repos, les 
participants se sont à nouveau donné rendez-vous 
pour la remise des prix et l’apéritif. Le président 
Matthieu Saboul a remercié «!tous les marcheurs qui 
ont bravé la pluie!», les bénévoles et les chasseurs qui 
ont assuré l’organisation du Tour des crêtes, ainsi que 
les sponsors.

De belles performances

Les plus rapides sur le petit circuit ont été Jordan 
Masson, 7 ans, Jade-Eve Poissant, 11 ans, et 
Kimberley Debabo, 12 ans. Sur le moyen, les plus 
rapides ont été Armand Thévin et Gabin Verdoulet, 
suivis par la jeune Mélissa Peloux.

Sur le grand circuit, Florent Souriau a été le plus 
rapide, grillant la politesse au vainqueur de l’an dernier 
Mark Blackett, qui arrive second après un petit souci 
d’orientation. Viennent ensuite Romain Laurent qui 
réalise cette année encore une belle performance du 
haut de ses 12 ans, et Muriel Boffelli, quatrième et 
première féminine.

D’autres prix spéciaux ont été remis à des 
participants particulièrement méritants, que vous 
pouvez aller voir sur le site du Comité des Fêtes 
www.venterol.org.

Fête Votive
La traditionnelle Fête Votive se déroulera cette année, 
les vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 août. Au 
programme!: les concours de boules en doublette 
montée les après-midi du vendredi et du samedi, 
suivis par des soirées musicales avec groupes et 
orchestres, et samedi soir, l’illumination du clocher. Le 
vide grenier aura lieu dimanche matin (professionnels 
et bradeurs s’abstenir…) suivi par la désormais 
traditionnelle après-midi réservée aux habitants de 
Venterol.

Dans le cadre du Festival 
«!Parfum de Jazz!»!

Concert sur la Place Belle 
Viste à Novézan le 15 
août à 21h.

Une nuit à St Germain 
des Prés!: E Luter New-
Orleans band (trompette) 
JP Fontaine (clarinette), JJ 
Taïb (clarinette), JP 
Jackson (batterie)!, A 
Gobbato (contrebasse)!; 
JR Dubuy (guitare/
banjo), C Mornet (piano) 

Garages à louer
Deux garages à louer à Venterol!: 70 euros par mois, 
s’adresser à l’Agence Centrale de Nyons 04 75 26 05 34

Le marché de Venterol
En juin, juillet et août, chaque samedi matin, 9h30 à 
midi, la place du Château sera animée, comme les 
autres années, par notre petit marché si 
sympathique.

4

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

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


5

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

Les 5 et 6 juin derniers, l’école de danse venterolaise 
«!les Pattes en l’Air!» nous a gratifié d’un magnifique 
spectacle de danse contemporaine réunissant près de 
150 personnes. Au cours de ces deux spectacles, notre 
Salle des Fêtes s’est trouvée métamorphosée en une 
clairière bucolique où évoluaient des elfes, des fées, 
des sorcières et des diables dans une chorégraphie 
dynamique et aérienne. Et nos plus jeunes danseurs 
(oui, il y en avait deux) et danseuses n’ont pas plus de 
4 ans!! Tous les enfants rayonnaient de bonheur de 
pouvoir accomplir un si joli travail devant les parents 
et amis. Et quelle créativité aussi bien dans les 
costumes, que dans le décor et la chorégraphie!! Après 

les enfants, c’était aux deux jeunes femmes de Nyons 
et ensuite à notre groupe de danseuses adultes de 
montrer leur élégance et leur tonicité dans des 
chorégraphies esthétiques et originales. Un grand 
bravo, encore plus si on pense que le sol carrelé n’est 
vraiment pas fait pour un spectacle de danse. Vous 
avez compris!: les spectateurs se sont régalés!! Merci 
mille fois à Lilianne Lewi, notre (ex-) Venterolaise, 
professeur de danse et responsable de l’école de danse 
«!Les Pattes en l’Air!».

Un très grand merci également à tous ceux et 
toutes celles qui ont mis bénévolement leur matériel, 
énergie et créativité au service de cette soirée.

L e s  P a t t e s  e n  l ’ A i r

Concert à Ste Perpétue, le 4 juillet à 17 heures!:
Le chœur de chambre féminin CALLIOPEE, dirigé 

par Christine Paillard, interprètera des chants profanes 
et sacrés du XVIIe sièclè à nos jours. Au clavier Eric 
Breton.

Entrée 10", tarif  réduit 8"
Renseignements APAVEN, tel 04 75 27 54 10
Le concert sera suivi du verre de l’amitié.

A l’occasion des journées du patrimoine :

Samedi 18 septembre à 10h!: l’histoire et le patrimoine 
de l’église de Novezan 

Dimanche 19 septembre à 15h!: chapelle Ste Perpétue, 
histoire et mémoire du culte de Ste Perpétue, les 
peintures de Cristobal Orti

L ’ é t é  d e  l ’ A P A V E N ! :
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Entretien avec Muriel et Laurent WAGNER
nouveaux propriétaires du camping «!Les Terrasses provençales!»

 (site!: www.lesterrassesprovencales.com)

La quarantaine, disponible et 
dynamique, Laurent nous 
accueille en nous invitant à 
monter dans une voiture 
électrique qui nous conduit à 
travers les belles terrasses 
fleuries et parfumées de genêts. 
Visiblement, il aime sa nouvelle 
vie.

Le Bulletin – Par quel heureux 
hasard êtes-vous arrivés à 
Venterol ?
Laurent – Depuis deux ans 
nous étions en recherche, de 
préférence dans le Sud, via une 
agence spécialisée. Notre choix 
dépendait de critères tels que la 
taille du camping, son chiffre 
d’affaires, la présence d’une 
école pour notre fille etc. Notre 
première visite ici remonte au 4 
juin 2009 et nous avons pris les 
choses en main en février de 
cette année. Il faut dire aussi 
qu’Albert, l’ancien propriétaire, 
nous aide bien pour un passage 
en douceur, une transition 
idéale!pour nous et pour les 
clients.

Le Bulletin – Peut-on savoir ce 
que vous faisiez avant ?
Laurent – J’étais directeur 
financier d’un groupe 
industriel.

Muriel – Et moi, responsable 
de recherche et développement 
dans l’industrie alimentaire.

Le Bulletin – Quel changement 
radical !

Laurent et Muriel – Oui. Il 
faut préciser que nous 
subissions alors beaucoup de 
pressions dans le travail. Nous 
avions envie de faire autre 
chose pour une autre qualité de 
vie, pour construire des choses 
ensemble.

Le Bulletin – Vos premières 
impressions en arrivant ici ?
Laurent et Muriel – Pour le 
climat, cette année nous 
restons dans l’expectative. Pour 
ce qui est des personnes 
rencontrées, Albert Gauthier, 
Madame le Maire, oui ce sont 
des gens agréables.

Le Bulletin - Quelle est la 
capacité du camping ?
Laurent – Environ 250 
personnes sur 70 
emplacements.

Le Bulletin – Des améliorations 
en perspective ?
Laurent – Oui, nous projetons 
d’agrandir la plage de la piscine 
et de pouvoir chauffer l’eau. 
D’ores et déjà, nous avons 
séparé le bar et l’accueil et 
rajouté deux mobil homes. 
Mais, ce camping trois étoiles, 
nous ne voulons pas le 
transformer en quatre étoiles. 
Nous désirons garder l’esprit 
camping avec des places aussi 
pour les petites tentes!!

Le Bulletin – Vous pouvez 
préciser le type de clientèle ?

Laurent – Nous 
recevons 
essentiellement des 
Français, des Belges 
et des Hollandais 
dans un équilibre 
harmonieux, nous 
semble-t-il.

Le Bulletin – Vous leur proposez 
d’autres services ?
Laurent – Un petit magasin 
avec les produits du pays et le 
matin, du pain et des 
croissants!; de la restauration 
avec des pizzas, uniquement 
pour nos campeurs.

Le Bulletin – Quelques mots 
encore sur vos relations avec le 
village, avec les associations.

Laurent – Nous sommes 
surpris par la rareté des 
commerces pour un village 
aussi beau et touristique. C’est 
étonnant qu’on n’y trouve pas 
des artisans d’art, par exemple.

En ce qui concerne les 
associations, nous acceptons 
volontiers d’afficher leurs 
activités, cela va de soi. Vive 
l’ouverture.

Le Bulletin – Un dernier mot, 
une requête ?
Laurent – Oui, un problème 
de signalétique non résolu… 
Les campeurs, avec leur 
caravane, arrivant par le sud 
pour rejoindre le camping, vont 
passer par le centre du 
village… ce qui n’est pas 
pratique du tout!!


