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Bulletin Municipal

!
… à remercier 
les habitants 
pour leur 
patience et 
leur 
compréhension

"

Le mot du Maire
L’été a, cette année, tenu sa promesse en ce qui 
concerne les températures et semble vouloir nous laisser 
espérer encore quelques belles journées.

Les activités culturelles ont été riches et variées, 
expositions, parcours d’artistes, concerts, belle journée 
commémorative pour le maquis de La Lance, ainsi que la 
fête votive pour clôturer la saison. Les nouvelles 
dispositions prises par le Comité des Fêtes et l’aide de 
certains élus ont permis d’améliorer le bon déroulement 
de ces jours de fête et faciliter la circulation et le 
stationnement dans le village. Quelques incivilités, du 
côté de la mairie et de l’école, sont encore à déplorer. A 
revoir pour la prochaine édition.

Merci à tous ceux qui se sont impliqués, y compris 
pour le nettoyage, ce qui n’est certainement pas le plus 
agréable!! 

Du côté des Echirons, la nouvelle canalisation a posé 
quelques problèmes, je tiens donc en conséquence, à 
remercier les habitants pour leur patience et leur 
compréhension.

Malgré quelques coupures intempestives et de 
nouvelles fuites détectées, tout le monde a pu bénéficier 
de l’approvisionnement en eau tout au long de l’été, ceci 
grâce à la constance de Pierre LAURENT, qui jour et 
nuit est intervenu pour faire en sorte que les châteaux 
d’eau soient alimentés. Merci à toi pour ton implication.

Suite à une rencontre avec la mairie, une réunion avait 
été organisée par l’APAVEN en présence d’élus, pour 
consulter la population sur le devenir du temple. Ce 
nouveau chantier, soutenu par l’association, va voir le 
jour dès cette année avec, dans un premier temps une 
restauration de la toiture et des fenêtres. Cet édifice sera 
désormais destiné à la culture.

Suite au rapport d’étude géotechnique établi par la 
société SIC INFRA 26, le projet d’aménagement du 
terrain St Jean va être affiné avec l’aide du bureau d’étude 
BEAUR.

Les enfants ont repris le chemin de l’école et ont 
retrouvé Coralie. Elle remplace Pascale et apportera son 
soutien et ses compétences aux enfants et aux 
enseignants. Bonne rentrée à tous.

La dernière bonne nouvelle concerne l’association de 
l’AVAM. Celle-ci, grâce à la détermination de quelques-
uns de ces membres, renaît et propose de multiples 
activités. Bravo à toutes et tous.

Notre prochain rendez-vous sera à 11 h devant le 
monument aux morts pour la cérémonie commémorative 
du 11 novembre.

http://venterol.net
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Les travaux du Conseil 

municipal :
Eau!:
La réfection des tranches programmées cette année 
aux Echirons est terminée. Cela a permis la sécurisa-
tion des ressources en eau cet été tout en diminuant 
les fuites.

Les Estangs!:
Les travaux d’adduction d’eau et de création de che-
min rural sont terminés. L’inauguration s’est tenue le 
30 juin et, depuis, les premières ventes de lots ont eu 
lieu.

Programme voirie!:
La dernière tranche de la réfection de la Combe de 
Sauve a été effectuée.

Participation à l’assainissement collectif (PAC) :
Elle remplace le PER (raccordement à l’égout) et a été 
fixée à 2500 " à compter du 1er juillet 2012 et liée à 
tout permis de construire.
Dotation Cantonale 2013!:
Les deux dossiers inscrits sont la réhabilitation du 
Temple ainsi que la réfection de l’Eglise.
Réhabilitation du Temple!:
Ce projet porté par l’impulsion dynamique de l’APA-
VEN est soutenu par la mairie. Le projet prévoit de 
phaser les travaux sur plusieurs années. Après la sécu-
risation et l'accessibilité, l’aménagement intérieur 
(coursives et éclairage adaptés) permettra une utilisa-
tion du lieu. Une souscription sera ouverte très pro-
chainement afin de compléter le financement de ces 
travaux.
Saint-Jean!:
En vue de l’aménagement futur, les résultats de 
l’étude préliminaire géotechnique ont été transmis.
Ferme Marcellin!:
Un investisseur est venu présenter un projet bien étof-
fé. Il reste quelques contraintes à étudier pour faire 
aller ce projet plus en avant.

Numérotation voies communales!:
Les personnes qui n’auraient pas reçu leur certificat 
d’adresse doivent se mettre en relation avec la mairie. 
Par ailleurs, les plaques de maison numérotées sont, 
pour les personnes concernées, disponibles en mairie.

SANS BOITE AUX LETTRES ET NUMEROTATION A 
JOUR VOTRE COURRIER NE SERA PAS DISTRIBUE 
PAR LES SERVICES DE LA POSTE

11 Novembre
Tous nos concitoyens sont invités à la cérémonie du 
11 novembre, comme chaque année à 11 h devant la 
Mairie. Un apéritif  sera offert à l’issue de ce rassem-
blement.

Rappel à l’Attention 
des Nouveaux Arrivants
Vous pouvez vous inscrire sur la liste électorale de la 
commune jusqu’au 31 décembre 2012.!

Il suffit de vous munir :
• d’un justificatif  de domicile
• de votre carte d’identité ou passeport
• de l’ancienne carte électorale

et de faire la demande en mairie, à l’accueil!auprès de 
Claudie ou d’Isabelle.

Fermeture Noël
Mairie et poste seront fermées les 24 et 25 
décembre, réouverture le 26 décembre, ouvertes le 
31 décembre.

Cimetières
Nous vous rappelons que les parties communes des 
cimetières sont entretenues par la municipalité, mais 
l'entretien des tombes est à la charge des familles.
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Avis de décès :
Mme Agnès, Marie-Louise TRUC, décédée le 22 
juillet 2012

Mme Arlette, Catherine, Rosette PADOVANI 
épouse CRISTOFARI, décédée le 14 août 2012

Sincères condoléances aux familles

Avis de naissance :
Charlie, Gustave ROUX GRIFFE né le 6 août 
2012 à Venterol fils de Julien ROUX et Agnès 
GRIFFE

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

Concert APAVEN
Organisé conjointement par la Galerie Ombre & Lu-
mière et l’APAVEN, un très beau concert de musique 
traditionnelle du Vivarais et du Dauphiné, donné par 
le groupe «!Rural Café!», a eu lieu le dimanche 8 juillet 
dernier. Dans le cadre verdoyant de l’ancienne mairie, 
cette belle musique, interprétée par des instruments et 
des voix de grande qualité, fut appréciée avec enthou-
siasme par un public nombreux et fidèle.

En avril dernier, une quinzaine de Venterolais ont ré-
pondu à l’appel lancé dans le bulletin pour participer 
au parcours artistique sur Venterol et ses hameaux.

L’idée consistait à fédérer un groupe de villageois 
artistes et/ou artisans dans leur diversité autour d’un 
parcours «!portes ouvertes!». Un circuit où,!au fil des 
ruelles, il était proposé aux visiteurs de rencontrer les 
habitants et leurs créations et/ou leur productions.

Ces circuits se sont déroulés les 
samedis 23 juin, 21 juillet et 11 
août 2012.
2000 «!flyers!» ainsi que 300 
affiches ont été diffusés et plus 
de 150 plans présentant le cir-
cuit et la liste des participants 
furent distribués au point d’ac-
cueil, le «!Bistrot de pays!». 

Les expositions situées au centre du village ont 
connu une bonne fréquentation, soit une estimation 
du nombre de visiteurs supérieure à 60 adultes par 
journée. Les lieux d’expo «!extramuraux!» ou dans les 
hameaux ont été moins visités.

L’idée du parcours est à retenir, voire à reconduire 
avec toutefois quelques variations!et modifications!!

Si vous êtes intéressé(e) par ce projet, n’hésitez pas 
à me contacter.

Nous pourrions ensemble affiner et préparer au 
mieux le parcours 2013!!

Contacts!:
Odile Touillier
9 rue du Bout du Monde
26110 Venterol
04 75 27 93 74 ou 06 42 75 58 71
odile@animact.org

Parcours artistique et convivial - été 2012

Cueillette de la 

lavande
Au mois d’août, la première cueillette de la lavande 
communale a eu lieu grâce au concours de quelques 
bénévoles auxquels j’avais fait appel. C’est ainsi qu’un 
samedi matin, armés de faucilles, René et André 
Peloux, Raymond Fage et Denis Philibert, se sont 
retrouvés, pour cueillir à l’ancienne, les lavandes du 
rond point de Novézan. Raymond nous a fait une 
belle démonstration de coupe «!à la renverse!». 

Trois heures ont été nécessaires pour venir à bout 
de notre tâche, nous ne pensions pas qu’il y en avait 
autant. Merci à la famille Peloux pour l’acheminement 
de notre cueillette jusqu’à la distillerie.

L’année prochaine une petite manifestation sera 
organisée à cette occasion. Nous en profiterons pour 
faire appel à ceux, entre autre, qui possèdent une fau-
cille.

Mariages

Melanie GAUDIN et Jérome MANCIP le 
samedi 30 juin 2012 à Saint Pantaléon les 
Vignes

mailto:odile@animact.org
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13 Juillet
Quelle joie!! Quel bonheur!! Nous étions bien plus 
d’une centaine et de plusieurs nationalités pour fêter le 
13 juillet devant le café de la Poste. Sophie et Prosper 
étaient nos hôtes. Ils ont dirigé la soirée avec charme, 
grâce, bonne humeur et grands sourires. Nous avons 
mangé de bonnes grillades, agneau, poulet, saucisses, 
merguez, accompagnées de salade. La musique était 
juste ce qu’il fallait!: merci DJ Damien!! La finale avec 
les feux d’artifice, un tableau étincelant, splendide, 
féerique avec des mini-montgolfières montant dans 
un ciel sans nuage…

Merci à tous ceux qui ont travaillé pour organiser 
cette belle soirée. Et un grand merci au Comité de 
Fêtes qui nous a permis d’assister à ce magnifique feu 
d’artifice.

Chevreau
Cécile & Nico, les éleveurs de chèvres du col de Ven-
terol, vous proposent à la réservation, de la viande de 
chevreau.

Ces cabris, élevés sous la mère, en pâturage, vous 
seraient livrés entre mi-mai et mi-juin prochain, condi-
tionnés en caissettes, prêts à cuisiner, ou à congeler.

Renseignements au 04 75 27 78 28 ou sur le point 
de vente de fromages du mardi matin (jusqu’à fin oc-
tobre).

« Festival de musique »
Après 5 ans d’absence, le «!Festival de musique!» de 
Novézan renaît de ses cendres sous la direction de 
Jean-Marie Combe qui s’est adjoint les services du 
Lyons Club. La formule est restée inchangée. Cette 
année un concertiste international nous a permis de 
redémarrer avec un spectacle de grande qualité. Le 
temps était de la partie et le public nombreux avait 
repris ses habitudes. Le buffet qui s’en suivait, élaboré 
par Michèle Combe et ses amies, a rempli toute ses 
attentes. Le Festival de Novézan est donc relancé avec 
le Lions club et longue vie à lui.

Soirée « Contes »
Dans le cadre du festival «!Contes et Rencontres!», la 
soirée sur Venterol aura lieu le vendredi 14 décem-
bre à 20   h30 à la Salle des Fêtes.

Un rendez-vous à ne pas manquer, car cette année, 
c’est Aini Iften, conteuse d’origine algérienne, qui 
animera la soirée, dans un va-et-vient remarquable et 
plein d’humour, entre ses souvenirs d’enfance dans la 
banlieue parisienne d’une part, et d’autre part les con-
tes et légendes berbères. Bref, les pieds sur terre et la 
tête dans les étoiles.

Les Mercredis de 
Venterol

L’auberge espagnole du mois de juillet dernier fut 
l’une de ces soirées estivales en Provence comme on 
les aime tant : la forte chaleur finie, on se retrouve 
avec un verre de bon vin à la main, devant des plats à 
partager des plus divers, en train de bavarder avec 
amis et connaissances dans un paysage ravissant. 
Dommage toutefois que la participation fut peu nom-
breuse, due à la date avancée en saison (?).

Pour les Mercredis à venir : Début octobre nous 
aurons le grand plaisir de continuer la promenade 
géologique avec monsieur Georges Truc, spécialiste 
en géologie si intéressant à écouter. Le Mercredi du 
mois de novembre n’est pas encore programmé et 
celui de décembre aura, bien évidemment, un parfum 
de Noël.

Pour plus de détails, surveillez toujours les affiches 
jaunes dans le village et ses alentours.

Venterol fête les 
primeurs !

Le Comité des Fêtes et le Syndicat des Maitres Vigne-
rons de Nyons Venterol proposent la fête des vins 
primeurs le samedi 24 novembre prochain à la salle 
des fêtes!: à partir de 18 h, on retrouvera le fameux 
concours de vin artisanal, des dégustations, des jeux…

Ensuite sera servi un repas du terroir, avec une as-
siette de charcuterie et sa salade, fromage, dessert et 
un verre de vin, le tout au prix de 10 ". La réservation 
est obligatoire à la Boulangerie ou au Bistrot, et le 
nombre de places est limité.

Retrouvez bientôt tous les détails sur les affiches ou 
sur www.venterol.org.
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L a  v i e  d e  l a  c o m m u n e

Le prochain Bulletin
Lundi 10 décembre!: Dernier délai pour faire 
passer des informations dans le prochain Bulletin

http://www.venterol.org
http://www.venterol.org
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L a  v i e  d e  l a  c o m m u n e

Le samedi 22 septembre dernier, l’AVAM ressusci-
tée a organisé une matinée d’inscriptions. Pour 
ceux et celles qui auraient «!zappé!» cette matinée 
ou qui, finalement, se disent que faire de la musi-
que ouvre tout un monde, il n’est pas trop tard. 
Mais dépêchez-vous tout de même.

Ci-dessous la richesse des activités proposées, 
accessibles à chacun de nous!!

Les activités :
- ENSEMBLE VOCAL (CHORALE) ADULTES!: avec 
Catherine Alligon, le mercredi tous les 15 jours à 
20h30 salle Duplan (début le 19 septembre)

- EVEIL MUSICAL/CHORALE D’ENFANTS!: avec 
Agnès Griffe, le mardi de 16 h45 à 18 h, Salle 
des fêtes, à partir de 4 ans

- DANSE!: avec Fanette Jeanselme, le mardi de 
16 h45 à 18 h, salle de motricité de l’école, à par-
tir de 5 ans + groupe ados et adultes

- COURS DE PIANO INDIVIDUEL OU COLLECTIF!: 
avec David Garduno, le jeudi soir, salle Duplan, 
à partir de 6 ans

- COURS DE GUITARE COLLECTIF!: avec Vincent 
Brunet, jour et horaires à définir selon inscrip-
tions, salle Duplan, à partir de 7 ans

Les groupes et les horaires seront précisés en fonction 

du nombre d’inscrits. Nous nous réservons le droit de 

ne pas maintenir une activité si le nombre de partici-

pants est insuffisant.

Pour toute information ou inscription, contac-
tez-nous au 04 75 27 93 74 (Odile Touillier) ou par 
mail!: avam.ventreol@gmail.com

Fête Votive encore un grand moment !

La traditionnelle Fête Votive organisée par le Comité 
des Fêtes s’est tenue les 17, 18 et 19 août dernier sur 
la place du Château. Sous un soleil de plomb, les bou-
listes en ont décousu chaque après-midi. La soirée 
concerts du vendredi a ensuite débuté avec les Fatum 
Fatras qui ont joué au milieu du public, puis les Fritz 
Kartofel ont mis le feu à la scène, tout comme les 
Robertes, déployant une folle énergie.

Après le concours de boules du samedi, Raymond a 
animé l’apéro avec ses fameuses chansons aux pom-
mes. Puis sur une place comme d’habitude pleine à 
craquer, l’illumination du clocher, particulièrement 
soignée et rythmée, a enchanté petits et grands. Le 
groupe Song Family, de retour à Venterol après deux 
ans d’absence, a fait s’enflammer la piste de danse 
jusqu’au bout de la nuit, dans l’ambiance toujours aus-
si folle impulsée par tous les bénévoles du Comité des 
Fêtes.

Le dimanche était comme chaque année la journée 
dédiée aux Venterolais!: le Challenge Mickaël Bréchet 
a été remporté de haute lutte par Yves Gras et Patrice 
Mondon, l’agneau du Pastre à la plancha, en prove-
nance directe de la Lance, a encore remporté un franc 
succès, et a permis de clôturer ces trois jours de fête 
en toute amitié.

Le Comité des Fêtes tient à remercier tous celles et 
ceux qui se sont investis dans l’organisation, et qui ont 
ainsi permis de proposer une belle fête, dans les 
meilleures conditions possibles de sécurité, de salubri-
té et de civilité, ainsi que les riverains qui ont fait 
preuve d’une patience exemplaire!!

Les photos de cette édition 2012, et encore bien 
d’autres choses, sont en ligne sur le site du Comité des 
Fêtes www.venterol.org.

I n s c r i p t i o n s  ( ta r d i v e s )  à  l  ’ AVA M
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Entretien sur La Chasse

L’automne, c’est aussi la saison de 

la chasse. Alors parlons-en, car sur 

notre commune, pas moins de 50 

familles sont concernées par cette 

activité aussi ancienne que l’hu-

manité.... Par hasard, notre entre-

tien s’est orienté sur Christian 

TRUC et nous le remercions vive-

ment d’avoir bien voulu répondre à 

notre questionnaire

Le Bulletin – Depuis quel âge 

chasses-tu ?

Christian – Depuis ma seizième 
année. Tout petit déjà, mon père 
m’emmenait avec lui ; c’est une 
passion qui se transmet de père 
en fils, n’est-ce pas, surtout pour 
nous, les paysans.

Le Bulletin – En quoi consiste le 

permis de chasse ?

Christian – A l’heure actuelle, il 
s’agit d’un examen théorique et 
pratique que l’on passe une fois 
dans sa vie comme le permis au-
to. Et ceci depuis une dizaine 
d’années.

Le Bulletin – La chasse, est-elle 

un loisir coûteux ?

Christian – Il faut, à l’année, 
compter une carte par commune, 
l’assurance, et la carte départe-
mentale incluant le timbre gros 
gibier, soit au minimum 220 eu-
ros…

Le Bulletin – Auquel il faut ajou-

ter l’entretien des chiens...

Christian – Oui, si l’on compte 
en moyenne quatre chiens par 
chasseur !

Le Bulletin – Ces chiens regroupés 

en meute, c’est assez impression-

nant….

Christian – Ils se complètent les 
uns les autres, selon leurs carac-
tères, dans un espèce d’émulation 
générale.

Le Bulletin – Donc, on peut dire 

que la chasse est un loisir coûteux 

mais pas exorbitant. Cela reste po-

pulaire. Quelles sont les qualités 

d’un bon chasseur ?

Christian – Le respect de la loi 
et des règlements, le respect des 
propriétés, être adroit, savoir 
conduire et rappeler les chiens. 
Se lever tôt, être précis aux ren-
dez-vous fixés, enfin être disci-
pliné car, dans les battues par 
exemple, il y a pas mal d’organi-
sation.

Le Bulletin – La journée sans 

chasse, c’est toujours le mercredi, 

pour notre commune ?

Christian – Oui, c’est exact.

Le Bulletin – Qu’est-ce qu’une 

« battue administrative » ?

Christian – Elle est décidée par 
la Préfecture en cas de besoin, 
notamment si les dégâts causés 
par le gibier sont trop grands. 
Mais ici, en général, il suffit de 
prolonger un peu la période de 
chasse, selon les années.

Le Bulletin – Qu’est-ce qu’un 

« bracelet » ?

Christian – Cela concerne les 
chevreuils dont  la chasse est 
strictement réglementée… Pour 
notre commune, la fédération 
départementale nous octroie 20 
bracelets, donc nous avons le 
droit, dans l’année, de tuer 20 
chevreuils.

Le Bulletin – Que dire des per-

dreaux et des grives ?

Christian – Les perdreaux ont 
pratiquement disparu depuis 

longtemps à cause, entre autres, 
des prédateurs comme les re-
nards et à cause de l’absence de 
cultures céréalières.

Quant à la disparition des gri-
ves, alors qu’il y en avait tant voi-
là quelques années, on ne se l’ex-
plique pas. Car le phénomène est 
local. On les trouve encore dans 
les autres lieux.

Le Bulletin – Et les lapins ?

Christian – Décimés par la 
myxomatose il y a une cinquan-
taine d’années. Ils sont à présent 
victimes d’une autre maladie, 
mais au détour d’un sentier, on 
est parfois surpris d’en rencon-
trer encore !

Le Bulletin – Des lièvres, on en 

voit de ci de là…

Christian - Oui, mais pour les 
chasser, il faut un chien spécifi-
que !

Le Bulletin – Concernant la po-

lémique à propos des loups, quelle 

est ton opinion personnelle ?

Christian – Je connais un cas où 
les loups ont attaqué 10 brebis en 
dépit de la surveillance vigilante 
du berger. Donc, ils n’ont peur 
de rien. Je suis contre la présence 
des loups, car ils sont incompati-
bles avec l’élevage des ovins et 
incompatibles avec la chasse car 
grands amateurs de gibier, no-
tamment des chevreuils.

Le Bulletin – On dit qu’il y a de 

moins en moins de chasseurs, c’est 

vrai ?

Christian – Oui, à Venterol aus-
si. On est passé de 80 à 60 chas-
seurs environ en l’espace de 20 
ans. Il en reste encore. Avec mes 
fistons, la relève est assurée.


