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la commune en 2021. J’ai signé une 
convention et pris les premiers contacts avec 
EPORA, opérateurs fonciers publics d'État, 
pour réaliser un projet de réhabilitation 
d’habitat au centre du village. 

Bien d’autres choses ont déjà bien avancé et 
nous reviendrons vers vous avec une 
communication plus détaillée sur les résultats 
des travaux des autres commissions après les 
délibérations de notre conseil de début 
novembre. 

Pour finir, sujet d’actualité, l’épidémie de 
COVID progresse de nouveau avec l’arrivée 
de l’automne. À l’heure où j’écris ce texte, le 
département de la Drome est placé en zone de 
circulation active du virus. Les consignes 
sanitaires évoluent vite, elles sont beaucoup 
plus drastiques pour les grandes villes que 
pour notre commune pour l’instant. Toutefois, 
il ne faut pas que nous négligions les gestes de 
prévention et le port du masque. Nous 
sommes tous concernés par ces mesures 
barrières, et c’est le seul moyen d’agir, à notre 
niveau, pour se protéger et protéger notre 
entourage. 

Malgré cette crise sanitaire, nous allons de 
l’avant dans le souci constant de servir, 
d’améliorer notre quotidien, d’assurer le bien 
vivre ensemble, de mettre en place et 
d’encourager les projets et les initiatives. Pour 
vous, avec vous et pour Venterol. 

Prenez soin de vous, 

   Jean-Claude Pichon

     Venterolaises, Venterolais, 

e p u i s d é b u t o c t o b r e , n o u s 
connaissons tous le jugement rendu 
par le tribunal administratif  de 

Grenoble, qui a rejeté la protestation 
électorale à l ’encontre des élections 
municipales de notre commune. 

L’équipe est donc en place jusqu’en 2026. 
Nous allons passer, avec une transition 
logique, d’une période d’incertitude pendant 
laquel le nous nous sommes sur tout 
concentrés sur la gestion des dossiers urgents 
à celle qui aura, comme objectif, de tenir les 
engagements pris devant vous. Les différentes 
commissions établissent, d’ici fin novembre, 
leur feuille de route pour tout le mandat. 

À ce stade, nous pouvons déjà donner 
quelques grandes lignes issues du travail de 
certaines commissions : 

Pour l’École, nous avons initié ce dialogue 
continu entre élus, professeurs, parents et 
personnel communal, nécessaire pour fournir 
aux enfants le meilleur cadre possible pour 
leur avenir. Une illustration en est la demande 
de subvention pour une école labellisée École 
numérique, pour compléter les dotations en 
matériels informatiques pour les élèves. 

C’est ce dialogue en confiance qui m’a 
amené, lors du dernier conseil d’école, à 
reporter à début décembre notre décision au 
sujet des rythmes scolaires pour la rentrée 
2021. Je tiens à ce que nous décidions 
ensemble comment s’adapter harmoni- 
eusement aux directives de l’État en 
périscolaire dans l’intérêt des enfants d’abord, 
des enseignantes et nos agents communaux. 

Pour l’Urbanisme, nous avons trouvé 
l ’org anisme pour l ’ an imat ion de la 
commission extra-municipale pour participer 
au futur aménagement du quartier St Jean en 
vue de créer un nouveau pôle d’attraction de 
la commune ainsi qu’un lieu de vie inter-
générationnel. 

Nous avons rendez-vous avec les services de 
l’état pour mettre la touche finale pour 
l’adoption du PLU révisé pour l’ensemble de 
la 
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M A I R I E

’emblée, le nouveau Conseil Municipal s’est 
confronté à un double défi : celui d’une 
installation tardive et d’un contexte COVID 

très particulier, avec non seulement de fortes 
contraintes auxquelles il a fallu répondre, mais 
également des opportunités uniques à saisir. 

Les commissions municipales se sont vite formées, 
puis celle des appels d'offres, de la Commission 
Communale des Impôts Directs (CCID), sans parler de 
celle de contrôle des listes électorales. Et les élus n’ont 
pas manqué de représenter Venterol en s’inscrivant à 
divers organismes et instances, à la CCBDP 
notamment, ou encore en tant que référent ambroisie. 

Le chantier de l'entrée Nord nous a accaparés dès 
les premiers jours d’exercice. Quelques aménagements 
mineurs nous ont permis de parfaire le projet. Mais les 
tilleuls se sont surtout placés au centre de nos 
préoccupations, à tel point que le chantier s'est 
momentanément arrêté, le temps de trouver une 
solution à la disparition qui les menace. Nous ferons 
tout pour les sauvegarder. 

À l’école, un gros travail a été abattu pour mettre en 
place les Temps d’Activités Périscolaires (TAPs) dès 
la rentrée de septembre. Plusieurs réunions ont eu lieu 
avec l’équipe pédagogique. 

La communication s’est accélérée, comme vous l’avez 
constaté avec les actualités diffusées par mail via 
Info.Venterol. Elle s’est également modernisée, grâce au 
nouveau site Internet de la mairie : les parents 
peuvent désormais inscrire leurs enfants à la cantine, 
d’un simple clic.  

Cet été, il a fallu essuyer les traditionnelles fuites sur 
le réseau d'eau potable de la commune. Pendant cette 
période chaude et sèche, les travaux de recherches et 
de réparations ont alors revêtu un caractère encore 
plus urgent qu'à l'accoutumée ! C’est donc avec la plus 
grande attention que nous suivons l'évolution du 
forage de Nyons, auquel nous sommes associés, dans 
le but de sécuriser notre ressource en eau. 

Pour du matériel informatique à l'école, par exemple, 
pour remplacer la chaudière mairie-école, pour des 
locaux poubelles, pour la chapelle Sainte-Perpétue ou 
pour l'allée de tilleuls, moult devis ont été demandés 
dans l'urgence, pour répondre au calendrier 
administratif. Les entreprises sollicitées ont 
heureusement été très compréhensives ! 

De nombreux dossiers de subventions ont été 
déposés tous azimuts (État, Région, Département, 
SDED…) avec, là aussi, des timings très restreints. Ces 
dossiers se sont parfois montés en partenariat avec des 
associations venterolaises, telle l'APAVEN pour la 
restauration du campanile. Il fallait être très réactifs 
pour capter certains financements, exceptionnellement 
mis en place, suite à la pandémie, afin de relancer la 

machine économique. Des échanges constructifs et 
fructueux se sont notamment tenus avec MM Pierre 
Combes (conseiller départemental) et Didier-Claude 
Blanc (conseiller régional). 

Le programme de goudronnage des voies n'a pas 
été oublié. 

Un dossier a été monté et déposé pour que Venterol 
obtienne le label Villes et Villages Étoilés, récompensant 
les travaux menés contre la pollution lumineuse. 

Les élus se sont appropriés le projet de PLU futur. 
Des contacts ont été pris avec un cabinet d'étude 
spécialisé pour la concertation extra-municipale prévue 
pour le quartier St Jean. La mise en place devrait 
intervenir dans les semaines à venir. 

Des manifestations telles que la Chorale du Delta, 
Itinérances, le Tour de France, ont nécessité une 
implication active et efficiente. 

Les contacts ont repris avec EPORA pour la 
Clarinette, avec le Département pour le schéma de l'eau 
et avec DAH pour les logements sociaux qui jouxteront 
dans quelques mois les habitations des Sarments de St-
Jean. Idem pour le renouvellement de contrats avec 
Veolia, Michelier, les logiciels Mairie... 

Une formation a été suivie pour l'utilisation de l'outil 
de l'appel en masse en cas de danger ou de risque 
météorologique. 

Le projet de jardins familiaux est lancé, tout comme 
le budget citoyen. 

Souhaitons la bienvenue à Sandrine Gourdol, 
nouvelle recrue en qualité d’agent d’entretien. Et 
remercions, enfin, tous les employés de Venterol. 
Chaque élu a pu compter sur leur dynamisme et leur 
implication, malgré le surcroît de travail occasionné par 
les protocoles sanitaires, ces mille et une contraintes 
qui font, de cette période traversée, une époque qu’il 
est censé de qualifier de « historique »… ■
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L’ÉCHO DU CONSEIL :
un premier trimestre sur les chapeaux de roue

Recherche d’une importante  
fuite d’eau, cet été. Grieux.



 

La Mairie recrute
2 agents recenseurs

La commune est chargée d’organiser le recensement 
général de la population qui se déroule tous les cinq 
ans, sous l’égide de l’INSEE. Pour la campagne de 
2021, Venterol recherche deux agents recenseurs. 

Sous l’autorité du coordonnateur communal, les 
agents recenseurs procèderont à la collecte des 
informations sur le terrain auprès des habitants, de 
mi-janvier à mi-février.  

Les personnes intéressées par ce travail rémunéré 
sont invitées à envoyer leur curriculum vitæ ainsi 
qu’une lettre de motivation avant le 15 décembre 
2020 par mail : mairie-venterol@orange.fr. 

Pour tout renseignement, contactez la mairie par 
courriel ou bien aux jours et heures d’ouvertures : 
lundi, mercredi et vendredi, de 9h à 12h. ■

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

Site de la mairie : les actus 
disponibles en audio

Les personnes malvoyantes apprécieront. Sur le site 
Internet de la commune, les actualités sont désormais 
accessibles en version audio. Pour écouter la lecture 
d’un article, c’est simple : sélectionnez le gros losange 
noir suivi de Cliquer pour écouter, comme indiqué sur la 
photo. 
Toutes les infos de Venterol sont à retrouver sur :  

www.venterol.net/toute-l-actu. ■

Un 3è plombier au village
Après Olivier Morin et, depuis peu, Florian Berthier, 

c’est au tour de Julien Franc de proposer ses talents 
pour tous vos travaux de plomberie, électricité, 
chauffage et énergies renouvelables. Julien est 
joignable au 06.25.48.55.84 ou 04.75.28.46.10. 

Son adresse : 690 Route de Novézan, Venterol. ■

L’AVAM va de l’avant
Prévus en avril, puis reporté en octobre, les stage 

et concert de Soweto n’auront pas lieu en 2020… 
Mais un espoir subsiste : celui d’organiser cet 
événement l’an prochain, et de voir nos amis 
d’Afrique du Sud se déplacer jusqu’à nous. En effet, 
les nouveaux contrats sont signés pour les 23, 24 et 
25 avril 2021 : retenez bien ces dates ! Jimmy et ses 
compagnons sont très heureux de pouvoir venir 
partager leurs chants et leurs espérances ! 
En attendant, cette année noire aura presque 

été une année blanche : pas de stage, pas de Fête 
de la musique, pas de Parcours artistique… 
Nous ferons tout de même une AG, le jeudi 26 
novembre, à 18h, à la salle Duplan. 
Nous souhaitons fort que tous ceux qui sont 

intéressés par nos futurs projets (cours, stage, 
festivités) puissent se joindre à nous et redonner 
un peu de « peps  » au village, en ces temps de 
crise difficiles. 
En attendant, depuis la rentrée scolaire de 

septembre, les leçons de batterie et de guitare 
ont bien repris. Il vous est toujours possible de 
vous inscrire à ces cours, prodigués par Norbert 
Ogez. N’hésitez pas à prendre contact avec lui, 
en l’appelant au 06 68 93 56 90. 
Pensons à l’avenir et rejoignez-nous, en 

devenant ou en restant adhérent, membre 
donateur ou actif. Et rendez-vous le 26 
novembre pour envisager le futur musical de 
Venterol ! ■ 
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Soirée Contes et Rencontres
Notre soirée conviviale habituelle n'aura pas lieu  

cet hiver à Venterol. En effet, le festival dans son 
ensemble est annulé, au vu des circonstances. Mais 
les conteurs, comme le public, seront fin prêts pour 
2021, avec toujours des spectacles de qualité. 
Vivement l’an prochain ! ■ 

Prochain bulletin
Le prochain bulletin municipal sortira début 

janvier 2021. Vous souhaitez y diffuser une 
information ? Envoyez votre article au secrétariat de 
la mairie par courrier papier ou électronique (mairie-
venterol@orange.fr). Date limite d’envoi : lundi 
14 décembre inclus. Merci d’avance pour toutes 
vos contributions. Un petit rappel sera effectué par 
mail aux associations. ■ 
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Concours photo de l’APAVEN : Et les gagnants sont…
’est à l’occasion de l’assemblée générale de 
l’APAVEN, le 19 septembre dernier, que 
les résultats du concours photo ont été 

annoncés. 23 personnes ont participé au concours 
réalisé autour du campanile. Les lots à gagner 
consistaient en produits et services offerts par les 
professionnels venterolais. Trois prix ont été 
décernés : 
Catégorie Adultes/Plus belle photo : Patrick Rigaud. 
Catégorie Enfants : Stella Tritsch. 
Photo originale : Cécile Dos Santos. 
Pour 2021, l’APAVEN envisage la restauration du 

campanile. Ce dernier, après 270 ans de bons et 
loyaux services auprès des Venterolais, mérite bien 
un toilettage. ■

La délinquance reste l’unique refuge des imbéciles. 
Voici une triste vérité dont la famille Arnaud a été 
malheureusement victime.  
C’est avec consternation qu’Odette a, en effet, 

déploré la disparition des compositions florales qui 
ornaient la tombe de son époux Émile, au cimetière 

de Novézan. Les traces laissées sur place ne laissent 
aucun doute : il s’agit d’un vol, perpétré une 
poignée de jours après l’hommage rendu à Émile. 
L’auteur de ce geste lamentable demeure inconnu et 
n’a pas jugé bon de réparer son méfait. Qu’il sache 
que la Mairie et tous les Venterolais se joignent à 
Odette pour lui prier d’agréer l’expression de notre 
plus profond mépris. ■

e me suis assis sur beaucoup de bancs. 
Ceux de l’école du Père Paturel, avec les 
copains de la commune. Ceux que l’on 
chargeait dans une charrette, avec des pots 

de fleurs et les portes à grille, pour taquiner les 
Venterolais. Ceux de l’église et du catéchisme. 
Les bancs que l’on a installés, le long des 
routes, avec Coco et les cantonniers, le banc du 
Popon aussi, devant le Café de la Poste. Mais le 
plus beau, c’est celui que vous m’avez dédié à 
Novézan.  
Merci à Marie-Claude, Maryse, Marco, Lulu et 

Paul, les instigateurs, à Robert et à Alexis pour 
leur discours, aux témoignages de Jean-Louis, à 
Jean-Claude, au souvenir des amis partis trop 
tôt évoqués par Dominique, à tous les voisins 
et à toute ma famille, réunis. 

À tous, je vous fait un « ban d’honneur », et je 
vous dis merci, encore une fois, de tout mon 
cœur… ■
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Un vol sur la tombe d’Émile

— D’UN BANC À L’AUTRE… LE BANC D’ÉMILE —
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