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le mot du maire

C’est une question de bon sens. Seul le recul 
de l’histoire pourra attester de la trace que cette 
année, encore naissante, laissera dans les mémoires. 
Mais il est d’ores et déjà établi que 2021 souffl era 
sur Venterol le vent d’un changement. Pourra-t-on 
dire, en effet, cet hiver, que les chantiers alors fi nis 
(entrée Nord), en passe de l’être (RD 538) ou bien 
entamés (Saint-Jean phase 2), n’auront infl ué en 
rien sur notre vie communale ?

Cette volonté de changement s’est, en outre, 
manifestée jusque dans le remaniement du Conseil 
municipal, opéré le 01 février dernier, et que j’ai 
aujourd’hui l’honneur de mener (page 3). 

La donne est simple : l’an passé, nous avions 
débuté un mandat avec un camp majoritaire et une 
politique ; nous le poursuivons désormais sans le 
moindre camp et avec une autre politique. Après 
six semaines d’exercice, j’affi rme que la stabilité 
propice à la bonne marche de la commune est 
établie, les chantiers sont lancés, les élus investis 
dans le souci des équilibres dont dépend le bien 
public. Tels sont les premiers échos à nos efforts 
communs.

Question de principe. Ce remaniement ne 
resterait cependant qu’une manœuvre s’il n’était 
pas porté. C’est pourquoi, le nouveau logo de la 
municipalité (p.3) vient attester du cap que je fi xe 
pour ces cinq ans : nous ferons rayonner Venterol 
et ses nombreux attraits, ici et ailleurs. Pour garan-
tir ce rayonnement, j’attends de vous, Venterolais, 
que vous mobilisiez votre bonne volonté ; j’attends 
des élus qu’ils vous en donnent les moyens. En lan-
çant une politique active d’embellissement (p.4), 
par exemple. En valorisant notre patrimoine (p.8), 
qui bénéfi ciera de grands travaux d’ici fi n juin. En 
stimulant notre attractivité, par la promotion de 
notre terroir, des artisans, gîtes, commerçants et de 
nos sentiers. En multipliant les manifestations (p.5), 

également, quand la conjoncture nous donnera en-
fi n l’occasion de renouer avec l’authentique esprit 
de notre village, celui de l’art de vivre retrouvé...

Question de survie. En attendant, la séche-
resse menace le prochain été. Voici la preuve ultime 
qu’une solution doit être trouvée pour pallier les 
défi cits de notre approvisionnement en eau. Nos 
futurs besoins nous l’imposent, jusqu’à notre PLU, 
bloqué pour cette raison. À l’heure où vous lisez 
ces lignes, des pistes se dessinent donc. Je tiens à 
saluer la détermination de tous les élus sur ce sujet, 
elle donne à croire que oui, nous trouverons une 
issue pérenne dans les cinq ans à venir. Car aucune 
problématique n’est plus majeure que celle-ci pour 
notre population. Mais il ne dépend pas de moi 
que cette dernière soit aussi la plus responsable. 

Question de priorités. Eau, Covid-19, démo-
graphie, activités... Ces doutes tendent vers un 
même espoir. Ce que l’on appelle crise n’est rien 
d’autre qu’une épreuve de vérité. Et nous en sorti-
rons, grandis, d’autant plus vite si l’on veut avancer 
à la mesure de nos moyens et retrouver le sens des 
priorités. Revenons à nous, à nos proches, à nos 
passions, à nos espoirs et (bien avant tout) à notre 
santé – le repos forcé de notre cantonnier Marc 
nous en rappelle chaque jour la prédominance. 

Marco, sache que 700 Venterolais se joignent à 
moi pour te souhaiter un bon rétablissement et 
le prompt retour que nous attendons tous !

Mes chers concitoyens, gardons le moral, l’esprit 
droit et les bras ouverts. C’est la réponse à tout.

PerManenCe du Maire : tous les lundis, de 09H à 12H.

alexandre Penigaut

Maire@Venterol.net
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La commune fait peau neuve ! La municipalité 
s’orne désormais d’un nouveau logo. Celui-ci 
aura pour mission d’être "l’ambassadeur silencieux 
de Venterol". Du campanile à l’olive, de la vigne 
violette à la géographie vallonnée, les clins d’œil 
au village sont nombreux, jusqu’à cette "tige" 
bleutée dont la forme et la couleur rendent 
autant hommage à la lavande qu’à la Sauve. n

Vous n’attendrez 
plus à l’extérieur 
de la mairie pour 
une rencontre 
avec nos secré-
taires et nos élus. 
Le précédent bu-
reau de Nadia 
laisse désormais place à une salle d’accueil. C’est 
dans l’ancienne salle des conseillers que notre se-
crétaire vous recevra dès à présent, chaque lundi, 
mercredi et vendredi. Le but de cette réorganisa-
tion : vous offrir plus de confort, mais aussi vous 
inviter à réinvestir l’hôtel de ville. Il faut dire que 
jusqu’à présent, les mesures sanitaires, à commen-
cer par la distanciation, n’encourageaient pas vrai-
ment aux venues dans "la maison commune"... n

... vous présente son nouveau logo...

... et sa salle d’accueil en mairie

Vous le savez, c’est un Conseil municipal remanié 
qui, depuis le 01 février, assure la gestion des af-
faires de la commune. Pour rappel, le voici :

Maire : Alexandre Pénigaut.
1er adjoint : Patrick Titz, en charge des Actions 

sociales, de la Communication, de la Culture et du 
Patrimoine, des Relations Associations et Com-
merces, des Bâtiments communaux. 
2è adjoint : Denis Galland, en charge du Budget 

et de l’Informatique.
3è adjoint : Eugénie Diacono, en charge de 

l’Urbanisme, du Développement durable, de la 
Propreté et de l’Embellissement. 
4è adjoint : Rémy Viarsac, en charge de l’Eau-

Assainissement et de la Voirie. 
Conseiller délégué à l’énergie :  

Olivier Émeriau. 
Conseiller délégué à l’éCole & PérisColaire : 

Mireille Bottero.
Conseiller délégué à l’agriCulture et à la 

jeunesse : Vincent Teyssère.
Conseillers MuniCiPaux : Lucas Bernard, Patrick 

Blanchet, Jean-Claude Gras, Manuel Imbert, 
Nicolas Jannot, Jean-Claude Pichon, Yann Tracol.

IndemnItés des élus. Celles du maire restent 
à 1203 € brut. Les quatre adjoints et les trois 
conseillers délégués perçoivent une rétribution 
identique : 233 € brut. n

La municipalité vous rappelle 
sa nouvelle équipe municipale...

Un cœur gros comme ça – « et costaud », ajou-
terons-nous désormais lorsque nous parlerons 
de Marc Tachon, dit Marco, actuellement en repos 
après de sérieux soucis de santé.

Agents, élus, enfants, habitants... Tous les Venterolais 
saluent notre cantonnier et lui souhaitent un so-
lide rétablissement. D’ailleurs, venez en mairie té-
moigner vos messages de sympathie. Nous les lui 
communiquerons aussi rapidement que nous sou-
haitons le revoir en forme ! n

Bon repos, Marco !
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I Pour l’Agence Postale, la Mairie 
cherche un(e) candidat(e) motivé(e) pour 
remplacer son agent, Karine, durant ses 
congés annuels. Vous êtes intéressé(e) ? 
Déposez vite votre CV en mairie avant le 
20 mai 2021.
Contrat de Travail Temporaire. Formation 
possible. Expérience du travail en mairie 
souhaitée, bonne volonté exigée ! n

m

aIrIe-venterol@orange.f
r
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Dans quelques semaines, le printemps arrive et 
avec lui les travaux dans le potager, le jardin. Semis 
et nouvelles plantations vont occuper les jardiniers 
et amoureux des espaces verts. Il y aura également 
le nettoyage : taille ou arrachage, ramassage des 
feuilles accumulées ici et là par le vent.
Que faire de ces déchets verts ? La solution de 
facilité, c’est le brûlage à l’air libre. On voit encore 
souvent ces colonnes de fumée qui diffusent des 
particules nocives... Cette pollution, qui semble 
anodine, a cependant des conséquences néfastes  
sur la santé humaine et notre environnement.
Faut-il continuer cette pratique tenace qui perdure ? 

Brûler 50 kg de déchets verts émet autant de 
particules délétères qu’une voiture diesel ayant 
parcouru 13 000 km. Le brûlage est interdit par 
la loi depuis longtemps. Toute infraction peut être 
punie d’une amende pouvant aller jusque 450 €.
Il existe des alternatives : 
• les conduire à la déchetterie de Nyons avec une 
carte d’accès ; le tout gratuitement !
• les entreposer dans un composteur que vous 
pouvez acquérir au prix de 20 € auprès de la 
Communauté de Communes à Nyons.
Agissons en citoyens responsables et avertis, dans 
l’intérêt de maintenir un environnement sain et 
durable pour nous tous et pour les générations 
suivantes.n

L’assemblée constitutive de l’association des 
jardins familiaux et de l’embellissement de la 
commune aura lieu le 27 mars à 14h, en Salle des 
Fêtes. Cette assemblée est bien sûr ouverte à 
tous les intéressés ! n

Jusqu’au lever du couvre-feu 
après 18h, l’éclairage public 
s’éteindra désormais à 21h, 
au lieu de 23h. Cette mesure 
vise à réduire les nuisances 
lumineuses. n

Jar dins Fam iliaux :
L’association se co nstitue

Un geste éco -citoyen ...

route de nYons (d506)
DU 01 MARS AU 30 AVRIL

Circulation alternée réduite à 1 voie
Renforcement du réseau électrique
Société : Rampa Énergies
Contact : Alexis Viallet, 04.75.85.89.34  

DU 04 MARS AU 16 AVRIL, 07H30-19H

Circulation alternée réduite à 1 voie
Abattage et élagage de cyprès
Société : ADEEV
Contact : M. Dye, 06.13.45.18.88

+Contact :+Contact :

DU 04 MARS AU 16 AVRIL, 07H30-19H+DU 04 MARS AU 16 AVRIL, 07H30-19H

route déParteMent 538
DU 08 MARS AU 02 AVRIL

Circulation alternée réduite à 1 voie
Enfouissement du réseau Orange
Sociétés : Ferrand Loreille-Brun TP
Contact : Thibault Loreille, 06.32.55.78.13

CHeMin de la tour (noVéZan)
DU 15 MARS AU 23 AVRIL

Route barrée, circulation interdite
Travaux électriques
Société : Sobeca
Contact : Aurore Faujas, 06.47.67.15.22

Attention
Travaux !

Éclaira ge noctur ne
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La galerie Ombre & Lumière est heureuse de 
rouvrir ses portes à partir du samedi 27 mars 
pour une nouvelle année d’expositions !  

La première exposante sera la dessinatrice 
et graveuse Elsa Ohana, qui nous ouvre son 
univers autour de micro-récits du féminin et de 
la mémoire. Elle perçoit ainsi la gravure comme 
« la trace laissée par un passage, une peau fugitive 
où parfois les corps se devinent ou se dévoilent, 
jouent avec les fusions en associant empreintes, 
technique picturale et gravure ».

Après des années de voyage, Elsa Ohana fait 
partie du Collectif d’artistes du Château de 
Verchaus, espace mutualisé de créations en 
Ardèche. Et ce sera avec grand plaisir de l’accueillir pour le vernissage du samedi 27 mars, et vous offrir 
l’occasion de la rencontrer. 

Par la suite, la galerie vous recevra aux horaires habituels du mercredi à dimanche de 14h30 à 18h30,  
samedi et dimanche et les jours fériés de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30. n

Hélas ! comme nous pouvions le craindre, notre 
stage Chants et Danses de Soweto est annulé... Du 
moins, pour l’instant, nos chanteurs venant tout 
droit d’Afrique du Sud. Néanmoins, nous gar-
dons toujours la foi pour les vacances d’octobre 
prochain en nous répétant ces mots de Nelson 
Mandela : « Souviens-toi que l’espérance est une arme 
formidable même quand tout le reste est perdu. »

Si nous espérons maintenir la Fête de la Musique 
en juin, nos aspirations sont aussi optimistes pour 
la 9è édition du Parcours Artistique. Prévu pour 
les 17 et 18 juillet, le Parcours a même ouvert ses 
inscriptions aux artistes en tout genre : peintres, 
sculpteurs, céramistes, dessinateurs... n

Contact et renseignements : 06.09.60.34.75

La galer ie Ombre & Lum ière
ouvre sa saison d’exposition

AVAM : Un rep ort et deux espoirs !

CARNET
BLANC

&Christian, Jean-Marie, Roger Bernard
Christelle, Myriam, Marie-Rose LAURENT
se sont dits "oui " le 23 janvier 2021, à Venterol.

Tous nos vœux 
de bonheur 

aux mariés !

Tableau :
LE CŒUR QUI BÉGAIE (2020) 

photogravure sur papier, 
50 x 50 cm

Si le stage de chant 
et danse "Soweto 
Choir" est reporté, 
le Parcours Artistique 
est maintenu en juillet.

©
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en quête

Anne	Le	Guillou-	Sols.ce	Démarches	par.cipa.ves	et	concerta.on	-	anne.leguillou@yahoo.fr	–	Tel	06	03	26	27	37	

Question 1. Citez un mot pour décrire le quartier Saint-Jean (83 réponses) 

La	taille	des	mots	correspond	au	nombre	de	fois	où	ils	ont	été	cités	

Anne	Le	Guillou-	Sols.ce	Démarches	par.cipa.ves	et	concerta.on	-	anne.leguillou@yahoo.fr	–	Tel	06	03	26	27	37	
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Comme vous le savez peut-être, le Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) de Venterol 

est arrivé à échéance et doit donc être réécrit 
pour les dix prochaines années. L’équipe 
municipale précédente a bien avancé le travail 
grâce au cabinet d’architecture Urbarchi et, 
après de nombreux échanges avec la Direction 
Départementale des Territoires (DDT), les plans 
sont presque terminés. 

Venterol a droit à un développement annuel de 
1% de sa population, soit 44 nouveaux logements 
sur la décennie à suivre. La loi Zéro artifi cialisation 
nette des sols en 2050, ainsi que les contraintes 
géographique et la nécessité de limiter le mitage 
et la destruction des terres agricoles, nous ont 
contraints à limiter l’expansion du village. Ainsi, 
les constructions neuves devront se limiter aux 
espaces non construits à l’intérieur du village 
et de ses hameaux – zones appelées les « dents 
creuses »  – et au quartier Saint-Jean. 

Quar tier  Saint-Jean  : les résultats

Le 24 février dernier, des Venterolais se 
sont réunis sur le terrain St-Jean pour 
esquisser ensemble le futur de cette 
zone (en vert olive sur la carte ci-contre).

UN MOT POUR DÉCRIRE LE QUARTIER :

Y a-t-il besoin d’un commerce ou service ?

61% : NON
28% : oui, alimentaire (épicerie, restaurant)
11% : Oui, SERVICE médical ou petite enfance

Mar s - Avril
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de la prem ière co ncer tation publique

Compte-tenu de l’importance du sujet, mais 
également du peu de marge de manœuvre 
que nous laisse la DDT, l’équipe municipale a 
décidé d’intégrer les Venterolais à la création 
de ce nouveau quartier, dans l’intention qu’il 
réponde au plus près de vos besoins.

Afi n d’assurer l’intérêt et l’impartialité de cette 
concertation, nous avons choisi de travailler 
avec une urbaniste de formation et spécialisée 
dans les concertations relatives à l’urbanisme, 
Anne Le Guillou. Toujours en accord avec 
l’ensemble des conseillers municipaux, elle a 
élaboré un programme en trois étapes pour 
sonder au mieux les Venterolais. 

La première étape aura été la création et 
la distribution, via le bulletin municipal, d’un 
questionnaire aux habitants de la commune. 
Du 18 janvier au 15 février 2021, en effet, vous 
avez été invités à nous donner votre position 
et votre vision sur le quartier, tel qu’il est 
actuellement et tel que vous souhaiteriez le 
voir dans un avenir proche. 

L’étape n°2 s’est tenue in situ, sur le site même 
du Saint-Jean, le 24 février. Une bonne vingtaine 
de concitoyens étaient présents pour cet atelier 
participatif, chargé de prendre la mesure de 
l’espace, des vues, du paysage environnement 
et des différentes possibilités. Anne Le Guillou 
en a profi té pour présenter les résultats 
du questionnaire, auquel 96 personnes ont 
répondu. Vous prenez connaissance, ici, des 
grandes tendances.

La troisième étape sera un atelier davantage 
axé sur l’aménagement précis de l’espace.  
Cet atelier se tiendra : 

SAMEDI 10 AVRIL 2021 
À 09H30, EN SALLE DES FÊTES

QUELS AMÉNAGEMENTS VERRIEZ-VOUS ?
(3 choix maximum)

qu’aimez-vous dans ce quartier ?

la proximité de la nature 
et les vues sur le paysage (80%)

VEULENT D’UN ESPACE
DE RENCONTRE

33%
37.8% 37.8% 37.8% 36.7%

22.2%

15.6%
13.3%

7.8%
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Faire (re)découvrir votre village, relater des 
événements historiques, rapporter des anecdotes. 
Autant d’idées qui nous amènent aujourd’hui à vous 
proposer la création de cette nouvelle rubrique 
dans votre bulletin municipal. Ici, vous trouverez des 
récits issus des archives communales ainsi que des 
nombreuses délibérations municipales.

Ce premier numéro est 
dédié au cheminement, à la 
construction du monument 
le plus emblématique de 
Venterol. Le connaissez-vous ? 
Voici un autre indice : il est 
appelé CAMPANA en Italie pour 
désigner une cloche.

Oui, vous l’avez trouvé !

Nous voulions vous parler 
aujourd’hui du campanile. Sous 
ce terme, il faut comprendre la 
tour ainsi que la cage en fer qui 
abrite la cloche. L’objectif de 
cette édifi cation est double : 
faire état de la richesse, de 
la puissance d’une ville et, 
plus simplement, d’indiquer 
l’heure par le tintement d’une 
cloche. Le campanile peut 
également avertir la population 
d’événements heureux comme malheureux (fêtes, 
mariages, incendie).

Cette construction de campaniles est commune 
aux pays d’Oc alors que dans les pays d’Oïl nous y 
trouvons des beffrois. Pourquoi ce choix ? Il semble 
que la construction de ces cages de fer soit le choix 
plus logique pour ne pas faire obstacle aux vents, 
parfois très violents dans nos contrées.

Voici donc la genèse du campanile de Venterol qui 
débute par une délibération en date du 19 avril 
1750 pour provisionner une somme d’argent afi n 
de construire un clocher. La photographie de cette 
délibération du texte original est disponible en 
mairie (sur demande). Nous vous communiquons 
ci-dessous une transcription revue pour rendre la 

lecture bien plus aisée :

« Et avant signé sieur Claude 
Pellegrin a fait offre de donner 
la rente de la place du Sabarot  
contre six livres pour douze 
années, laquelle place sera 
mize aux enchères et sera 
délivrée dans quinze jours au 
plus offrant, et la rente sera 
payée l’hors de la délivrance de 
ladite place, et la somme sera 
employée à la construction du 
clocher. » 

 Signé PELLEGRIN

Dans le prochain bulletin, 
nous continuerons à vous rela-
ter les nombreuses péripéties 
de cette construction. 

L’association APAVEN qui s’em-
ploie à maintenir, préserver 
et valoriser le patrimoine de 

notre village souhaite cette année réaliser une res-
tauration du campanile avec le soutien de la munici-
palité. En effet, depuis son édifi cation, la cage de fer 
a subi les outrages du temps et des intempéries. Il y 
a lieu d’agir afi n de conserver ce monument preuve 
du savoir-faire des maîtres artisans du temps jadis et 
aujourd’hui fi erté de Venterol. n

mairie-venterol@orange.frLA POSTE

Du lundi au vendrediLe lundi, mercredi

et vendredi matin

de 09h à 12h

de 09h à 12h

04.75.27.09.11

MAIRIE

www.venterol.net

04.75.27.91.11

04.75.27.09.12

Photo : © Patrick Rigaud, lauréat du Concours-photo 2019 de l’Apaven 

La gen èse
de notre cam pan ile


