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le mot du maire

"Ne pas faire de plan, suivre des indica-
tions." L’élaboration d’un budget communal donne 
raison à Charles Péguy tant il demeure une table 
d’orientation infaillible pour lire l’avenir. Le budget 
voté par le Conseil municipal le 08 avril dernier 
(pages 6-7) ne manque pas de signalements.

Tous les voyants sont au vert. "Satisfait", le tréso-
rier a ainsi affirmé que "les chiffres sont en droite ligne 
avec ceux de toutes les communes bien gérées". Le 
budget s’avère responsable, équilibré en fonction-
nement et maîtrisé en investissement, au point de 
permettre une réduction de la dette communale et 
d’attester de notre solidité financière. 

Ce budget 2021 reste marqué par les effets de 
la crise de la Covid-19, dans ses dépenses comme 
dans ses recettes. Dans un contexte tortueux, nous 
avons fait le choix de la rectitude : nous n’augmen-
terons pas la part communale des impôts locaux – 
la majoration de la TFPB* demeure une contrainte 
de l’État, afin de compenser la suppression de la 
taxe d’habitation. Quant à la hausse du prix de l’eau 
(+1%/an), elle s’explique par celle des tarifs à la 
consommation relevée chaque année par l’Insee. 

Mené autant par les élus que les services muni-
cipaux, ce travail rigoureux laisse augurer projets 
envisageables et lendemains prometteurs. Serei-
nement et sainement. Ce cap n’aurait toutefois pu 
s’établir sans la boussole calibrée par les mandats 
précédents. Grâce à eux, nous en sommes là. 

Nous y voilà. La vie communale reprend peu 
à peu son cours : manifestations culturelles (p.8), 
lancement des jardins familiaux (p.10)... Peut-être 
même lisez-vous ce bulletin attablé à l’un de nos 
restaurants – enfin ! – ou assis devant la TV. Dans 
le premier cas, l’ouverture des terrasses (p.3) et le 
couvre-feu à 23h (p.5) vous rassérènent ; dans le 
second, c’est le tournage dans le village d’un téléfilm 
pour France 2 qui devrait vous ravir (p.3) !

Autre bonne nouvelle : le parking de l’entrée Nord 
(p.11) sera opérationnel très bientôt : mi-juin, après 
un an de travaux et une rue du Bout du Monde qui 
devenait, disons-le, de plus en plus impraticable...

Au Bout du Monde, l’école y vit les dernières 
semaines de son exercice 2020-2021. Classes à qua-
druple niveau, mesures Covid et énièmes débats sur 
les rythmes scolaires ne l’auront pas épargnée. C’est 
pourquoi, la mairie a mis les bouchées doubles. En 
engageant une assistante à l’éducation, pour la fin 
d’année. En permettant à l’équipe enseignante de 
disposer d’un intervenant sport – Venterol est ain-
si l’unique commune de moins de 1 500 habitants 
à en disposer, dans la circonscription. En lançant 
un service d’inscription à la cantine-garderie-TAPs 
par Internet, à la rentrée. Ou encore, en offrant 30 
minutes de garde, dès septembre et l’instauration 
des nouveaux horaires (de 08h30 à 15h15/15h45). 
Pour nos enfants, rien n’est trop conséquent. 

Où l’avenir se joue, également, c’est dans les 
bureaux de vote (p.5). D’ailleurs, les Venterolais se 
distinguent à chaque consultation par un taux de 
participation remarquable. Aux prochaines élections 
départementales et régionales, nous comptons sur 
votre fort sens civique pour glaner une 3è Marianne 
du Civisme ; pour honorer la démocratie, surtout. 
Aménagement du territoire, développement éco-
nomique, gestion des collèges-lycées, aides sociales, 
transport, routes... Rares sont les projets accomplis 
sans le concours bienveillant de ces conseillers, que 
nous devrons désigner dans un double-vote d’au-
tant plus important qu’il représentera le tout der-
nier avant la présidentielle 2022.

Les 20 et 27 juin, montrons donc la voie !

Permanence du maire : tous les lundis, de 09h à 12h.

alexandre Penigaut

maire@venterol.net

prochain
bulletin

envoyez vos articles
avant le 30 juin
en mairie ou à :m

airie-venterol@orange.f
r

*Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties.
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De quoi ravir les fans de motos ! Le dimanche 06 
juin, dès 09h, se tiendra le 10è Trial des Oliviers, sur 
Venterol et Nyons. Un invité de marque prendra le 
départ : Naomi Monnier (photo), Championne du 
Monde et de France en titre, dans la catégorie 
Trial 2. Organisé par le Moto-Club des Oliviers, 
cette épreuve compte pour le championnat de 
ligue AURA.

Restauration et buvette sur place (selon autorisation).

Renseignements par téléphone au 06.99.16.37.78 
ou par mail : trialdesoliviers26110@gmail.com. n

Une Championne du Monde à Venterol

Enfin ! Tous les restaurants de France ont pu rouvrir 
leurs terrasses, le 19 mai dernier. Dès le lendemain, 
celles du Bistrot et du Café de la Poste étaient 
investies par les clients. Nous vous rappelons ici 
leurs ouvertures, en cette période de restrictions 
sanitaires et de couvre-feu à 21h :

Le Bistrot : ouverture tous les jours, sauf le 
mercredi. La terrasse arrière est ouverte en soirée.

Le café de la Poste : du mardi au samedi de 12h 
à 13h30. Les jeudis, vendredis et samedis soirs, de 
18h à 20h30. 

En ce qui concerne le camping les terrasses 
Provençales, à Novézan, les gérants Muriel et 
Laurent proposeront à nouveau deux soirées à 
thème chaque semaine, à compter du 09 juin et du 
couvre-feu à 23h. n

Le point sur nos restaurants et leurs réouvertures en terrasses

Un téléfilm pour France 2
en tournage dans le village 

Après Raoul Taburin, Venterol accueillera un autre 
tournage ! Il s’agit d’un téléfilm judiciaire, dont 
le personnage principal sera interprété par une 
"figure du PAF" : Stéphane Bern (photo).

Intitulée Bellefond, cette fiction sera diffusée sur 
France 2. La production Big Band Story a été conquise 
par la Place du Château et le Bistrot, au point d’y 
tourner 15% des scènes de la série. Deux jours de 
tournage sont prévus : 18 et 29 juin. 

Sur le site web de la mairie, nous vous donnerons, 
dans les jours à venir, plus de détails quant à ce 
(très) chouette événement. n

CARNET BLANC

&Michael mccallum
Mareva VALAYER
se sont dits "yes" le 27 mars 2021, à Venterol.

Félicitations et tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés !

&Ambroise neyra
Caroline VALOIS LEBOURG
se sont dits "oui" le 22 mai 2021, à Venterol.

©
 M

ototribu.com
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Des soucis avec Internet ? En attendant la fibre, il existe le satellite !

Visiblement conquise par le travail accompli par nos 
cantonniers, une personne a "emprunté", le week-
end du 22-23 mai, les planches qui constituaient le 
local à poubelles des Échirons. Nous espérons donc 
que ce maraud fera bon usage de cette expression 
française bien connue : "Ce qui est bon à prendre est 
bon à rendre." n

Planches de salut...Galerie Ombre & Lumière :
Sylvie Verschoote, dès le 12 juin
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Faibles débits, coupures multiples, notamment par 
mauvais temps, couverture inexistante dites zones 
blanches… 

Nombre de Venterolais rencontrent trop de soucis 
avec leur connexion Internet. Bien sûr, l’arrivée 
de la fibre pourra y pallier, mais pas avant l’année 
2023 pour le hameau des Estangs et une partie des 
Échirons. Quant au reste du village, celui-ci sera 
couvert seulement en 2025... 

En attendant, la mairie cherche une solution immé-
diate pour rendre l’Internet à haut débit accessible 
à tous. En voici une : la connexion par satellite !

Le 26 mai dernier, l’entreprise savoyarde Nume-
risat est ainsi venue présenter ce service, en Salle 
des Fêtes. Une société concurrente, Nordnet (filiale 
d’Orange), peut également couvrir Venterol avec 
cette solution. 

L’internet par satellite peut offrir une connexion 
allant jusqu’à 100 Mb/s, de quoi assurer une confor-
table utilisation, notamment pour les téléchar-
gements et les visio-conférences. "Cela demeure 
néanmoins insuffisant pour les jeux vidéos en ligne ! ", 
prévient cependant le PDG de Numerisat.

Bonne nouvelle : la région et le gouvernement pro-
posent des aides (cumulables) qui vous permettent 
de financer à 100% l’équipement et l’installation du 
kit de connexion. Ne restera donc à votre charge 
que l’abonnement mensuel.

Sachez que la Mairie, comme la société Numerisat, 
se tient à votre disposition pour vous assister dans 
le montage de vos dossiers de demande d’aides. n

La pose et l’équipement 
peuvent être financés à 100%.
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Votre enfant est né en 2016, 2017 ou 2018 ? 
Rendez-vous en mairie pour l’inscrire à notre 
École du Bout du Monde, à compter du 31 mai. 

Livret de famille, carnet de santé et fiche 
d’inscription de la mairie vous seront demandés.

Pour les enfants nés en 2019, les pré-inscriptions 
sont également ouvertes. n

École : Venez inscrire votre enfant

Le premier Budget citoyen sera consacré au cimetière 
de Novézan et à sa réfection. Ce chantier sera piloté 
par Raymond Fage. Désireux d’accomplir cette 
mission avec cinq ou six autres personnes, M. Fage 
lance un appel aux bonnes volontés et vous invite à 
le contacter au 06 29 69 42 71. n

Prévu pour mars avant d’être repoussé à cause des 
mesures sanitaires, le dernier atelier consacré au 
développement du quartier Saint-Jean, a pu se tenir 
le samedi 29 mai, à 09h30, date du bouclage de ce 
bulletin. Nous consacrerons un article à cet événe-
ment dans le prochain numéro. n

Concertation Saint-Jean : Acte III

Avec l’allongement des journées et le couvre-feu 
passant à 23h le 09 juin, l’éclairage public a été 
revu. Les lumières s’éteignent désormais à 23h, 
au lieu de 21h. Cette mesure s’avère payante. 
Vous le saurez dans le prochain bulletin ! n

Extinction des feux à 23h

Appel pour l’entretien des cimetières

Élections de juin : la Mairie lance un appel à volontaires

Les dimanches 20 et 27 juin, nous allons voter pour 
les régionales et les départementales.

Venterol a reçu par le passé, et par deux fois, la 
Marianne du Civisme, cette distinction récompensant 
un taux de participation record aux élections. 
Gardons cette dynamique ! Pour cela, vous 
trouverez ci-dessous les infos importantes résultant 
de la situation covid :

procurations 
Exceptionnellement pour ces scrutins, il sera 
possible pour une même personne de détenir la 
procuration de 2 personnes.

Depuis le 6 avril 2021, il est désormais possible 
de remplir sa demande de procuration en ligne 
sur le site maprocuration.gouv.fr . L’ensemble des 
informations relatives à cette téléprocédure sont 
disponibles sur la foire aux questions du même site .

tenue des bureaux de votes

Du fait de la double élection, nous aurons besoin de 
15 volontaires pour tenir les bureaux à nos côtés, 
chaque dimanche. Les tranches envisagées sont 
de 2 heures. Pour le dépouillement dès 18h, nous 
souhaiterions aussi 6 scrutateurs par dimanche.

Les personnes vaccinées, immunisées ou testées 
négatives 48h plus tôt sont prioritaires. Inscrivez-
vous vite en mairie, pour recevoir une attestation 
de vaccination prioritaire établie par le Maire.

dépouillement

Pour assister au dépouillement, il sera fortement 
recommandé d’être vacciné, immunisé ou testé 
négativement 48h auparavant.

Vous souhaitez participer ? Rendez-vous en mairie, 
et remplissez le bulletin d’inscription sans plus 
tarder. On compte sur vous ! n

CARNET
NOIR

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris 
la disparition de Madame

Anne-Marie, Simone BOUCHET,
épouse ARNAUD

le 10 mai 2021, à l’âge de 63 ans.

Nous partageons 
le chagrin de ses proches 

et leur présentons 
nos plus sincères condoléances.
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Le Conseil municipal a 
voté, le 08 avril dernier, le 
budget eau-assainissement et 
le budget général pour cet 
exercice 2021.
Vous le verrez, nous sommes 

toujours dans le souci du 
meilleur financement pos-
sible. Nous nous désendet-
tons, tout en dégageant suf-
fisamment pour engager des 

projets, parfois conséquents 
financièrement. 
Les travaux s’inscrivent dans 

la suite des précédentes man-
datures, avec une sécurisation 
de la ressource en eau et l’en-
tretien de notre réseau d’eau 
important. Le Plan Local d’Ur-
banisme (PLU) en finalisation 
est dans la lignée du premier. 
Nos travaux doivent prendre 

en compte les attentes des 
services de l’État ainsi que 
celles de la population et de 
l’époque. C’est ainsi que le 
développement durable gravit 
ses premières marches.
Nous profitons de tout le 

travail accomplis au cours des 
mandats précédents, et nous 
y apportons notre contribu-
tion. n

BUDGET COMMUNAL 2021 :

Mai - Juin

Budget général

résultat de
clôture

360 768,08

436 636,90

797 404,98

1 081 474.32€, c’est le montant des 
travaux prévus sur le budget général en 
2021. Cette somme est conséquente pour 
Venterol, qui dégage, bon an mal an, 100 
000€ d’excédent que nous pouvons affecter 
en investissement. 
Il y a, bien sûr, la fin des travaux de l’entrée 
Nord, engagés depuis plusieurs mandatures 
et dont nous pourrons profiter tous dans 
quelques semaines. Il y a aussi les imprévus, 
parfois "prévus" parfois totalement impré-
vus, tel l’épisode que nous vivons depuis plus 
d’une année. 

Cela nous a occasionné des surprises dont 
nous nous serions bien passé (achats supplé-
mentaires, travail pour la mise en place des 
protocoles, etc.) mais également des impré-
vus... positifs ! 
En effet, nous avions dans les cartons des 
idées et des projets que nous avons pu 
soumettre dans l’urgence aux divers "Plans 
Relance". C’est pourquoi, le montant est 
encore élevé cette année car nous saisissons 
l’opportunité (peut-être unique) de certaines 
aides pour des projets que nous souhaitions 
réaliser lors de ce mandat. n

compte admin.
2020

fonctionnement

investissement

total

recettes

658 224,05

36 612,86

694 836,91

dépenses

558 046,62

370 771,94

928 828,56

résultats de
l’exercice

100 177,43

-334 159,08

-233 981,65

résultat 
reporté

260 590,65

770 795,98

1 031 386,63

budget primitif recettes dépenses

fonctionnement

total

investissement 1 644 019 1 644 019

1 040 465 1 040 465

2 684 494 2 684 494



07

LES CHIFFRES, LES ANALYSES

VOUS DEVEZ REMPLIR VOTRE PISCINE ?

PRÉVENEZ LA MAIRIE POUR NE PAS COMPLIQUER 
L’ALIMENTATION EN EAU DE tout le village !

Mai - Juin

 

Prix du m3 d’eau : 
  hiver (01/10 au 3105) : 1,54 €
                     été (01/06 au 30/09) : 3,08 €
Prix du m3 d’eau assainie : 2,08 €
Forfait abonnement réseau d’eau : 88 €
Forfait abonnement réseau assainissement : 93 €
Forfait pour les abonnés utilisant une source d’eau 
privée, forfait 100 m3 soit 208 €

tarifs forfaits camping

Forfait abonnement réseau d’eau : 704 €
Forfait abonnement réseau d’assainissement : 744 €

tarifs pour les gîtes 
(pour les gîtes desservis derrière 

le compteur de l’habitation des propriétaires) :
Forfait abonnement réseau d’eau : 44 €
Forfait abonnement réseau d’assain. : 46,50 €

TOUT SAVOIR SUR LES PRIX DE L’EAU

Budgets eau et assainissement

Nous sommes dans la moyenne haute de 
l’endettement. Notre budget nous permet 
cependant d’y faire face aisément grâce à 
notre excédent de fonctionnement.
La partie investissement est sujette à des 
soubresauts, tels des vagues de l’Atlantique. 

En effet, il y a toujours un décalage entre 
la paiement des travaux et la réception 
des subventions ainsi que de la TVA. Les 
années des travaux sont donc impactées 
négativement tandis que les années 
suivantes le sont positivement. n

compte admin.
2020

fonctionnement

investissement

total

recettes

191 515,83

72 655,49

264 171,32

dépenses

161 405,58

152 871,02

314 276,60

résultats de
l’exercice

30 110,25

-80 215,53

-50 105,28

résultat 
reporté

100 759,72

208 708,54

309 468,26

budget primitif recettes dépenses

fonctionnement

total

investissement 317 297 317 297

337 570 337 570

654 867 654 867

résultat de
clôture

130 869,97

128 493,01

259 362,98

travaux prévus pour 2021
273 343 € Entrée nord, compteurs de ligne, télésurveillance des 

réseaux, poste de relevage Village-Novézan, schéma 
directeur de l’eau, mise aux normes, surpresseur 
Novézan, ressource en eau, imprévus.
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Chères Venterolaises, chers Venterolais, 
Amis du Temple,

L’avenir de l’association le Temple dépend 
de vous ! Pour que l’aventure culturelle et 
artistique qu’elle porte continue, il est absolument 
indispensable que de nouveaux membres ayant 
des idées, des propositions et des projets nous 
rejoignent.

L’association vous le redit solennellement : si 
personne ne veut ou ne peut intégrer l’équipe 
active, alors l’association cessera définitivement ses 
activités... 

C’est donc à vous, et à vous seuls, qu’appartient la 
décision.

Alors, venez nombreux à l’Assemblée Générale 
du jeudi 10 juin, à 17h, pour participer 
collectivement à une prise de décision finale.

Ensemble, construisons un nouveau départ pour 
ce lieu culturel qui vous tient à cœur.

Au plaisir de vous retrouver, tout à votre écoute,

Le Conseil d’administration de l’association. n 

 L’avenir de l’association Le Temple ne dépend que de vous !

08
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Le jeudi 10 juin, l’AG du Temple 
se tiendra dans la cour de l’école
dans le respect des mesures sanitaires. 

Sculpteurs, peintres, céramistes, photographes... 
Plus de trente créateurs vous donnent ren-
dez-vous pour le désormais traditionnel Parcours 
Artistique, les 17 et 18 juillet prochains, sans 
interruption de 10h à 19h.

Sous l’égide de l’Association Venterolaise des Amis 
de la Musique (AVAM), cette 9è édition s’ouvrira 
par un concert du trio Hyades à l’église, le ven-
dredi 16 juillet, à 21h, à l’église. Rencontrées à 
l’Opéra National de Lorraine, Hortense, Isabelle 
et Noémie nous partageront leur passion pour la 
musique de chambre. 
De Haydn à Piazzolla en passant par Dvorak, elles 
vous feront  également découvrir la diversité de 
ce répertoire multicolore et poétique autour 
d’œuvres originales, de compositeurs du XXè 
siècle à nos jours. n

Une trentaine d’artistes et un concert pour le 9è Parcours Artistique

Le 9è Parcours Artistique 
s’ouvrira avec le trio Hyades 

par un concert de musique de chambre,
le vendredi 16 juillet, à 21h, à l’église.

Site web : www. hyadesquatuor.wixsite.com/hyades

©
 Yannick H

erpin
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VOTRE AVIS COMPTE  :
Les aires de traitement 
de résidus phytosanitaires
La problématique de la préservation de notre 

environnement est un sujet qui nous intéresse 
tous : villageois, touristes et viticulteurs au pre-
mier rang. 
Conscients de la nocivité des produits que 

vous, agriculteurs, utilisez, vous suivez avec at-
tention les précautions et recommandations. 
Ensemble, nous pouvons aller plus loin encore. 
Aussi, la municipalité souhaite obtenir vos 

réactions, idées et propositions sur un projet 
commun : la mise en place d’une aire de lavage/

traitement des résidus phytosanitaires.
Nous vous remercions par avance de répondre 

à notre enquête, et vous invitons à l’adresser 
en Mairie, à l’attention du Conseiller délégué à 
l’Agriculture :  Vincent Teyssère. n

Vous êtes :  c viticulteur,  c agriculteur,  c autre, précisez : ..........................
Votre habitation/quartier (important) : ..................................................................

Question 1 : Que pensez-vous de ce projet de 
création d’une station de lavage ?
 c Utile et nécessaire 
 c Superflu 
 c Obligatoire 

Q 2 : Êtes-vous équipé à titre individuel ?
 c OUI
 c NON

Q 3 : Avez-vous l’intention d’installer un dispo-
sitif individuel dans un proche délai ?
 c OUI
 c NON

Q 4 : Êtes-vous plutôt pour :
 c Aire personnelle/individuelle 
 c Aire collective par quartier
 c Aire unique

Q 5 : Dans l’hypothèse d’une aire commune/
unique, quelle distance maximum seriez-vous 
prêt à parcourir ?
 c Moins de 2-3 km
 c Entre 3 et 5 km
 c Distance maximum (en km) : ...............

Q 6 : La création d’une aire ou station de la-
vage/traitement représente un coût financier 
important qui peut être supporté seul ou col-
lectivement. Quelle somme estimez-vous pou-
voir consacrer ?
 c De 200 à 1 000 €
 c De 1 000 à 2 000 €
 c Somme acceptable maxi : .....................

Q 7 : Êtes-vous pour une cotisation annuelle 
dans le cas d’une aire collective ? :
 c OUI
 c NON

Q 8 : Exprimez-vous sur cette enquête : 
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
.....................................................................................
......................................................................................
.....................................................................................



vie de la commune
Mai - Juin

10

Suite à l’assemblée constitutive du 27 mars, 
l’association Jardin de Venterol est désormais 
créée. Sa présidente, Myriam Adib-Yazdi, 
ainsi que l’ensemble du bureau élu (Marianna 
Payovitch, Anne-Marie Barthe, Nathalie Telias, 
Sandrine Cuerva, Valérie Pichon, Jean-Claude 
Pichon et Eugénie Diacono) sont déjà à pied 
d’œuvre pour faire avancer les projets évoqués 
lors des réunions préparatoires. 
L’association s’est donnée trois missions : 

1- Créer des jardins familiaux.
Un chantier d’aménagement de la parcelle des 
Bosses va débuter en mai : débroussaillage, 
réhabilitation des réserves d’eau, labour et 
ensemencement en sorgho de la zone à cultiver 
et restauration du cabanon. 
Des pistes pour alimenter la parcelle en eau sont 
à l’étude : citernes de récupération des eaux 
de pluies, alimentation de réserves par l’eau du 
canal, utilisation de la surverse de Grieux et 
récupération des eaux de pluie du village. Nous 
espérons faire aboutir cela pour début 2022. 
Si vous souhaitez investir une parcelle à 
cultiver, n’hésitez pas à adhérer dès à présent 
à l’association et à vous faire connaître auprès 
de Marianna Payovitch, vice-présidente en 
charge des jardins familiaux au 06 79 75 07 67. 
En fonction des équipements possibles sur les 
jardins partagés, le coût pour la location d’une 
parcelle sera acté plus tard dans l’année.

2- Participer à la végétalisation et 
à l’embellissement du village et de ses 
hameaux.
Beaucoup d’entre vous ont manifesté leur 
intérêt pour l’embellissement de notre village 
et leur volonté d’y voir plus de végétal. Afin de 
recueillir toutes les bonnes idées et les envies, 
deux boîtes à idées sont en place à la salle 
Duplan et à la boulangerie. 

Courant mai, lorsque les vice-présidentes en 
charge de l’embellissement auront pu étudier 
toutes ces idées, une première réunion de 
travail sera organisée afin de définir les actions 
prioritaires de l’association pour sa première 
année d’activité. 
Si vous souhaitez contacter directement la vice-
présidente Embellissement : 
Anne-Marie Barthe au 06.60.86.15.73.

3- Organiser des événements en lien 
avec le végétal afin d’animer le village. 
Afin de récolter des fonds pour financer les 
deux premières activités mais aussi pour 
proposer des animations en lien avec la nature, 
l’artisanat, la production, l’agronomie et le 
jardinage, l’association aimerait mettre en place 
une commission événementiel. 
N’hésitez pas à proposer vos savoir-faire, vos 
attentes et vos idées ! 
Contact : Myriam Adib-Yazdi au 06.02.16.98.44.
Si vous souhaitez soutenir l’association et/ou 
participer à ses activités, vous pouvez devenir 
membres dès à présent auprès de notre 
secrétariat en utilisant le bulletin d’adhésion ci-
joint (vous pouvez les déposer dans notre boîte 
aux lettres en mairie).
Le montant annuel de l’adhésion est de 10€ 
par personne (si vous souhaitez soutenir 
l’association, vous pouvez bien sûr verser un 
montant supérieur !).
Si vous souhaitez de plus amples informations, 
n’hésitez pas à nous contacter par mail ou voie 
postale :

jardindeventerol26@gmail.com

association JARDIN DE VENTEROL 
c/o Mairie de Venterol, 

24 rue du Bout du Monde
26110 VENTEROL

Nous vous attendons nombreux, dynamiques, 
créatifs, et bien sûr masqués ! n

Jardin de Venterol : 
L’asso qui veut embellir le village
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Le chantier du parking de l’entrée Nord arrive à son terme.
Sur cette photo, prise le 29 mai, les regards avertis auront noté 
la pose d’une émulsion, comme couche d’accrochage. Cela atteste 
qu’au moment de la distribution de ce bulletin, la société Eiffage 
aura achevé le goudronnage des lieux.
Résultat : si le local technique (à gauche) ne sera pas achevé d’ici 
à septembre, le parc de stationnement sera, lui, bien opérationnel 
à compter de la seconde quinzaine de juin. n



Dans le dernier bulletin, le premier su-
jet de cette nouvelle rubrique Le Saviez-vous ? 
concernait la construction du campanile. Nous 
continuons cette longue histoire avec, cette 
fois-ci, trois autres extraits de délibérations, en 
date du 19 avril 1750.
"Et Jean Maurin icy aussy présent a offert de don-

ner du murier qui est à ladite place la somme de 
treize livres pour le même emploi et sera mis aux 
enchères jusques au susdit temps et sera permis au 
dernier enchérisseur de faire arracher ledit murier 
à cause qu’il est presque mort et en situation de 
danger de faire tuer ou estropier quelqu’un."
"Sieur Jean Pierre Royt a fait offre de donner des 

deux voutes qui sont dessous l’églize a cotté de la 
fontaine publique la somme de cinquante livres sous 
la réserve faite par les assemblez qu’il ne lui sera 
point permis d’y faire aucun fumier et sera mis aussi 
aux enchères et celui à qui a la délivrance sera faite 
ne pourra en prendre possession qu’au prémice de 
l’année prochaine."

Signatures : laurenT maire, imberT consul, 
bOurgeaud, defaysse, grangeOn, 

COmbe, maurin, reynaud, CHabas.

Il faut rappeler que le texte ci-dessus est 
l’exacte retranscription de la rédaction origi-
nale. Le style te l’orthographe sont ceux du se-
crétaire de séance nommé par le maire. Enfin 
l’extrait en date du 26 avril :
"A de même comparut honest Jean Louis Roux qui 

a représenté qu’i y avoit un bois et herme au cartier 
de Piérousty qui appartient à la communauté à la-
quelle est a charge et qu’il se chargeroit de la taille 
que le dit bois se trouvera cottité et en donnera la 
somme de septante deux livres, qu’ils seront em-
ployés à la construction du clocher et n’a sur signé 
de ce qui enquis et requis ; les délibérations se font 

réservez quinze jours pour faire la délivrance du 
susdit bois passé lequel temps permettent au sieur 
consul d’en faire la délivrance au plus offrant et der-
nier enchérisseur. Ainsi que dessus a été conclus et 
délibéré et ont signé ceux qui ont seu les non signez 
illitérés de ce qui enquis et requis."
Ces décisions sont importantes, car elles en-

gagent l’équipe municipale dans la construction 
du campanile. Cela ne vous aura pas échappé : 
il s’agissait déjà de trouver des ressources finan-
cières ! 

De nos jours, la même démarche est suivie 
avec une possibilité supplémentaire : obtenir 
des subventions multiples. Comme il peut être 
fait appel aux dons en provenance d’associations 
diverses et de personnes privées, une pratique 
peu utilisée.
Dans les prochains articles, nous verrons 

quelques péripéties... inattendues ! 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

La genèse
de notre campanile

la tour en quelques chiffres : 
hauteur : 20m environ

tour hexagonale : 2m par arête

plateforme : 15m2 au sommet

cage de fer : 6 panneaux ouvragés

poids : 6 quintaux d’alors, soit 4 200 kg


