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Nous vous remercions de vos commentaires pour améliorer les numéros
suivants.
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Edito

Le mot du Mai

Et voici déjà la période estivale qui arrive !
Ce nouveau bulletin municipal vous annonce au fil des
pages tous les moments festifs qui vont rythmer l’été 2018
à Beaumes-de-Venise.
Déjà quelques manifestations sportives ont attiré
beaucoup de personnes telles que le Raid Découverte départemental qui a eu
lieu les 26 et 27 mai, et le Granfondo Ventoux-Beaumes-de-Venise qui a accueilli
les 2 et 3 juin plus de 900 cyclistes.
Sandra MARTIN, Sophie LAFON et Valentin ANDREANI sont des ambassadeurs du
dynamisme sportif qui existe sur la commune, tous trois ayant obtenu d’excellents
résultats sportifs chacun dans leur discipline, au niveau national et international,
c’est pourquoi le conseil municipal a fait le choix de les accompagner (voir dans
le bulletin).
Nous retrouverons au fil de l’été nos habituelles et attendues Fête des Belges,
Fête Votive, Bodega du Muscat et nous serons également amenés à rencontrer
Aubignan pour un Inter-ville le 7 juillet. Je compte sur tous pour que la commune
de Beaumes-de-Venise sorte victorieuse de cette rencontre amicale.
Les projets avancent : les travaux à l’ancien musée sont achevés et le local
a accueilli l’office de tourisme qui est en cours d’installation. L’ADTHV qui était
située avec l’office de tourisme à la Maison des Dentelles a intégré un local
à la Maison des Associations.
Les travaux à la Maison des Dentelles pour l’installation de la bibliothèque
prennent forme et continueront cet été. L’équipe municipale ne relâche pas ses
efforts afin de voir se concrétiser le projet de la Maison de Santé qui est essentiel
pour le maintien des services médicaux sur la commune.
Alors que les lots d’oliviers municipaux sont en cours d’attribution à ceux qui en
ont fait la demande, la piscine a ouvert ses portes et annonce les beaux jours qui
arrivent.
J’ai eu un grand plaisir à accueillir le 29 mai les délégués de classe de l’école
élémentaire Jacques PREVERT. Il est toujours très intéressant et stimulant de voir
comme les enfants peuvent avoir des idées intéressantes et judicieuses.
Bienvenue à nos amis les touristes qui vont pouvoir découvrir les nombreuses
richesses de notre terroir ainsi que notre patrimoine exceptionnel !
Je leur souhaite un agréable séjour à Beaumes-de-Venise.
Quant aux enfants, ils vont pouvoir bien vite ranger les cartables et profiter de
belles vacances bien méritées.
Votre Maire, Jérôme BOULETIN
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5&6
7&8
9
10

11 & 12
13
14
15
16 & 17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Approbation des comptes de gestion et administratifs 2017 - Commune, camping, CCAS
Amortissements 2018
Vote des taux d’imposition 2018 (taxes d’habitation et foncières) et du budget 2018
Subventions de fonctionnement 2018 versées aux associations de la commune
Participation de la commune à l’école Saint-Sébastien - année 2018
Participation des communes extérieures aux dépenses de fonctionnement des écoles publiques
de Beaumes-de-Venise - année scolaire 2017-2018
Convention de partenariat Commune - (Comité des fêtes et Foyer Rural) - année 2018
Charte du sportif méritant et attribution 2018
Projet de Maison de Santé - Demande de subvention auprès de l’Etat
Départemental de Solidarité Territoriale CDST 2017-2019 - Demande pour 2017
Modification tableau des effectifs, création d’emplois saisonniers au Service Technique
Projet Educatif de Territoire
Convention de mise à disposition d’un local à l’ADTHV
Transfert de la compétence éclairage public au SEV selon l’option A
Contrat de la maintenance du réseau de vidéo protection
Climatisation des écoles - choix de l’entreprise
Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) - contrôle et maintenance des Points d’Eau Incendie (PEI)
Qualité de l’air dans les écoles - choix du prestataire
CR n° 25 dit de Vaubelle - Cession du délaissé et Acquisition
Acquisition de terrains pour le déplacement du stade municipal
Demande de subvention auprès de la Région PACA au titre du FRAT 2018

27 Convention d’utilisation du matériel - tables et chaises
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10
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15

Budget : décisions modificatives et admissions en non-valeurs
Créations de postes saisonniers à la piscine municipale
Modification plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours à la piscine municipale
Modification des tarifs et du règlement intérieur de la piscine municipale
Fonds de concours 2018 de la COVE
Contrats d’assurance : bâtiments, flotte automobile
Acquisition d’un véhicule Renault Master Nacelle à la COVE
Remplacement du compresseur de la pompe à chaleur de la Mairie
Contrat d’assistance dans le domaine de l’urbanisme
Lots d’oliviers à entretenir : règlement d’intérieur et convention d’occupation
Contrat de location photocopieur - Mairie et Ecole maternelle Eve et Marie Curie
Motion concernant le déploiement des compteurs LINKY sur le territoire communal
Virement excédent du budget camping sur le budget principal 2018

Les comptes rendus sont consultables dans leur intégralité sur le site : www.beaumes-de-venise.fr

La famille de la mairie a eu la joie
de s’agrandir au mois d’avril avec la
naissance de deux bébés dans les
familles du personnel municipal.

Tout d’abord le 7 avril est née Lia,
jolie poupée de 3.790 kg et 51.5 cm
qui est le premier enfant de Claire
LANGE qui travaille au service
administratif de la commune et de
Robin RAOUX.

personnel Mairie

Puis le 26 avril, c’est Cléophée (3.4 kg
et 49.5 cm) qui a pointé le bout de
son nez. David PAULO, responsable
des services techniques et Céline
JURADO étaient très heureux
d’accueillir une petite sœur pour
Satine.
Nous sommes très heureux de
souhaiter la bienvenue à ces deux
jolis bébés et beaucoup de joie à
leur famille.

Départ à la retraite
Danielle CECCHINI, née le 29/03/1956,
a commencé à travailler à la Mairie le
1er avril 1980.
Elle sera titularisée à son poste au
1er octobre 1981. Elle a travaillé toute
sa carrière au service de la cantine
municipale et à l’entretien des
bâtiments communaux.
Elle a fait valoir ses droits à la retraite
depuis le 1er avril 2018.
La municipalité souhaite la remercier
pour ces 38 années de travail et lui
souhaite une bonne retraite.

Les Brèves
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Les 12 délégués des classes de l’école Jacques Prévert ont rencontré le Maire le mardi
29 mai 2018 pour lui faire part de certaines propositions afin d’améliorer leur quotidien.
Ces propositions faites en classe et relayées par les délégués, ont été transmises au conseil
des maîtres qui en ont écarté certaines (installation de montagnes russes) et retenues d’autres
(retour des cartes de collection, acquisition d’un ballon de basket en mousse…).
Les enfants sont donc venus présenter au Maire les demandes dépendant de la Mairie.
Certaines ont été validées (filet sur le panier de basket pour faire comme les « pros »,
création d’un drapeau de la Terre pour mettre en avant la protection de la nature, la fraternité
et l’humanité, utilisation d’un triangle à la cantine à la place de la cloche actuelle jugée trop
bruyante) et d’autres sont à l’étude (casiers plus grands / pose de filets pour éviter que
les ballons passent au dessus de la cantine / ajout d’un tableau à craie dans la cour à côté
du tableau à feutre pour être plus nombreux à les utiliser / pose de filets sous les grilles
d’évacuation des eaux usées afin que les petites voitures ne tombent pas dedans…).
Auparavant, les enfants avaient souhaité remercier le conseil municipal pour les réalisations
faites suite aux demandes de l’année précédente (pose d’un tapis d’herbe synthétique /
pose de porte-manteaux / installation de cages de foot et d’un garage à vélo…).
La visite se termine par une photo prise dans le bureau du Maire.

Accueil de Jour «

La Petite Fontaine » à l’EHPAD

Situé au 1er étage dans les locaux de la résidence,
l’accueil de jour permet d’accueillir en journée de
9h30 à 16h30 des personnes de plus de 60 ans en perte
d’autonomie ou désocialisées.
Il a pour objectif de :
- Proposer un temps de répit à l’aidant
- Maintenir un lien social
- Retarder la perte d’autonomie liée à l’âge ou à la pathologie.
Pour cela, les personnes sont accueillies du lundi au vendredi et participent à des activités
thérapeutiques en fonction de leurs centres d’intérêt :
Ateliers mémoire, manuel et créatif, jardinage, échange et partage, chant, bien être et
esthétique, motricité, culinaire, repas thérapeutiques, sorties, piscine…
Transport
L’accueil de jour organise le transport des participants. Une convention est passée entre
l’établissement et les ambulances Lacuesta pour le transport des accueillis.
Coût
Le prix de la journée à l’accueil de jour est fixé annuellement par le conseil départemental
et dépend de la perte d’autonomie de la personne.
L’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) peut être utilisée pour aider au
financement de l’accueil de jour.
Contact : 04 90 62 94 82 - lapetitefontaine@ehpad-beaumesdevenise.fr
Des professionnels formés, volontaires et attentifs,
P 05
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Les Brèves

Si la pluie du matin retient le pèlerin, elle n’empêche
pas les balméens de respecter le devoir de mémoire.
C’est devant une foule record que s’est déroulée la
73ème cérémonie du 8 mai 1945 commémorant la
victoire des alliés sur l’Allemagne nazie en 1945.
A signaler la présence de très nombreux écoliers
encadrés par le corps enseignant. Les enfants ont
terminé la cérémonie en chantant, accompagnés
de Musique en Venaissin, une vibrante
« Marseillaise » bientôt suivie d’un poignant
« Chant des partisans ». Malgré l’absence de
répétition, l’accord musiciens-chorale a été parfait. A
l’issue de la cérémonie toutes et tous se sont rendus à
la caserne des pompiers où Fabien Cabezas a présenté
son exposition « La libération de la Provence jusqu’en
Allemagne ».
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et attribution 2018
La charte du sportif méritant a pour but d’accompagner,
de soutenir et de valoriser les acteurs du sport local.
Cette subvention complémentaire indépendante du budget
alloué annuellement aux associations est attribuée en
fonction des demandes des clubs et des performances
obtenues. Les demandes devront être accompagnées du
palmarès et des justificatifs.
Les demandes concernent :
• Un athlète résidant à Beaumes-de-Venise licencié
		 ou pas dans un club de la commune
• Une équipe issue d’une association sportive
		 balméenne. La discipline doit être reconnue
		 par le comité national olympique et sportif français.
• La subvention ne pourra être attribuée
		 à un même sportif que 3 fois maximum.
Le montant des aides est défini comme suit :
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Aide exceptionnelle
Podium en phase finale
d’une épreuve nationale
Qualification aux phases finales
d’une épreuve internationale
Podium international

400e
500e
600e
800e

L’Association de Développement Touristique Provence Rhône
Ventoux ADTHV (Initialement Haut Vaucluse) travaille au
développement et la structuration du tourisme à vélo du Rhône
au pied du Ventoux et des Dentelles de Montmirail.
Elle est en charge du balisage routier des parcours à vélo au
cœur des Côtes du Rhône en partenariat avec le département,
les communautés de commune et les offices du tourisme.
Les bureaux viennent d’être transférés à la Maison des
Associations, au 1er étage, et une convention de mise à
disposition du local a été signée avec la Mairie.
Les horaires d’ouverture sont de 8h à 18h non stop du lundi au
vendredi.
Pour plus d’informations :
www.provencerhoneventoux.com / Tél. 04 90 65 06 41

En contrepartie, les sportifs devront porter un signe rappelant la
commune, ils devront identifier la commune comme partenaire
dans les supports de communication, ils pourront être sollicités
par la commune pour participer à une manifestation dans l’année.
Pour l’année 2018, 3 dossiers ont été retenus :
• Sandra MARTIN, qui a obtenu de nombreux titres en Trail
		 dont celui de championne du monde par équipe 2017
		 et Championne de France Master 2017, reçoit une aide de 800€.
• Sophie LAFOND, qui pratique l’Agility (sport canin)
		 et qui a été vice-championne du monde et vice-championne
		 d’Europe par équipe et classée 4ème mondial en individuel
		 reçoit, une aide de 800€.
• Valentin ANDREANI, qui est vice-champion de France CCE
		 Poney 1 en 2017 reçoit, une aide de 500€.

Gestion des oliviers
de la commune

Les Brèves

INFOS COMMUNALES
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Comme cela vous avait été annoncé à l’occasion des voeux du maire
en début d’année 2018, nous devons repenser rapidement les
deux ronds-points. Ce projet s’inscrit dans notre volonté d’une
meilleure gestion de notre environnement et de réduire nos
dépenses d’entretien sur ce poste. Ce travail vient également
poursuivre nos efforts sur l’aménagement de nos entrées de la
commune. Plusieurs réunions se sont tenues dès février entre le
service technique et la commission fleurissement pour pouvoir
vous proposer en fin d’année de nouveaux ronds-points plus
harmonieux, écologiques et aux couleurs de notre village.
Toutes les études et travaux à réaliser sont pris en charge par
le service technique que nous remercions de tout leur
investissement dans ce projet. Grâce à eux, nous sommes très fiers
de vous en dévoiler les grands axes aujourd’hui.
Dans un premier temps le travail se fera sur le rond-point de
l’OLIVIER d’une surface de 500 m² tout de même. L’idée était
de mettre en valeur nos richesses locales pour souhaiter la
bienvenue à tous ceux qui entreront sur notre commune et un
“ à bientôt ” chaleureux à ceux qui en sortiront.
De cette manière seront installés sur le rond point central des
barriques à vin pour mettre en avant la vie vigneronne, un
borie et un mur en pierre sèche confectionnés par notre chère
Académie de Beaumes-de-Venise en clin d’oeil à tout notre
patrimoine culturel.
L’olivier déjà existant sera accompagné d’une meule pour
souligner notre oléiculture et enfin deux blasons de chaque côté
du rond-point afficheront les couleurs de notre commune. Le tout
sur un fond de jeux de galets colorés qui viendront remplacer
l’actuel gazon.
Ces travaux débuteront après la saison estivale et seront
intégralement pris en charge par le service technique. Ceci nous
permettant ainsi de faire des économies conséquentes.
Dans un second temps, les abords seront restructurés avec de
la prairie florale et des galets, ce qui demandera un minimum
d’entretien et qui viendra fleurir la zone une grande partie de l’année.
Enfin nous réaménageons l’imposant rond-point des MAINS et
nous finirons certains des abords pour lesquels des études de
faisabilité sont en cours.
Nous ne manquerons pas de vous en faire une présentation en
temps voulu.
Nous espérons que ce nouveau visage de Beaumes vous
apportera toute la fierté de le voir se dessiner.

La gestion des 88 oliviers de la commune situés en bordure
de voies ou dans les lieux publics du territoire communal
a été confiée par lots à 11 administrés qui en ont fait la
demande (voir bulletin municipal n°12).
Cette attribution a été faite par tirage au sort.
Un arrêté municipal fixera les modalités d’entretien et de récolte.
Une convention sera signée avec chacun d’eux. Il leur sera
demandé 5€ par arbre et par an pour une période de 5 ans
minimum. Ils devront en assurer l’entretien annuel et la
récolte.

Électricité ver te

Suite à une décision de l’équipe
municipale le choix pour la fourniture
en électricité des bâtiments
communaux s’est porté
sur une électricité verte

« 100% énergie
renouvelable ».
Votre commune
s’engage dans
une démarche
développement durable
pour les générations
futures.
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Corse 2017

C’est devenu au fil des ans
un rendez vous incontournable !
Le jeudi de l’Ascension c’est le jour où
« Les Pescadous Balméens »
proposent aux enfants une initiation à la pèche.
Chaque année la manifestation, des plus agréables et
sympathiques, connait un succès croisant. Cette année ce
sont plus de 60 enfants qui sont venus essayer d’attraper
une truite. Pour l’occasion, l’Amicale a lâché 30 kilos de
truites.
Les membres de l’association mettent à la disposition
des enfants une canne à pèche équipée prête à l’emploi.
Avec l’aide des adultes, les pitchounets jettent le fil et
attendent que cela morde ! Avec toujours le même résultat
qui entraine les rires, l’enfant est tout heureux et fier de
prendre un poisson mais cela se complique quand il faut
le saisir dans la main ! Le poisson frétille ce qui déclenche
des cris de surprise voire même le lâcher de la truite…
Chaque gamin a droit à deux poissons avant de laisser
la place à un autre… Profitant d’un temps clément les
parents et grands parents étaient nombreux à avoir
accompagné les enfants pour le grand plaisir des
organisateurs. Ce moment de partage s’est prolongé par
un repas champêtre le midi au bord de l’eau réunissant de
nombreuses personnes pêcheurs, partenaires, amis mais
aussi le maire Jérôme Bouletin. Un moment de plaisir
qui a été apprécié par tout le monde les petits bien sûr
mais aussi les grands.

L’in
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Cet été 2018, les enfants du Centre de Loisirs vont découvrir
de multiples activités manuelles, sportives, artistiques,
scientifiques et techniques autour de deux thèmes :
En juillet “ Autour de l’arbre ”, thème fédérateur des concepts
d’écologie, d’environnement, de patrimoine et d’écocitoyenneté…
Afin que toutes ces notions soient abordées de manière ludique,
les animateurs proposeront la création et réalisation d’un
spectacle qui aura lieu le 26 Juillet au TRAC. Ainsi que des
grands jeux et de nombreuses activités de découverte.
En août “ Plus près des étoiles ” : un thème qui amènera les
enfants à visiter le ciel de plus près et à s’immerger dans notre
vaste Univers...
Toujours dans la joie , les rires et les jeux, les enfants pourront se
nourrir de nouvelles connaissances et d’émerveillement assuré !
En parallèle le Centre de Loisirs “ Graines de Balm” propose
cette saison deux séjours :
Du 20 au 29 juillet en Corse (plongée sous marine,
bouée tractée, catamaran , baignades, visites et veillées...)
Du 2 au 10 août dans les Alpes (escalade, rafting,
paddle, bivouac, visites et veillées)
Un été qui s’annonce une fois de plus
rayonnant et plein d’aventures à partager !

L’amicale

des Sa

peurs

L’amicale
des Sapeurs Pompiers
de Beaumes-de-Venise s’est donné
un nouveau bureau avec à sa tête le caporal
Romy Méraud-Beaume.
Le sergent Clément Méraud-Beaume (vice-président), le sapeur
Geofrey Cuenin (secrétaire), le caporal Florian Imbert (secrétaire
adjoint), le sapeur Lisa Mercier (trésorière), le sergent William
Droesch (trésorier adjoint) et l’adjudant Christophe Roux
complètent le bureau.

Les Brèves

VIE ASSOCIATIVE
La crèche « Les p’tits Loups »
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La municipalité de Beaumes-de-Venise a décidé, avec
l’association « Les Courens : Partager le patrimoine », de
lancer le projet de mise en valeur du Castellas de Durban,
site d’un ancien château et d’un village médiéval. Le projet
vise à faire du Castellas un lieu d’animation et de découverte
culturelle rayonnant sur la région de Beaumes, et ouvert à la
population, aux scolaires et aux touristes. Il est déjà en partie
accessible au public : les bénévoles de l’association ont sécurisé
l’accès au site, ils achèvent un bâtiment d’accueil en pierre sèche
et organisent des visites et des parcours expérientiels.
Mais il est nécessaire de faire appel à des professionnels
pour installer une signalétique d’accueil et de visite et pour
conforter les vestiges. La municipalité a décidé d’associer le
public à ce projet et compte sur sa générosité : c’est pourquoi
qu’avec l’aide de la Fondation du Patrimoine, elle a lancé
une souscription publique, ouverte aux particuliers et aux
entreprises, afin de compléter le financement de ce
chantier aux côtés de la commune et de la région.
Le patrimoine est notre bien à tous : en souscrivant vous
bénéficierez d’une déduction sur vos impôts et d’un accès
privilégié au site, aux différentes animations qui y seront
organisées et au déroulement du chantier.
Vous trouverez le bon de souscription à l’adresse :
http://www.lescourens.com
Pour tout autre renseignement,
vous pouvez appeler Michel Grillet,
Président les Courens au 06 52 01 91 63

PLUVIOMÉTRIE
MARS : 103 mm / 14 jours de pluie
AVRIL : 85 mm / 10 jours de pluie
MAI : 124 mm / 15 jours de pluie
TOTAL DEPUIS JANVIER 2018
435 mm : 39 jours de pluie
A signaler que pour
toute l’année 2017, il était
tombé 364 mm de pluie.

La crèche associative “les P’tits Loups” fait figure de
précurseur.
« Chez les p’tits loups, nous souhaitons favoriser un
environnement sain et adapté aux besoins de l’enfant et de sa
famille. Les répercussions des diverses pollutions sur la santé
de chacun sont conséquentes, il nous semble donc aujourd’hui
indispensable de nous positionner en matière de
développement durable. Dans ce cadre, nous sommes la
première crèche du Vaucluse à nous engager dans le
processus de labellisation d’écolo crèche. Nous repensons
nos actes, notre organisation pour un développement durable
social, environnemental et économique » explique la directrice
Sophie Dumont.
« Ecolo crèche est une association nationale reconnue par
l’ARS et soutenue par la CAF, qui propose une labellisation. Nos
premiers pas portent sur l’entretien, les économies d’énergie, le
social. Sur l’alimentation, nous recherchons des producteurs de
légumes, fruits, fromages de brebis, légumes secs… notre grande
difficulté est de trouver des producteurs pouvant nous les livrer ».
« Nous impliquons les enfants et les familles dans le
processus.
L’idée est : que pouvons nous changer dans nos pratiques ? ».
Du côté de l’entretien des produits écos-certifiés et labellisés
sont utilisés. Le recyclage est aussi abordé notamment au niveau
des poubelles « Par exemple, les enfants savent que les déchets
alimentaires sont utilisés pour nourrir des poules ou au
compost, ils donc sont attentifs. Nous sommes fières de pouvoir
nous dire que nous avons un petit impact sur l’environnement
et aussi sur les enfants, les familles. Nous essayons de toucher le
plus de monde possible » insiste Elise Blanchet la puéricultrice.
« Il faut souligner l’engagement de toute une équipe. Les
professionnelles s’impliquent par groupe et choisissent
ensemble les actions sur lesquelles s’engager ».
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Bien que le temps ne fût pas de la partie, les participants du
voyage à Cassis n’ont pas eu à le regretter.
Belle ballade dans les calanques un peu mouvementée par une
mer pas trop calme, bon déjeuner et une visite surprise très
agréable à Aubagne à l’atelier Santons Di Landro où en plus de
l’explication détaillée de la fabrication des santons, nous avons
découvert un musée reprenant différents thèmes (nativité,
biblique, historique et provençaux).
Le tout dans une excellente ambiance et une très bonne humeur.

oyage en

Alsace

Une quarantaine de membres du Club de l’Amitié est partie
début juin pour un voyage de 5 jours en Alsace.
Au programme : Strasbourg et son centre historique, le
Mont-Sainte-Odile, Obernai, le château du Haut-Koenigsbourg,
Munster et son fromage, la route des Crêtes avec vue sur les
Hautes Vosges, la route des vins d’Alsace aves des arrêts à
Riquewhir, Kaysersberg, Colmar et Wintzenheim.
A l’aller comme au retour, arrêt dans le Jura.
De beaux et bons souvenirs.

Goûter à la Maison de Retraite
L’association des Commerçants, Artisans et Domaines a organisé le
mercredi 23 mai un goûter-spectacle à la maison de retraite Christian
Gonnet.
Un spectacle de danses viennoises par l’association « Un soir à Vienne »
a ravi non seulement les pensionnaires de l’EHPAD mais aussi une
soixantaine de membres du Club de l’Amitié.
Un goûter à base de fraises et viennoiseries, arrosé de jus de fruits a clôturé
l’après-midi malheureusement un peu raccourci par un orage.
Les danseurs ont promis de venir terminer leur spectacle dés qu’une date se
présentera.
Merci à l’association !
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Le 18 mai 2018,
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les Kiwanis de Beaumes-de-Venise
ont officiellement remis à l’Académie, au cours
d’une petite cérémonie à la salle Rocalinaud, une joelette,
fauteuil de randonnée pour personnes à mobilité réduite.
Grâce à ce don, d’une valeur de 4670e, les bénévoles de
l’association vont pouvoir se mettre à disposition de personnes
handicapées pour leur faciliter la visite du patrimoine.
Par ce partenariat avec les Kiwanis, l’Académie s’inscrit dans
la droite ligne de son action qui vise à ouvrir au plus grand
nombre l’accès à la culture et au patrimoine sous toutes ses
formes.
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Fanfare
Concert

Baby-foot humain /
taureau mécanique / l’écran géant /
le tir à la corde / la brouette humaine / le serveur /
la pétanque / le jeu de béret /
la chaise musicale / la benne à vendanges

Verre de l’amitié / buvette et restauration, jeux gratuits pour les enfants et les adultes,
écran géant pour un match de la coupe du monde de foot-ball
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VENDREDI 27 JUILLET
15h30 :
Concours Pétanque
mêlée à 2 joueurs
Finale Obligatoire
22h : Feu d’Artifice
sur le Stade
22h30 : Spectacle
« Les Vieilles Canailles »

AZAIRE - DU 27 AU 31 JUILLET

SAMEDI 28 JUILLET

DIMANCHE 29 JUILLET

LUNDI 30 JUILLET

9h à 11h :
Lâcher de truites
au pont des Bernardins
(permis obligatoire)
suivi d’un apéritif
15h30 :
Concours Pétanque
mêlée à 2 joueurs
Finale Obligatoire
22h : Soirée dansante
avec l’Orchestre
« Richard Gardet »

11h : Tour du village
avec fanfare
Apéritif offert
par la Municipalité
au « Café du Siècle »
15h : Concours de Tarot
70€ + mises au Castelet
15h30 :
Concours Pétanque
équipes mixte 2 hommes
+ 1 femme
Finale Obligatoire
22h : Feu d’Artifice
sur le Stade
22h30 : Soirée dansante
avec l’Orchestre « Puzzle »

9h : Concours Belote
Coinchée - 70€ + mises
au « Café du Siècle »
15h : Concours Belote
70€ + mises
au « Café du Siècle »
15h30 :
Concours Pétanque
mêlée à 2 joueurs
Finale Obligatoire
17h : Jeux enfantins
organisés sur la Place
du Marché
22h : Soirée dansante
Karaoké de Plein Air
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Les Mardis du 10 au 31
Moments musicaux du marché
Petits concerts d’Orgue
Eglise Saint-Nazaire de 11h à
11h45 - Pendant le marché
hebdomadaire
Entrée libre et gratuite
Dimanche 1er
Balade en scène
(Jean des Pierres) organisée
par la Cove - 16h - Chapelle
d’Aubune - Réservation Office
Tourisme au 04 90 62 24 43
Lundi 2
Visite guidée du chantier
du Castellas par les bénévoles
du chantier. Présentation des
outils et techniques utilisés
au moyen-âge. Histoire du site
et présentation du projet de
restauration.
A 10h30, réservation sur place
le jour même
Jeudi 5
Visite-expérience
« les Gypsiers du Castellas »
De 9h à 16h, parking du four
à plâtre, tarif unique 20€
Visite de l’ancienne carrière
et de son four à plâtre,
récolte et cuisson du gypse,
dégustation de vins, mini atelier
de moulage de végétaux à
partir du plâtre cuit et broyé le
jour même par les participants
avec David Challier, médiateur
du patrimoine.
Renseignement : 04 90 62 94 39
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EN JUILLET à Beaume

Samedi 7
Inter-villages - Voir p11
Dimanche 8 et lundi 9
Caligula
Pièce d’Albert Camus
Trac - Dim. 18h / Lundi 21h
Lundi 9
Visite guidée du chantier
du Castellas par les bénévoles
du chantier. Présentation des
outils et techniques utilisés
au moyen-âge. Histoire du site
et présentation du projet de
restauration.
A 10h30, réservation sur place
le jour même
Mercredi 11
Apéritif de bienvenue
Au camping municipal
Roquefiguier à 18h, un apéritif
ouvert à tous les visiteurs
et habitants du village désireux
de partager un moment
convivial avec quelques
professionnels du tourisme,
autour d’une dégustation de
produits locaux et de saison.
Organisé par Beaumes
Evènements et la Municipalité

MARDI 31 JUILLET
9h30 :
Concours Pétanque
enfants
15h : Concours Belote
70€ + mises
au « Café du Siècle »
15h30 :
Concours Pétanque
équipes de 3 joueurs
Finale Obligatoire
21h30 : Retraite aux
flambeaux
Départ du Portail Neuf
22h : Feu d’Artifice
sur le Stade
22h30 : Soirée dansante
avec l’Orchestre « Eric Roy »

s

Jeudi 12
Visite expérience
« Les mortiers de chaux
du Castellas »
9h - Chantier du Castellas
Explications et histoire
du plâtre par David Challier,
céramurgiste et géologue.
La chaux, propriétés et secrets.
Renseignements : 04 90 62 94 39
Jeudi 12
Balade en scène
(Jean des Pierres)
organisée par la Cove
16h - Chapelle d’Aubune
Réservation Office Tourisme
au 04 90 62 24 43
Vendredi 13
Bal du 13 juillet
Voir p11
Lundi 16
Visite-expérience
De 9h à 16h, parking du four
à plâtre, tarif unique 20€
Visite de l’ancienne carrière
et de son four à plâtre,
récolte et cuisson du gypse,
dégustation de vins,
mini atelier de moulage de
végétaux à partir du plâtre cuit
et broyé le jour même par
les participants avec
David Challier, médiateur
du patrimoine.
Renseignements 04 90 62 94 39

Mardi 17
Visite découverte
Des grottes de Beaumes-deVenise au Piton rocheux du
Barroux.
Tout public - 2 visites en une
Renseignements : 04 90 62 94 39
Mardi 17
Loto des Commerçants
Voir p11
Mercredi 18 / Jeudi 19
Vendredi 20
« Partir en Livres »
A la Piscine Municipale de
10h à 13h, les enfants et ados
pourront bouquiner livres,
mangas, albums et se faire lire
des histoires.
Atelier organisé par
la bibliothèque de Beaumes

Vendredi 20
Fête des Belges
Voir p11
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L’Académie de Beaumes-deVenise organise des cours
d’Informatique le mardi et le
vendredi (2 groupes différents).
Ils sont complets pour 2018 mais
possibilité de s’inscrire dés
septembre, pour l’année 2019,
au : 04 90 62 93 75
ou par mail à :
hostmaster@academie-beaumes.fr.

Dimanche 22
Concert d’Orgue
Catherine Grémaud-Babel
à l’Eglise Saint-Nazaire - 18h
Organisé par les Amis de
l’Orgue.
Tarif unique 12€
Jeudi 26
Visite expérience
« Les mortiers de chaux
du Castellas »
9h - Chantier du Castellas
Explications et histoire
du plâtre par David Challier,
céramurgiste et géologue.
La chaux, propriétés et secrets.
Renseignements : 04 90 62 94 39
Vendredi 27 au dimanche 31
Fête Votive Saint-Nazaire
Voir page de gauche
Dimanche 29
Tournoi de Tarot
A partir de 15h, au restaurant
Lou Castelet
Renseignements au
06 31 90 86 54 / 04 90 65 24 66

Les Mardis du 7 au 28
Moments musicaux du marché
Petits concerts d’Orgue
Eglise Saint-Nazaire
de 11h à 11h45
Pendant le marché
hebdomadaire
Entrée libre et gratuite
Jeudi 2
Visite-expérience
« les Gypsiers du Castellas »
De 9h à 16h, parking du four
à plâtre, tarif unique 20€
Visite de l’ancienne carrière
et de son four à plâtre,
récolte et cuisson du gypse,
dégustation de vins, mini
atelier de moulage
de végétaux à partir du plâtre
cuit et broyé le jour même
par les participants avec
David Challier, médiateur
du patrimoine.
Renseignements : 04 90 62 94 39

Samedi 4
Barbecues en Fête
chez Rhonéa
Passez une journée festive
aux accents du Sud
en compagnie de nos
artisans-vignerons,
dans une ambiance festive
et conviviable ! Des grillades
de tous les styles et bar à vins
éphémère ! Entrée gratuite.
Renseignements : 04 90 12 41 15
Dimanche 5
Concert Harpe et Flûte
Renaud Gigord à la harpe
et Cécile Perret à la flûte
Chapelle Notre Dame
d’Aubune - 18h
Tarif unique 12€
Organisé par les Amis
de l’Orgue.
Samedi 11
4ème Bodega
du Muscat
Voir p11

EN SEPTEMBRE à Beaumes
Les jeudis après-midi
cours de conversation
anglaise organisé par
L’Académie de Beaumes - 14h
Inscriptions au 06 10 92 10 01
Deux groupes (débutants et
confirmés) qui se réunissent
à tour de rôle chaque 15 jours.
Dimanche 9
Portes Ouvertes
du Foyer Rural
A partir de 14h
Découverte des activités
de l’année 2018/2019
pour petits et grands
Mardi 11
Visite découverte
Des grottes de Beaumes-deVenise au Piton rocheux du
Barroux.
Tout public - 2 visites en une
Renseignements : 04 90 62 94 39

A
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Dimanche 12
Le Bouscatier Révolté
par Vincent Siano et Renat
Sette au chantier du Castellas.
Le duo d’artistes vous propose
à la fois un métier méconnu
et un moment intense où se
jouent passionnément les
contradictions individuelles
dans le tourbillon implacable
de l’inextinguible migration
qu’elles qu’en soient les
causes et les formes.
Renseignements et
réservations : 04 90 62 94 39
Mercredi 22
Apéritif de bienvenue
Au camping municipal
Roquefiguier à 18h, un apéritif
ouvert à tous les visiteurs et
habitants du village désireux
de partager un moment
convivial avec quelques
professionnels du tourisme,
autour d’une dégustation de
produits locaux et de saison.
Organisé par Beaumes
Evènements et la Municipalité

Dimanche 16
La vendange des chefs
à Rhonéa
Journée incontournable !
Courte balade et déjeuner
gastronomique dans les
vignes réalisé par les chefs
disciples d’Escoffier.
Tarif unique 45€.
Renseignements : 04 90 12 41 15
Dimanche 16
Vide Grenier
Organisé par l’Association
Regain dans les jardins
de la Mairie
Mercredi 19
Apéritif de bienvenue
Au camping municipal
Roquefiguier à 18h, un apéritif
ouvert à tous les visiteurs
et habitants du village
désireux de partager
un moment convivial avec
quelques professionnels
du tourisme, autour d’une
dégustation de produits
locaux et de saison.
Organisé par Beaumes
Evènements et la Municipalité

Jeudi 5 juillet - 22h
JURASSIC WORLD: FALLEN KINGDOM (2h08)
Jeudi 19 juillet - 22h
Cours de l’Ecole
LES AFFAMES (1h35)
J. Prévert
Jeudi 2 août - 21h30
Apportez votre siège
WOMAN AT WAR (1h41)

Dimanche 23
Concert Le Chœur Homilius
A l’Eglise Saint-Nazaire - 17h,
organisé par les Amis de
l’Orgue.
Ce chœur d’Avignon formé
d’une vingtaine de choristes
vous proposera un concert
de musique sacrée en lien
avec les temps liturgiques..
Tarif unique 12€.
Renseignements : 04 90 62 94 39

TARIF
5,5 €
4€

(- 16 ans
et adhérent)
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FOS PRATIQUES
Infos pr atiques

Informations

LES PERMANENCES EN MAIRIE
LUNDI
ADIL (Centre d’Information sur l’Habitat)
3ème lundi de chaque mois de 10h à 12h
Informations sur le site de l’ADIL 84 : www.adil84.fr
SOLiHA - 3ème lundi de chaque mois de 9h à 12h (voir encadré ci-dessous)

NAISSANCES
Angèle ROUYRE
Le 29 mars 2018
Garance COTTET
Le 27 avril 2018
Cléophée PAULO
Le 26 avril 2018
Manel ROUGGANI
Le 19 mai 2018
MARIAGE
MARCHAND Etienne
et MAYAN Jessica
Le 5 avril 2018
BOUYER Guy Marie
et RICHAUD Armelle
Le 12 mai 2018
BERNARD Eva
et FOREST Damien
Le 22 juin 2018
DÉCÈS
Mme Renée SÉNÉPART - 79 ans
Mme Eliette DUFAUT - 86 ans
M Jean CANFIN - 85 ans
M Vincent STOCK - 55 ans
Mme Renée DURUT - 100 ans
Mme Catherine TAUPENAS - 66 ans

MARDI
Assistante Sociale - Permanence chaque mois - Mardi de 9h à 12h
Sur rendez-vous uniquement, contacter l’EDES
(Espaces Départementaux des Solidarités) au 04 90 10 19 12
Conseillère départementale, Mme Antonia DUFOUR
3ème mardi de chaque mois de 9h30 à 11h30
Consultations Puéricultrice : 1 mardi après-midi par mois sur rendez-vous. Contacter l’EDES (Espaces Départementaux des Solidarités) au
04 90 10 19 12
MERCREDI
FENARAC (Federation des associations des retraites de l’artisanat
et du commerce de proximité)
3ème lundi de chaque mois de 10h à 12h
Médiateur de justice - Sur rendez-vous au : 06 12 46 77 39
JEUDI
Aide à l’accès à Internet pour vos démarches administratives ou autres.
Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie ou au 04 90 62 94 34
LA POSTE DE BEAUMES-DE-VENISE : Horaires d’Ouverture d’Eté
Du 16 juillet au 25 août 2018 :
Lundi au Vendredi : 9h/12h et 13h30/15h - Samedi : 9h-11h30
Horaires habituels à partir du 26 août.

NUMEROS UTILES
GENDARMERIE :
04 90 62 94 08
LA POSTE :
04 90 62 91 72
04 90 62 95 07
CAMPING :
PISCINE :
04 90 62 97 17
OFFICE DE TOURISME : 04 90 62 94 39
BIBLIOTHÈQUE :
04 90 62 95 08
MAIRIE :
04 90 62 94 34
			
accueil.mairie@beaumes-de-venise.fr
SERVICES TECHNIQUES : 04 90 62 91 78
PHARMACIE DE GARDE :

Mme Yvonne AMIEL
née ROUX - 95 ans
MÉDECIN DE GARDE : Appelez le 15
Liste arrêtée le 5 Juin 2018
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Correspondant “ La Provence ” : Abel Allemand : 06 98 89 58 33
Correspondant “ Vaucluse Matin ” : Josette Daniel : 06 89 33 34 61
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Piscine municip
La piscine municipale des Dentelles est ouverte depuis le samedi 16 juin jusqu’au dimanche 2 septembre (Horaires en juillet
et août de 10h à 20h, en juin et septembre de 12h à 19h excepté le week-end de 10h à 19h).
Un arrêté municipal précise son règlement intérieur.
Il précise le fonctionnement de la piscine, l’organisation de la surveillance et des secours (POSS) et aussi les règles de bon ordre,
d’hygiène et de sécurité publique.
Le POSS s’inscrit dans le cadre de l’organisation générale de la sécurité au sein de l’établissement.
Il a pour objectif de donner une information générale pour :
prévenir les accidents par une surveillance adaptée
préciser les procédures d’alarmes
préciser les mesures d’urgence
Il est affiché dans le hall d’entrée et en bordure des bassins.

Tarifs Piscine

Adulte (à partir de 12 ans)

Enfants

TICKET

3e

2e

ABONNEMENT 10 entrées

25 e

15 e

Entrée gratuite pour les enfants de moins de 3 ans, obligatoirement accompagnés et surveillés au bord des bassins par un adute
qui en assume la responsabilité.
L’établissement est ouvert au public, aux scolaires, aux associations, aux centres de loisirs sans hébergements (CLSH) et aux centres
de loisirs et autres pour adultes. En dehors du public, les associations, les CLSH et centres de loisirs pour adultes devront faire une
demande auprès de la Mairie.
Cette année, la Commune propose la mise en place de cours d’aquagym les mois de juillet et août 2018.
Le tarif des cours est de 5 e par séance. Les cours auront lieu les samedis de 9h à 10h et les lundis de 11h45 à 12h45.
Les usagers doivent rester correctement et décemment vêtus.
Le port de bermudas et de short long est strictement interdit dans et autour des bassins.
Seul le slip de bain, boxer (court) pour les hommes, le maillot de bain (une ou deux pièces) pour les femmes et les bonnets de bain
de natation sont autorisés.						
Tout autre accessoire de vêtement recouvrant totalement le corps est interdit dans les bassins.

Snack
Géré par Sandrine CIPOLLA, qui vous accueillera également dès l’ouverture de la piscine…
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Nouvelles conc

des Racines et des Ailes

Le 8 septembre 2017, l’équipe de tournage était venue filmer un reportage sur le chantier du Castellas de Beaumes-de-Venise.
Malheureusement les images prises n’ont pas pu été retenues lors du montage dans le reportage qui est passé à la télé au mois d’avril 2018.
Le maire a été en contact avec la rédactrice en chef de l’émission qui a précisé que les images n’ont en effet pas été sélectionnées pour cette
émission mais qu’elles étaient conservées et feraient l’objet d’une autre émission.
L’équipe souhaite garder contact avec le projet qu’elle désire continuer à voir évoluer
et à suivre et qui pourrait faire l’objet d’une autre émission.

Nouveau à Beaumes
Depuis le 1er Mai, un nouveau commerce a ouvert ses portes dans notre
commune, avenue Raspail, « Pizzas Bueno », tenu par M. Teyssier, propose un
large choix de pizzas, salades et desserts à consommer sur place, en terrasse ou
en salle, et à emporter.
Horaires d’ouverture : 11h30 à 14h30 et de 19h00 à 22h00, 7 jours/7.
Tél : 04 90 41 02 98
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Le Point Accès au Droit
(Accès GRATUIT au droit pour les citoyens)

Ecoute, conseil et accompagnement
Maison du Citoyen - 35, rue du Collège - 84200 Carpentras - 04 90 67 92 44 - pad@carpentras.fr
• Information sur ses droits et ses obligations orientant vers les organismes chargés de leur mise en œuvre.
• Aide dans l’accomplissement de toute démarche en vue de l’exercice d’un droit ou de l’exécution d’une obligation
		 de nature juridique.
• Assistance au cours de procédures non juridictionnelles.
• Assistance pour la rédaction d’actes juridiques.

Des Associations Spécialisées vous informent et vous accompagnent dans vos démarches.
Logement, Prévention Expulsion Locative
ADIL Agence Nationale pour l’Information sur le Logement
Permanence le 3ème jeudi du mois du 10h à 12h à Beaumes-de-Venise et le 1er jeudi du mois de 9h à 12h à Carpentras

Aide aux Victimes d’Infractions Pénales
AMAV Association de Médiation et d’Aide aux Victimes : Appelez le 04 90 67 92 44 pour connaître les permanences

Défense et Accompagnement des Agriculteurs
Association Solidarité Paysans Provence Alpes
Permanence sur rendez-vous le 1er lundi du mois de 9h à 12h - 04 90 73 17 61 - provence@solidaritepaysans.org

Les Intervenants
Gestion des Tutelles : Appelez le 04 90 67 92 44 pour connaître les permanences
ATG : Association Tutélaire de Gestion
ATV-ATIS : Gestion des Tutelles
MAEVAT : Mouvement Associatif pour l’Evolution et le Valorisation des Adultes sous Tutelles
UDAF : Union Départementale des Affaires Familiales
ADVSEA : Association Départementale de Vaucluse pour la Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte

Permanences spécialisées : Appelez le 04 90 67 92 44 pour connaître les permanences
ISTF : Information et Soutien aux Tuteurs Familiaux de l’ATG et de MAEVAT

Des Professionnels du Droit vous conseillent
Ordre des Avocats
Appelez le 04 90 67 92 44 pour connaître les permanences - pad@carpentras.fr

Médiation familiale
Alpha médiation et Médiation 84 : Appelez le 04 90 67 92 44 pour connaître les permanences

Médiation Commerciale et Inter-Entreprises
Centre de Médiation de la CCI de Vaucluse : Appelez le 04 90 67 92 44 pour connaître les permanences

Droit des Femmes et des Familles
CIDFF Centre d’Information Droits des Femmes et des Familles : Appelez le 04 90 67 92 44 pour connaître les permanences

Surendettement
Banque de France Permanence sans rendez-vous les mardis de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

Dépliants disponibles à l’Accueil de la Mairie

