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Nous vous remercions de vos commentaires pour améliorer les numéros
suivants.
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Le 3 septembre a eu lieu la rentrée scolaire 2018-2019 et les
cartables ont fait leur retour dans la bonne humeur. L’école
maternelle Eve et Marie Curie accueille cette année 70 élèves
et l’école élémentaire Jacques Prévert : 135. L’école privée
Saint-Sébastien a, elle, accueilli 73 élèves. Ce sont donc
au total 278 enfants qui sont scolarisés sur la commune de
Beaumes-de-Venise.
La cantine a vu l’arrivée de 3 animateurs du Foyer Rural qui viennent
quotidiennement pour assurer la surveillance et l’encadrement des enfants sur le
temps méridien. Ce renfort est mis en œuvre afin d’améliorer la qualité du temps
des repas à la cantine et de soulager les cantinières qui peuvent ainsi se consacrer à
l’élaboration des repas et au service.
Ce bulletin de rentrée sera l’occasion de vous présenter l’équipe des Agents
Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles qui accompagnent les petits Balméens
aux côtés des enseignants de l’école maternelle Eve et Marie Curie.
Le mois de septembre a également été animé par les vendanges qui cette année
représentent une récolte avec des quantités quelquefois hétérogènes mais de bonne
qualité.
Je suis heureux d’avoir vu au début de l’été l’installation de l’office de tourisme
Ventoux Provence Tourisme dans les nouveaux locaux réhabilités de l’ancien musée
au rez-de-chaussée de la Maison des Dentelles. Quelques ajustements sont à mettre
en œuvre avec nos amis boulistes afin que l’accès à ce service public soit facilité
et que chacun puisse coexister sur ce site. La présence de cette structure sur notre
territoire est un atout indéniable et nous sommes heureux de les accueillir dans ces
nouveaux locaux.
La saison touristique a en général subi une baisse de fréquentation, sauf en ce qui
concerne la piscine dont le nombre d’entrées s’est bien maintenu. Cette tendance se
retrouve de manière générale au niveau départemental et régional. Il faut donc, fort
de ces expériences, toujours développer des idées nouvelles afin d’être plus attractif.
J’ai eu la joie d’accueillir en Mairie le 21 août mes amis les Sénateurs Alain DUFAUT
et Alain MILON dans le cadre de leur tournée sénatoriale, et je tiens à les remercier
pour le soutien indéfectible qu’ils apportent à la commune dans les projets qu’elle
mène et pour leur soutien personnel à mon égard dans l’exercice de mes fonctions
de Maire.
Le chantier de la Bibliothèque se termine et le déménagement s’organise, le nouveau
bâtiment ouvrira ses portes fin octobre 2018. A l’occasion du prochain bulletin une
présentation plus précise sera faite de cet équipement culturel rénové.
Le projet de la Maison Santé qui est prioritaire pour pérenniser une offre de soin
sur la commune continue à avancer. Le projet de santé établi en partenariat avec les
professionnels de santé de la commune a reçu dans le courant de l’été la validation
de l’Agence Régionale de la Santé. En parallèle la commune qui est en recherche
de subventions a obtenu le soutien financier de la Région et de l’Etat qui sont nos
partenaires.
Le projet de déménagement du stade n’aura pas lieu dans les délais espérés au vu des
règlementations d’urbanisme contraignantes. Cette étude sera prise en compte dans
le travail mené dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. L’équipe
municipale reste toutefois active sur ce projet.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin municipal et espère que vous
profiterez de ces belles journées d’automne.

Edito

Le mot du M

Votre Maire, Jérôme BOULETIN
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1 Création d’un emploi de personnel saisonnier pour assurer le portage des repas
2 Autorisation d’ester en justice

Le Conseil Municipal

3 Projet de Bibliothèque - Mobilier - Demande de subvention à La DRAC
4 Acquisition de mobilier pour la Bibliothèque - Choix du prestataire
5 Participation financière 2018 à la commission intercommunale du Canal de Carpentras
6 Maîtrise d’oeuvre pour la création d’une Bibliothèque et d’un Office de Tourisme - Avenant n° 1
7 Projet de création d’une Bibliothèque et d’un Office de Tourisme - Avenant n° 1 du lot 3 - Menuiserie/serrurerie

du 4
e
c
n
a
Sé

septembre 2018

1 Convention de partenariat Commune / Foyer Rural - 2018 - modification
2 Désignation des représentants de la commission locale d’évaluation des transferts de charge de la COVE
3 Projet de Bibliothèque - Matériel informatique - Demande de subvention à La DRAC
4 Acquisition de matériel informatique pour la Bibliothèque

Les comptes rendus sont consultables dans leur intégralité sur le site : www.beaumes-de-venise.fr
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L’office de Tourisme
Intercommunal
de Ventoux Provence
L’office de Tourisme Intercommunal de Ventoux Provence,
a ouvert son nouveau bureau à Beaumes-de-Venise le 2 juillet 2018.
Un nouvel espace d’accueil aux couleurs Ventoux Provence,
offrent à nos visiteurs un bel aménagement !
Votre office de tourisme, c’est :
• De la documentation (agenda des festivités, etc...)
• Des conseils de qualité
• Un espace boutique
• 	Un espace Wifi gratuit
• Un service de billetterie gratuit
Nathalie et Madelyne, vos conseillères, vous accueillent toute l’année :
De septembre à octobre et d’avril à juin : du lundi au samedi de 10h à 12h30
et de 14h à 18h.
De novembre à mars : du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Juillet et août : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30,
le dimanche de 9h30 à 12h30.
P 04

La bibliothèque
Dans ses locaux actuels, la bibliothèque
a fermé le samedi 6 Octobre à 12h30.
Son ouverture dans ses nouveaux
locaux (ancien Office de Tourisme) se
fera le mardi 23 Octobre à 9h30.

INFOS COMMUNALES
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À L’ÉCOLE ÈVE ET MARIE CURIE
LA CANTINE DES ÉCOLES PUBLIQUES
Cette année scolaire 2018-2019 l’école Maternelle Eve et Marie Curie a
70 élèves et l’école élémentaire Jacques Prévert en compte 135.
La cantine a accueillie depuis la rentrée, 3 animateurs de l’Accueil de
Loisirs Graines de Balm’ qui interviennent à chaque service, en renfort
du personnel de la cantine, pour assurer la surveillance des enfants sur ce
temps méridien.
Le temps du repas doit être pour les enfants un moment de détente et
d’apprentissage au goût. C’est pourquoi la municipalité souhaite grâce
à l’intervention des animateurs, apporter du confort à ce moment et
soulager les cantinières qui pourront ainsi se recentrer sur leur
mission d’élaboration des repas et du service.
De plus un projet de lutte contre les pertes et le gaspillage alimentaire
va être mis en œuvre en partenariat avec la CoVe. Nous ne manquerons
pas de vous tenir informé de l’avancée de ce projet…
Merci à l’ensemble des acteurs de ce temps méridien : cantinières et
animateurs qui ont tous à cœur le bien-être des enfants.

Les Brèves

La rentrée scolaire nous donne l’occasion
de vous présenter le personnel qui travaille
à l’école maternelle Eve et Marie Curie.
Il y a trois classes :
• La classe de la directrice, Madame Hélène
		PASCAL-MOUSSELARD qui est accompagnée
		 de 2 ATSEM : Francoise VILLA (le lundi et le
		 mardi) et Marilyne RANCHON (le jeudi et le
		 vendredi). Cette classe accueille 23 enfants
		 de petite et de grande section.
• La classe de Jean-Pierre BOUTET qui est
		 accompagné d’une ATSEM Cindy POUZET.
		 Cette classe accueille 24 enfants de moyenne
		 et de grande section.
• La classe de Nathalie DANIEL qui est
		 accompagnée de l’ATSEM Laetitia LEDIEU.
		 Cette classe accueille 23 enfants de petite et
		 de moyenne section.
Les Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles
Maternelles (ATSEM) secondent l’enseignant
de classe de maternelle tant sur le plan matériel
qu’éducatif. Elles assistent les enseignants
pour l’accueil, l’animation des activités
pédagogiques, la surveillance et l’hygiène
des enfants. Elles sont également en charge
d’assurer la propreté des locaux et du matériel
de la classe.
Ce sont des agents communaux mais elles
exercent la plus grande partie de leurs
fonctions sous l’autorité de la directrice de
l’école maternelle.
Elles font preuve dans le cadre de leurs
missions de nombreuses qualités : pédagogie,
patience, polyvalence, dynamisme…
Nous avons la chance sur l’école maternelle
Eve et Marie Curie d’avoir une équipe d’ATSEM
soudée autour des enfants et attentive à leur
épanouissement. Nous les remercions pour
leur travail quotidien auprès de nos petits
balméens.

L’ÉCOLE SAINT-SÉBASTIEN
Quelques informations sur l’école Saint-Sébastien pour la rentrée 2018.
• Classe 1 : TPS / PS / MS - 22 élèves (2 + 13 + 7) - Mme BOETSCH Sabine
		(Mme SOLER Nadine - ASEM).
• Classe 2 : GS / PS / CE1 - 29 élèves (9 + 9 + 11) - Mme POLI Aurélie
		(Mme MAGOÏA Marion - ASEM)
• Classe 3 : CE2 / CM1 / CM2 - 22 élèves (5 +7 + 10) - Mme CRUYPENNINCK Eva
• Mme GANDON Monique, cantinière
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• Mme ULPAT Caroline, chef d’établissement
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Les Brèves

Un petit retour de la fête du livre jeunesse à la piscine
qui a connu son petit succès encore cette année. Une
fresque réalisée par l’illustratrice Carole Chaix était
aussi au bord du bassin, (partenariat avec la Cove et
l’association Grains de lire, action subventionnée par le
CNL).
Les centres aérés de Beaumes-de-Venise et Loriol-duComtat, de passage à la piscine, ont pu bénéficier de
l’animation et colorier à souhait cette œuvre
participative qui a tourné sur le réseau de la Cove :
Carpentras, Bédoin, Malaucène. Des lectures étaient
proposées par Elisabeth de l’association « Lire et
faire lire ». L’installation est restée tout l’été à la
bibliothèque…
La formule 10h/13h (voire 14h) est un bon compromis,
l’idéal aurait été même de venir tous les matins pendant
la fête du livre jeunesse (11 / 22 juillet cette année), si on
trouve une petite équipe de bénévoles qui veut bien
s’en occuper…, d’ici l’été prochain c’est tout à fait
faisable…
Avis aux amateurs !
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Dans le cadre de leur tournée sénatoriale 2018, les sénateurs
Alain DUFFAU et Alain MILLION sont venus à la rencontre des
élus de la commune le mardi 21 août 2018.
Le Sénat a en effet la mission constitutionnelle de représenter au
sein du Parlement les collectivités territoriales.
Ce rendez-vous a été l’occasion pour les élus communaux
de faire part de leurs préoccupations aux sénateurs, avant
la reprise des sessions parlementaires et d’échanger sur les
difficultés que rencontre la commune.
Les élus souhaitent sincèrement remercier les sénateurs Alain
DUFAUT et Alain MILON pour le soutien qu’ils apportent aux
projets de la commune.

Colis aux

aînés

Comme
chaque année,
à partir de mi-décembre,
Monsieur le Maire, ses conseillers municipaux
ainsi que d’anciens conseillers, distribueront à nos aînés (70 ans
et plus en 2018 et inscrits sur les listes électorales de Beaumes)
un colis essentiellement composé de produits provenant de
commerces balméens. Quelques personnes sont habituées à
venir le chercher à l’accueil de la mairie.
En cas d’absence, un avis de passage sera laissé dans la
boîte à lettre pour retirer le colis avant le 31 janvier 2019
également à l’accueil de la mairie.

Les Brèves

VIE ASSOCIATIVE
é Le Foyer Rural, c’est qui ?
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Les séjours d’été du

Ce ne sont pas moins de 60 enfants et adolescents qui ont
profité des séjours de vacances proposés par le Centre de
Loisirs Graines de Balm’ cet été.
En effet 36 pré-adolescents et adolescents ont traversé
la Méditerranée jusqu’à l’île de beauté, à Pietrasella
exactement, dans la baie d’Ajaccio, pour profiter des plaisirs
et activités qu’offre ce cadre magnifique : baignades, bouée
tractée, plongée sous-marine, excursion en catamaran, nuit sur
la plage dans une crique formidable... Sans parler des jeux et
veillées, du projet d’animation que l’équipe d’animateurs leur
avait concocté !!! Que du bonheur pour toutes et tous !

24 autres enfants et pré-adolescents ont choisi la
montagne pour passer leurs vacances : le camp était basé
dans un chalet à Vaujany (Alpe D’Huez). Les colons ont
pratiqué l’escalade, le tir à l’arc, le paddle, le rafting, et ont pu
profiter aussi des infrastructures de la ville : bowling, patinoire
olympique, piscine…
Le projet d’animation de ce séjour a transporté les enfants au
royaume des Indiens d’Amérique. Autour du feu et du totem
les jeunes ont pu rêver à un monde meilleur et partager jeux et
rires tout au long de leur séjour.
L’équipe du Centre de Loisirs prépare actuellement
les séjours d’hiver “ Montagne et ski ”.
Cette année deux séjours à Ancelle :
1) Pour les 6 / 11 ans :
		 du lundi 11 février au samedi 16 février 2019
2) Pour les 12 / 17 ans :
		 du dimanche 17 février au vendredi 22 février 2019

Le Foyer Rural de Beaumes-de-Venise est une structure
associative créée en 1969 qui gère à la fois les activités
culturelles, éducatives, sportives,… et le Centre de Loisirs :
Graines de Balm’.
C’est un lieu de rencontres et d’échanges entre les acteurs
locaux et associations qui tend à se développer en proposant
en plus des activités et du Centre de Loisirs, diverses
manifestations au cours de l’année. La nouveauté de cette
année 2018 a été l’organisation de la Fête de la Musique qui a
été un vrai succès.
Renseignements :
Tél. 04 90 65 08 29 - foyer.rural@wanadoo.fr
www.foyer-rural-beaumes.fr

Echange Provence Roumanie
L’association Echange Provence Roumanie a organisé son
5ème vide grenier le dimanche 27 mai afin de financer les
actions humanitaires qu’elle mène dans la ville de Baia
Mare au Nord Ouest de la Roumanie depuis 2002.
Actuellement le centre de transfusion sanguine, l’amicale locale
des donneurs de sang bénévoles, un hôpital pour personnes
âgées et 2 communautés religieuses s’occupant de personnes
défavorisées et d’enfants sont aidés par l’association.
Un ou deux voyages sont organisés chaque année pour
distribuer et financer les projets.
Contact : Mr et Mme Salard Origny François - 04 90 62 94 32
Nous recherchons vêtements pour enfants, jouets,
peluches.
P 07
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SPECTACLES TRAC
À LA SALLE FRACASSE

Octobre :
20 - La grand-mère de Jade - Récit Théatralisé
21 - Médiéval Vin Vigne à Suzette

Novembre :
8, 9 et 10 - Colporteurs d’histoires - 20h30
17 - Gérard Maimone - Musiques Plurielles - 20h30         
24 - Contes et rencontres 20h30

Décembre :
2 à 17h : André de Richaud,  R Colozzi
9 à 17h : Colporteurs d’histoires
16 à 17h : Conte « Anne ma sœur Anne » par Eliane Goudet

ATELIERS THÉÂTRE DU TRAC

Les Brèves

Ateliers enfants
Le mercredi
Atelier 6/8 ans - 10h/11h30 au TRAC - Animé par Elsa Kmiec
Atelier 6ème/5ème - 13h30/15h30 au TRAC
Animé par Pierrick Bressy-Coulomb
Atelier 5ème/4ème - 15h45/17h45 au TRAC
Animé par Pierrick Bressy-Coulomb
Atelier Ados 14/18 ans - 18h30/20h30 au TRAC
Animé par Pierrick Bressy-Coulomb
Le samedi
Atelier CM1/CM2 - 10h/12h au TRAC
Animé par Pierrick Bressy-Coulomb

Ateliers Adultes
Lundi - 20h30/22h30 au TRAC
Animé par Pierrick Bressy-Coulomb
Mardi - 20h30/22h30 au TRAC - Animé par Evelyne Pouradier
Jeudi - 20h/22h à la salle de la Chapelle à Aubignan
(En partenariat avec la MJC d’Aubignan) Animé par Pierrick
Bressy-Coulomb
Renseignement par mail :
trac.beaumesdevenise@wanadoo.fr ou par
Tél : 04 90 65 05 85

an
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Photos : PBC - ateliers adultes

Les ateliers du TRAC en scène

En juin et juillet, plusieurs spectacles très particuliers se
sont succédé sur la scène du TRAC : les ateliers-théâtre y ont
présenté leur création de fin d’année. En effet, fidèle à sa mission
d‘éducation populaire et de formation de comédiens
amateurs au sein d’un vrai théâtre, le TRAC a accueilli six
ateliers d’initiation au jeu théâtral destinés aux adultes,
adolescents et enfants. Les quinze adultes formés par
Evelyne Pouradier ont ouvert le festival dans une mise en scène
spectaculaire très visuelle. Les 6-9 ans d’Elsa Kmiec ont
interprété une saynète mouvementée : « Terminus » de
Grégoire Kocjan. Les deux groupes des 9-12 ans animés par
Pierrick Bressy-Coulomb ont joué, l’un une pièce policière
composée par eux-mêmes : « Mystère au manoir de
Chesterfield », l’autre « une adaptation ludique de « Alice
au pays des merveilles », émaillée d’effets spéciaux. Les six
adultes entraînés par Pierrick ont enchanté une salle comble en
interprétant plusieurs scènes des truculentes aventures de
Nasreddine. Enfin, le talentueux groupe d’ados a joué une pièce
d’Albert Camus : « Caligula », mise en scène par Pierrick BressyCoulomb. Quelques-uns d’entre eux ont ensuite participé au
festival d’Avignon et au festival Font’arts à Pernes les Fontaines.
Les ateliers ont repris à la rentrée.
Renseignements au
04 90 65 05 85

Cours de Danse Classique et Modern’Jazz
Enfants à partir de 5 ans, Ados, Adultes.
Débutants acceptés
Cours dispensés par un Professeur Diplômé
Aca Danse
Chemin des Paluds à Beaumes-de-Venise
Renseignements au 06 86 83 59 85
P 08

ET AUSSI…

Les vendanges
Beaumes-de-Venise c’est le terroir aux deux visages
représenté par le Vin Doux Naturel Muscat de Beaumes-deVenise et le Beaumes-de-Venise rouge dont les vendanges
ont débuté pour quelques-uns dès le mois d’août …
En effet, la récolte des premiers Muscat à petits grains a
débuté dès la mi-août afin de préserver certains arômes
de ce cépage si particulier hérité du lointain passé
gréco-romain de la commune, pour donner naissance à un
vin doux naturel exceptionnel : le Muscat de Beaumes-deVenise. Pour d’autres c’est aussi le moment de récolter les
baies qui serviront à l’élaboration du Muscat sec.
Le Beaumes-de-Venise rouge quant à lui est issu de
plusieurs cépages dont les principaux sont le Grenache, la
Syrah et le Mourvèdre. Ces vignes verdoient sur les
communes de Beaumes-de-Venise, Lafare, Suzette et
La Roque-Alric tout en excluant les zones boisées afin
que ces magnifiques paysages soient préservés. En effet,
situées à des altitudes différentes qui décalent les périodes
d’avancée végétative, ce phénomène permet, entre autre,
d’étaler la période de récolte sur plusieurs semaines
et donc de bénéficier de conditions météorologiques
différentes, les vignes « de plaines » n’arrivant pas à
maturité au même moment que les vignes « de hauteur ».
Il est encore trop tôt pour prédire l’avenir de ce millésime
pour l’instant prometteur. Il faut laisser le temps faire son
oeuvre …

Le Musée

Il est maintenant venu le temps des fermentations dans les
caves, précédant le temps de « l’élevage » plus ou moins
long. A partir du printemps prochain pour le Beaumes-deVenise rouge et en période de fêtes de fin d’année pour
le Muscat de Beaumes-de-Venise, viendra le moment de la
dégustation.
Pour l’heure, nous travaillons en étroite collaboration avec
le syndicat des vignerons de Vacqueyras à la préparation
de la huitième édition du « Marché aux Vins BeaumesVacqueyras » qui aura lieu les 1er & 2 décembre prochains
à la salle des fêtes de Beaumes-de-Venise. Cette édition
vous permettra de déguster les vins produits par une
trentaine de vignerons ainsi que les gourmandises de
producteurs locaux dans une ambiance et un espace
complètement revisités où nous vous attendrons
nombreux !
Pour les impatients qui ne peuvent attendre jusqu’en
décembre, nous avons le plaisir de vous inviter à participer
à notre prochain AFTERWORK organisé en collaboration
avec les équipes de l’office de tourisme intercommunal et
qui aura lieu le jeudi 15 novembre à la salle Rocalinaud
de Beaumes de Venise pour déguster des accords mets et
vins de Beaumes-de-Venise… Il faut cependant penser à
réserver votre place au Bureau d’information touristique
de Beaumes-de-Venise.
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Les Brèves

Nous avons interviewé le conservatoire des AOC de Beaumes de Venise sur ces vendanges 2018
et il nous annonce un millésime prometteur !

por tes

Le 1er juillet, l’Espace archéologique de Notre-Dame d’Aubune a ouvert ses portes au public.
Après plus de 6 mois de travail des bénévoles de chantier de l’Académie de Beaumesde-Venise, et de réflexion du groupe chargé de concevoir la muséographie, l’Ermitage
d’Aubune offre désormais à ses visiteurs la possibilité de découvrir le patrimoine
historique et archéologique de notre commune.
Il est ouvert tous les mardis matin, entre 10 h et 12 h, en visite libre et gratuite. Et le succès est
au rendez-vous, avec 30 à 50 visiteurs chaque mardi.
N’hésitez pas à venir voir le fruit des efforts des bénévoles, et à profiter également des visites
guidées gratuites de la chapelle, du jardin médiéval et de la source d’Aubune.
Par ailleurs, après l’interruption estivale, l’Académie reprend ses activités, avec une
conférence sur l’intelligence artificielle qui a eu lieu le 28 septembre et une sortie au Camp
des Milles à Aix-en-octobre.
Les cours d’informatique, de conversation anglaise et allemande reprennent également.
D’ores et déjà, si vous souhaitez participer à ces activités en 2019, vous pouvez vous inscrire
en utilisant le formulaire de contact sur le site de l’association.
www.academie-beaumes.fr
Informatique : mardi et vendredi à 14h30 / Conversation anglaise : tous les 15 jours le jeudi à
14h30 / Conversation allemande : Tous les 15 jours le mercredi à 14h30.
P 09
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UN SERVICE DE PROXIMITÉ POUR L’HABITAT

Vous avez un projet d’amélioration ou d’adaptation de votre logement,
que vous occupez ou louez ?
Nous mettons à votre disposition un service de proximité animé par SOLIHA
84. Son objectif est de vous apporter des renseignements sur les aides
financières que vous pouvez percevoir sous certaines conditions lorsque
vous avez des travaux à réaliser. Ce service gratuit vous permet d’être
accompagnés dans le montage des dossiers de demande de subventions.
Les aides mises en place constituent une somme qui ne sera pas à
rembourser et sera accordée par votre Municipalité, l’Agence Nationale de
l’Habitat (Anah), le Conseil Départemental ou encore votre Caisse de Retraite
Principale.

Les Brèves

En tant que locataire :
Pour des travaux liés à l’adaptation de votre logement face à un handicap
ou à une mobilité réduite (salle de bain, monte escalier,…), l’Anah et/
ou votre caisse de retraite peuvent financer votre projet, sous réserve de
l’acceptation des travaux par votre bailleur.

En tant que propriétaire occupant de votre logement :
Pour des travaux liés aux économies d’énergie (chauffage, isolation,
changement des menuiseries,…), à l’adaptation du logement face à un
handicap ou à l’avancée de l’âge (salle de bain, monte escalier,…), à
la rénovation d’un habitat dégradé et non sécurisé (toiture, électricité,
plomberie,…), de nombreuses aides peuvent vous être apportées.

Sud TV locale

Au service de la commune de Beaumes-deVenise sur internet.
Découvrez les reportages sur Beaumes-deVenise et sur le Vaucluse parmi plus de 500
reportages et partagez avec vos amis dans le
monde entier, très facilement en cliquant sur
les icones, réseaux sociaux ou mail, à gauche
du reportage que vous voulez envoyer.
www.sud-tv-locale.org
Le site de SUD TV LOCALE est en ligne
depuis 2005 et plus de 1 600 000 reportages
vus à ce jour.

En tant que propriétaire d’un logement que vous destinez à la location :
Pour des travaux liés aux économies d’énergie et/ou pour des travaux
important de réhabilitation.
Si votre logement ne nécessite pas de travaux, vous pouvez également
conventionner votre logement avec l’Anah. Comme pour les conventions
avec travaux, cet engagement vous permet de bénéficier d’une déduction
fiscale de 70 % sur vos revenus fonciers brut.

Si vous avez un projet de ravalement de façade :
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Parallèlement dans le cadre de la préservation et la valorisation du
patrimoine bâti, la Commune dispose d’une Opération Façade. La
subvention « Façade » permet d’inciter les propriétaires d’immeubles,
situés dans le centre ancien, à réaliser des travaux d’embellissement afin de
rendre plus agréable le cadre de vie des habitants de la commune.
Une subvention est accordée sous réserve de l’obtention des autorisations
administratives (déclaration préalable de travaux ou permis de construire).
L’immeuble doit se trouver dans le périmètre concerné par l’Opération
Façade et le propriétaire doit respecter les prescriptions de l’architecte des
bâtiments de France. Cette subvention concerne tous bâtiments visibles du
domaine public, quelle que soit la nature de l’occupation, sans condition de
ressources.
Les travaux doivent être obligatoirement réalisés par des professionnels du
bâtiment.
Pour toutes ces aides, il est impératif de constituer les dossiers de demande
de subvention avant le démarrage des travaux.
Pour plus d’information, contacter :
Sandrine BONNET - Conseillère Habitat de SOLIHA 84
17, Place du Marché - 84 510 CAUMONT-SUR-DURANCE
Tél. 04 90 23 1 12 - s.bonnet@soliha.fr
Les conseils, le déplacement au domicile, le diagnostic et le montage du
dossier sont gratuits.
Les permanences à la Mairie de Beaume-de-Venise sont assurées le 3ème
lundi de chaque mois de 9h à 12h.

La Boule Balméenne

Parmi toutes les associations qui font
vivre notre si beau village, il en est une
qui tient particulièrement à cœur à
beaucoup de Balméens.
Il s’agit de « La Boule Balméenne »,
association de tous les amateurs de
pétanque qu’ils soient joueurs ou simples
spectateurs.
Si vous aimez les ambiances conviviales,
les parties de boules à la Pagnol, les gens
ouverts et sympathiques, venez nous
rejoindre.
La prochaine assemblée générale aura lieu
le vendredi 16 novembre à 18h à la salle des
fêtes.
Venez nombreux vous informer,
exposer vos idées et peut être prendre
votre licence et ainsi rejoindre une
équipe dynamique qui vous accueillera à
bras ouverts.

Le samedi 09 juin dernier, le centre de secours de Beaumesde-Venise a organisé le 6ème Challenge du Souvenir de la
Compagnie de Carpentras. Un tournoi de football organisé
en l’honneur de 3 sapeurs-pompiers disparus, M. Lionel Vie,
M. Jean-Luc Sagnes et M. Yann Calvet.
Les bénéfices récoltés à l’occasion de cette manifestation
sportive sont entièrement reversés aux familles des pompiers
décédés.
Le tournoi comptait 6 équipes de centres différents,
chacune composée de 6 joueurs : 2 de Beaumes-de-Venise, 1 de
Carpentras, 1 de Pernes-les-Fontaines, 1 de Sarrians et 1 équipe
mixte composée des agents d’Aubignan, Mazan et Monteux.
C’est l’équipe de Carpentras qui est sortie vainqueur de cette
belle manifestation, suivie des deux équipes de Beaumes-deVenise.
Une belle journée ensoleillée qui s’est terminée par un repas
convivial entre les pompiers participants et leurs familles,
rassemblés pour une même cause : conserver la mémoire de
nos pompiers partis trop tôt.

PLUVIOMÉTRIE
JUIN : 59,5 mm / 6 jours de pluie
JUILLET : 9 mm / 4 jours de pluie
AOÛT : 133,5 mm / 4 jours de pluie
TOTAL DEPUIS JANVIER 2018
637,5 mm
A signaler que pour
toute l’année 2017, il était
tombé 364 mm de pluie.

Les Brèves

ET AUSSI…
Une nouvelle fleuriste
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En effet, début Novembre prochain, Isabelle “ artisan
fleuriste “ aura le plaisir de vous accueillir dans sa
boutique “ Les Idéales “ Cours Jean-Jaurès à Beaumes.
Tombée sous le charme de la région depuis de nombreuses
années avec sa fille Andréa, et son mari Didier, ils ont décidé
de quitter la Bourgogne, afin de réaliser un rêve commun.
Isabelle est la fille d’une fleuriste et Andréa sera la troisième
génération. Didier, pour sa part, a représenté des fabricants
allemands d’articles de décoration durant 23 ans sur la France
et les Dom-Tom.
Avec son savoir-faire, elle vous séduira pour toutes vos
attentes et demandes florales.

Les Poilus Balméens
dans la Gr ande Guerr e
Vendredi
9 novembre 2018
à 20h30
CONFÉRENCE
& EXPOSITION
Salle des Fêtes
Entrée libre
Qui étaient ces 260 soldats de Beaumes-de-Venise
qui ont combattu lors de la guerre de 1914-1918 ?
Qui d’entre eux a combattu dans l’Armée d’Orient ?
Qui a été blessé ?
Qui a été fait prisonnier ?
Qui a été tué ?
Conférence présentée par Luc BENOIST de l’Académie de
Beaumes-de-Venise.
Une exposition présentant des photos, des documents et des
objets ayant appartenu à des Poilus et à des soldats Allemands
sera proposée à la Salle des Fêtes après la conférence.
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Souvenirs…

Les Brèves
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DATES À RETENIR
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4ème trimestre 2018
OCTOBRE
Dimanche 21
Médiéval Vin Vigne
Lafare - 14h30
Dimanche 21
Récit Théatralisé
La grand-mère de Jade - 18h - TRAC
Dimanche 21
Vide grenier organisé par l’association Regain
depuis plusieurs années, devant la mairie.
Une centaine d’exposants est prévue dans une belle
et agreable journée avec buvette... Merci

NOVEMBRE
Mardi 6
Rendez vous de la Cove sur le Marché
Hebdomadaire (voir encart)
Vendredi 9 & samedi 10
Colporteurs d’histoires IV - 20h30 - TRAC
Vendredi 9
Conférence Poilus Balméens
par Luc Benoist (article p11)
Mardi 13
Don du sang - De 15 à 19h30 - Salle des Fêtes
Jeudi 15
Jeudi Afterworks Mets et Vins
Informations au 04 90 63 00 78
Samedi 17
Musiques Plurielles - Gérard Maimone
20h30 - TRAC      
Samedi 24
Contes et rencontres - 20h30 - TRAC   

L’action de communication de proximité
LES RDV DE LA COVE mise en place sur votre
marché hebdomadaire depuis octobre 2017 a
permis de créer un contact direct avec les habitants
de Beaumes-de-Venise et de mettre à leur disposition
tous les documents, informations pratiques,
démarches gérées par la CoVe.
Pour rappel, notre kiosque d’info itinérant, était
présent sur votre marché tous les 1ers mardis du mois,
d’octobre à juin, sauf pendant les vacances de Noël et
les jours fériés.
Ce kiosque d’info itinérant nous a permis d’accueillir
927 personnes lors de 80 présences sur les 11
communes ayant un marché hebdomadaire.
Après une première année de Rdv sur tous les
marchés, nous avons également établi un bilan de
fréquentation par commune et par mois qui
nous a permis d’adapter au mieux ce nouvel outil
d’information et de communication et d’optimiser le
temps de mobilisation et de présence de l’agent qui
en assure le bon déroulement.

Samedi 1er & Dimanche 2
Marché aux vins - Salle des Fêtes
Du 1er décembre au 31 mars
Festival Truffes et vins - Cave Rhonéa
Samedi 1er
2 parcours marche nordique
9 et 13 km, sur les traces de la Ronde du Terroir,
Départ à 14h - Contact : larondeduterroir@orange.fr
Dimanche 2
17ème édition de la Ronde du Terroir
organisée par la Foulée Balméenne
Course à Pied Hors Stade - Nouveau parcours à 80%
course nature de 13 km avec 250 m D
Départ de la place de la Mairie à 9h45
www.larondeduterroir.com
Dimanche 2
Conférence en scène - André de Richaud
17h - TRAC
Dimanche 9
Colporteurs d’histoires
17h - TRAC
Dimanche 9
Concert de Noël
“Carte blanche à Michel TESTENIERE”
16h - Eglise de Beaumes-de-Venise
Libre participation aux frais.
Dimanche 16
Conte « Anne ma sœur Anne » par Eliane Goudet
17h - TRAC
Samedi 22
Solstice Hiver par Combes et Crêtes
Saint-Véran

Les Festivités

DECEMBRE

JANVIER
Mardi 29
Don du sang - De 15 à 19h30 - Salle des Fêtes

LISTE DES LOTOS (Sale des Fêtes et Café Le Siècle)
Dimanche 11 Nov - 15h30 : Loto Ecole Jacques Prévert
Dimanche 18 Nov - 18h : Loto La Boule Balméenne
Dimanche 25 Nov - 15h : Loto Ecole Saint-Sébastien (1)
Vendredi 7 Déc - 20h30 : Loto du Téléthon
Dimanche 16 Déc - 16h : Loto de la Chasse St Hubert
Dimanche 23 Déc - 18h : Loto de la Pêche Lou Pescadou
Mardi 25 Déc - 18h : Loto La Boule Balméenne
Dimanche 6 Janv - 17h : Loto du club ACB
Samedi 12 Janv - 20h30 : Loto de Lafare
Dimanche 20 Janv - 15h : Loto Etoile d’Aubune
Samedi 26 Janv - 20h : Loto des Pompiers (2)
Dimanche 10 Fév - 18h : Loto de la Chasse St Hubert
Dimanche 17 Fév - 15h : Loto des Kiwanis
Dimanche 24 Fév - 17h : Loto du Don du Sang
(1) Salles des Fêtes et Rocalinaud
(2) Salle des Fêtes, Salle Rocalinaud et Café le Siècle

P 13

ET IN
L
I
V
I
-C
ETAT
il
v
i
c
t
Éta

FOS PRATIQUES
Infos pr atiques
LES PERMANENCES EN MAIRIE

Informations

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 page 10)

NAISSANCE
Nathanaël MOURMES
Le 07 août 2018
Säyann ESCACH
Le 12 août 2018
Elian COINTIN
Le 20 août 2018
Lily-Rose RATTIER
Le 17 septembre 2018
Mattéo DIDIER
Le 16 septembre 2018
DÉCÈS
M Georges BRAULE - 71 ans
Mme Germaine VACHE - 96 ans
M Yvon JEAN - 89 ans
M Emile DURIEUX - 93 ans
Mme Paulette LEONE - 87 ans
Mme Yolande SUNARI - 94 ans
Mme Janina BALDAK - 86 ans
Mme Simone BERMES - 90 ans
Mme Janina BALDAK - 86 ans
Mme Paulette BOUYER - 84 ans
Mme Jeanne RIVET - 88 ans
Mme Denise LAGET - 92 ans
Mme Monique BRACCINI - 82 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 rendezvous. Contacter l’EDES (Espaces Départementaux des Solidarités) au
04 90 10 19 12
MERCREDI
FENARAC (Fédération des associations des retraités 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 vous aider à saisir vos demandes sur
Internet (Carte Grise, Impôts, Pièce d’Identité, Passeport…), prendre
rendez-vous à l’accueil de la mairie ou au 04 90 62 94 34

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 :

MÉDECIN DE GARDE : Appelez le 15
				
Liste arrêtée au 03.10.2018
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Correspondant “ La Provence ” : Abel Allemand : 06 98 89 58 33
Correspondant “ Vaucluse Matin ” : Josette Daniel : 06 89 33 34 61

DIVERS

Solidarité
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Pour certaines personnes, souvent en situation précaire, la solitude des soirs de
fête vient s’ajouter à leur isolement quotidien. C’est pour elles que la Fondation de
France a créé les Réveillons de la Solidarité, des fêtes solidaires et participatives de
fin d’année qui permettent de tisser des liens qui s’inscrivent dans la durée.
Chaque année, les Réveillons de la Solidarité offrent un moment de partage chaleureux
et festif à plus de 20 000 personnes fragilisées dans leur quotidien, partout en France.
Que ce soit pour des raisons d’emploi, d’âge, de handicap, de situation familiale ou de maladie,
leur situation d’isolement se révèle avec encore plus d’acuité en cette période de fin d’année.
Initiés par de petites associations de quartier, les Réveillons de la Solidarité associent les personnes en difficulté à toutes
les étapes du projet. En les mettant au cœur de l’organisation de cet événement, ils leur permettent de sortir d’une logique
d’assistanat et de retrouver dignité et fierté. Par leur mixité, ils favorisent les rencontres et les échanges entre des personnes qui
peuvent se côtoyer au quotidien sans jamais se parler. Au-delà de cette soirée, les Réveillons de la Solidarité créent ainsi des
liens durables.
La Fondation de France lance un appel auprès du public pour soutenir près de 150 fêtes solidaires et participatives partout en France.

Comment soutenir cette action
En faisant un don* :
- Soit en ligne : www.fondationdefrance.org
- Soit par chèque, libellé à l’ordre de : « Fondation de France - Réveillons de la Solidarité »,
adressé à : Fondation de France - 40 avenue Hoche - 75008 Paris
* Les dons à la Fondation de France donnent droit à une réduction d’impôt de 66% de leur montant.
Plus d’informations sur les Réveillons de la Solidarité sur : www.fondationdefrance.org/Reveillons-de-la-solidarite
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Liste des as
SPORTS & LOISIRS
MOTO CLUB BALMEEN
virginiemoulin55@gmail.com
CLUB A.C.B
svpmconstantin@yahoo.fr
ETOILE AUBUNE
stadeaubignan@orange.fr
LA BOULE BALMEENNE
mt.nicolai@wanadoo.fr
TENNIS CLUB
am.courset@orange.fr
LA FOULEE BALMEENNE
lafouleebalmeenne84@orange.fr
COMBES ET CRETES
claf84@orange.fr
DENT’AILES FREE VOL
Parapente hpierre1@hotmail.fr
MONTMIRAIL ASSOCIATION KARATE
philippe084@gmail.com
AU FIL DU MUSCAT
mercier-franck@wanadoo.fr
MISTRAL POKER
jmios@laposte.net
LES TOQUE(E)S DU 84
lestoqueesdu84@gmail.com
BALMES COUNTRY
blaise.roselyne@gmail.com
BEAUMES’DANSE
jj.dolle006@orange.fr
ACA DANSE
acatine.fr@gmail.com

umes-de-Venise

MUSIQUE EN VENAISSIN
musiqueenvenaissin@laposte.net
AU FIL DU CARTON
maurice.appy@wanadoo.fr

GENERATION MOUVEMENT
Aînés ruraux du pays des dentelles
rromanet@wanadoo.fr
OFFICE DE TOURISME
contact@ot-beaumesdevenise.fr
CARITATIVES
ASSOCIATION DES COMMERCANTS
AMICALE DES DONNEURS DE SANG
ET ARTISANS
BENEVOLES
associationsdescommercants@orange.fr
lasalarde@gmail.com
SUD TV LOCALE
ASSOCIATION DONNEURS D’ORGANES contact@sud-tv-locale.org
adot84@wanadoo.fr
BEAUMES EVENEMENTS
CLUB KIWANIS
beaumes.evenements@gmail.com
annie.bourges0104@orange.fr
T.R.A.C
TERRE DES ENFANTS
trac.beaumesdevenise@wanadoo.fr
lr.salancon@orange.fr
L’ATELIER DES REVES
ASSOCIATION REGAIN
corine.armand056ft@orange.fr
cathy.passeport@outlook.fr
CONSERVATOIRE DES AOC
ECHANGE PROVENCE ROUMANIE
aocbeaumesdevenise@wanadoo.fr
lasalarde@gmail.com
AMICALE DE PECHE « LOU PESCADOU »
ASSOCIATION « LES CASCADES »
conception.v@orange.fr
lapetitecascade@ehpad-beaumesdevenise.fr
SOCIETE DE CHASSE ST HUBERT
michelepauleau@hotmail.fr
VIE LOCALE
VIVRE EN SYMBIOSE
ANCIENS COMBATTANTS
margueriterodrigues37@gmail.com
ACPG-CATM
cecile.faraud@orange.fr
EDUCATION & JEUNESSE
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
ASSOCIATION
« TIRELIRE »
amicale.sp.beaumes@gmail.com
ce.0840962p@ac-aix-marseille.fr
CLUB DE L’AMITIE
ASS. PARENTS D’ELEVES (école privée)
betty3084@orange.fr
APEL ngibaudan@yahoo.fr
COMITE DES FETES
comitefetes.beaumes@orange.fr

COOPERATIVE SCOLAIRE
(école primaire)
ce.0840474j@ac-aix-marseille.fr
FOYER RURAL LAIQUE
foyer.rural@wanadoo.fr
LES P’TITS LOUPS
rouxnellyptitsloups@gmail.com
LOISIRS ET PLEIN AIR (école privée)
domi.anres@orange.fr
OGEC (école privée)
annabellefaraud@gmail.com

PATRIMOINE
ACADEMIE DE BEAUMES
academie.beaumes@gmail.com
LES AMIS DE L’ORGUE
DE BEAUMES-DE-VENISE
mf.brandstetter@orange.fr
ASSOCIATION “ SAUVEGARDE
CHAPELLE SAINT-HILAIRE ”
recsthilaire@gmail.com
LES COURENS :
PARTAGER LE PATRIMOINE
michel-grillet@wanadoo.fr
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OBJECTIF 0 DECHETS
BROYAGE à DOMICILE
Vous venez de donner un bon coup de râteau dans votre jardin, de tailler
la haie, d’éclaircir vos arbustes. Magnifique ! Mais avant de pouvoir vous
installer pour profiter de ce joli décor, il faut s’occuper des déchets verts issus
de ce grand nettoyage.
Si vous avez moins de 8 m3 de déchets verts, la CoVe peut vous
apporter une solution simple et pratique : le service de broyage à domicile.
Lancé fin février, ce service est déjà intervenu plus de 100 fois chez les
particuliers et les retours sont positifs. Les conseils délivrés lors des
interventions par l’équipe de professionnels sont appréciés, et les usagers
reconnaissent, dans la qualité du service et le prix bonifié de la prestation, les
véritables missions du service public.

LES AVANTAGES
Le broyage consiste à réduire les déchets verts
en petits morceaux.
Cette opération permet de réduire de 6 fois le
volume de départ de vos déchets verts, et de
diminuer leur coût de transport et de traitement,
vous évitant ainsi de nombreux trajets à la
déchèterie.
Les déchets verts susceptibles d’être broyés :
• petites branches de moins de 10 cm de diamètre
• résidus de taille et d’élagage
• feuilles coriaces (si moins de 10 % du volume à broyer)
Pour être broyés, les déchets verts doivent être secs, sans fil de fer ni caillou,
et rassemblés en 1 seul tas.

Infos pratiques

Astuces

Prise de rendez-vous au 0 800 04 13 11
(Service et appels gratuits)

Si vous avez un composteur, vous pouvez aussi utiliser
du broyat de déchets verts pour enrichir votre
compost ! L’ajout du broyat améliore nettement le
compostage en diversifiant les apports, ce qui permet
une aération naturelle.

www.lacove.fr
Rubrique Mon quotidien
Interventions :
Mardi et mercredi de 8h30 à 14h30
Jeudi de 8h30 à 12h30.
Durée : environ 1 heure, avec informations et conseils
à l’appui.
Tarif : 40 € (par prestation de 8 m3 à broyer).

C’est l’idéal pour obtenir un compost de qualité à
utiliser pour vos plantes et plantations dans le jardin.
Pensez-y !

