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L’automne est arrivé avec ses travers, humidité,  
température en baisse et même si l’on préfère voir  
arriver les beaux jours il n’en demeure pas moins que 
les mois à venir vont être très intéressants pour ne pas 
dire stimulants car de grands chantiers nous attendent.

Nous avons l’impression de ne pas avancer assez vite, du moins pas aussi 
vite que l’on souhaiterait mais le temps de l’action ne dépend pas que 
de nous et quelquefois il est préférable de peaufiner ses projets avant la  
réalisation. Cela est le gage d’une adéquation parfaite entre les attentes de 
nos administrés et le développement de notre territoire.

La rentrée des classes, tout d’abord, s’est bien passée et la fermeture de 
classe un instant annoncée n’a pas eu lieu. Des travaux d’amélioration ou 
des rajouts d’équipements supplémentaires dans nos écoles ont eu lieu 
pendant la période estivale pour améliorer encore l’accueil de nos enfants.

Des travaux de réhabilitation des 4 logements de l’ancienne gendarmerie 
ont débuté à la mi-juin pour se terminer début août, au grand bonheur 
de nos gendarmes. Cette opération permet également de maintenir en bon 
état notre patrimoine immobilier.

De nombreux balméens mais aussi touristes ont apprécié la mise en valeur 
de l’ancien poids public par l’équipe du Service Technique.

Des entreprises locales ont apporté des modifications aux vestiaires  
collectifs de la piscine (isolations, éclairage, chauffage), pour pouvoir  
accueillir toute l’année les coureurs à pieds et les footballeurs. 

Au nouveau cimetière, un nouveau site cinéraire comprend un espace de 
dispersions des cendres ainsi qu’un colombarium.

Désormais les travaux vont commencer à l’ermitage de Notre Dame  
d’Aubune afin d’y recevoir l’académie de Beaumes de Venise. Ceux-ci 
laissent leur place à l’Office de Tourisme Intercommunal. Les locaux seront 
également revisités pour pouvoir y accueillir du public.

Enfin le grand chantier de la bibliothèque va pouvoir rentrer concrètement 
dans la phase de maîtrise d’œuvre pour une réalisation courant 2017. 

Et pendant ce temps notre équipe travaille sur l’avancée du projet de  
Maison de santé, entre autres…

Je vous souhaite à vous et à vos familles une excellente fin d’année et de 
passer de très bonnes fêtes avec ceux que vous aimez.

 Votre Maire, Jérôme BOULETIN    

Edito ............................................................................................................p3

Les Brèves .....................................................................p4 à 12

Les Festivités ....................................................................... p13

Etat civil .......................................................................................... p14

Vignoble et découverte ................................ p15

Sommaire

BEAUMES DE VENISE, bulletin d’informations municipales - Automne 2016
Publication trimestrielle

Éditeur : Mairie de Beaumes de Venise
85 boulevard Raspail - 84190 BEAUMES DE VENISE - Tél. 04 90 62 94 34

E-mail : accueil.mairie@beaumes-de-venise.fr

Site : www.beaumes-de-venise.fr

Contact pour parution, élu : Bruno Allemand

Contact pour parution, agent : Kareen Lafon

Maquette : Eva Garçon Bernard

Crédits photos : Mairie de Beaumes de Venise - Eva Garçon Bernard
Pixabay.com

Impression : Imprimerie de l’Ouvèze
Certifié Imprim’Vert - Papier 100% recyclé

Tirage : 500 exemplaires

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

Le bulletin est accessible sur le site internet dans son intégralité :

www.beaumes-de-venise.fr

                     Le mot du Maire

P 03P 02

Ed
it

o



         
          

              
   Une nouvelle bouteille pour le cru rouge                                                                                                                                     

       INFOS COMMUNALES
     INFOS COMMUNALES

       Ils sont 212 à garnir les bancs de deux écoles

Secte Insectes

       L
e muscat demande une vinif cation spécif que                                                                                                                                     

Les petits balméens ont retrouvé le chemin de l’école primaire 
et maternelle. 

Du côté du primaire, ils sont 127 élèves. Pas de changements  
du côté du corps enseignant, si ce n’est le « renfort » de  
Mathias Durand, stagiaire venant de Vergèze, en qualité de  
soutien du Directeur. Les enfants du CP bénéficient de l’étude  
de l’anglais depuis 3 ans déjà. Les CM1 et CM2 auront 1h30 
d’enseignements aux langues étrangères : 30 min d’anglais 
et 1h d’allemand avec un intervenant extérieur. A noter 
que Mme Gimenez, Inspectrice de l’Education Nationale est  
venue à Beaumes pour rencontrer le Maire Jérôme Bouletin  
et le Directeur M. Agrafioti. Par manque d’effectif, le doute  
planait quand à la fermeture d’une classe. La bonne nouvelle est 
tombée quelques jours plus tard. Pas de fermeture de classe !

Du côté de la maternelle les effectifs sont en hausse. Ils sont  
85 « pitchounets » à fréquenter l’école maternelle. Répartis en 
trois classes :  Hélène Pascal Mousselard, la directrice s’occupe 
des « petits grands »,  Nathalie Daniel des « petits moyens » et 
Jean-Pierre Boutet des « moyens grands ». Ils sont secondés   
par Françoise Villa, Véronique Hubert, Laétitia Ledieu et  
Cyndy Pouzet, A.T.S.E.M. (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles  
Maternelles). L’équipe éducative est renforcée par la présence 
d’un A.V.S. (Aide à la Vie Scolaire), poste occupé par Didier  
Coussin. Cette année l’accent sera mis sur la sécurité. Un 
adulte sera présent en permanence lors de l’ouverture et de la  
fermeture des portes. Pour ce qui est du programme scolaire 
« nous travaillerons, comme toujours, au renforcement de la 
langue orale pour que les enfants acquièrent un capital de 
mots avant l’apprentissage de la lecture et de l’écriture qui se 
fera au C.P. Nous travaillerons pour cela en partenariat avec la  
bibliothèque municipale. Par ailleurs les enfants vont  
bénéficier d’un parcours artistique et d’une préparation au 
parcours citoyen qu’ils aborderont à leur entrée au CP. Au 
final notre objectif est de travailler en cohérence entre les  
différents cycles de l’école et l’entrée au collège » précise  
Mme Pascal Mousselard. Enfin Isabelle Lefrançois est la nouvelle 
secrétaire.

De nouveau, la Mairie de Beaumes de Venise s’est engagée  
à faire passer le PSC 1 (Prévention et Secours Civiques de  
niveau 1), les 5 et 12 octobre 2016, à ses employés commu-
naux travaillant dans les différents services de l’école et qui 
sont donc en contact direct avec les enfants de la commune.
Durant 7h de face à face pédagogique, ils ont pu voir,  
apprendre et pratiquer les gestes de premiers secours 
en attendant l’arrivée des secours. Cette formation a été  
dispensée au centre de secours de Beaumes de Venise, 
sous l’égide de l’union départementale des sapeurs- 
pompiers du Vaucluse (udspv84), en présence du moniteur, 
l’adjudant EL AOUNI Rabie et de l’aide moniteur, le sapeur 
IMBERT Florian.
A savoir que les gestes qui sauvent sont devenus à ce 
jour une grande cause nationale, et que le 12 novembre 
2016 est défni comme le journée des gestes qui sauvent.
De ce fait, les centres de secours proches de chez vous   
proposeront 2h de sensibilisation aux différents gestes de 
premiers secours.

La rentrée des classes s’est aussi déroulée sur 

le thème de la sécurité. Différentes actions sont 

mises en place par la commune :

A l’école maternelle Eve et Marie CURIE, le 

portillon a été équipé d’une gâche électrique, 

permettant un accès plus sécurisé à l’école.

A l’école Jacques PREVERT, un arrêté  

municipal a été pris afin d’interdire l’accès aux 

voitures devant l’entrée de l’école aux heures 

de traversées scolaires sécurisant ainsi d’une 

part l’entrée de l’école et la traversée. Pour le  

moment les barrières sont mobiles dans  

l’attente de l’installation de barrières fixes.

A l’école Saint Sébastien, un marquage au sol  

a été mis en place afin d’interdire l’arrêt et le  

stationnement des véhicules au niveau de 

l’entrée de l’école. Des plots seront également 

rajoutés prochainement aux entrées.

Pour célébrer les 10 ans du cru rouge, les vignerons ont porté sur les fronts baptismaux une  
nouvelle bouteille armoriée « Beaumes de Venise Alliance ».  Il s’agit d’un modèle spécifique   
réservé au cru de l’appellation  produit sur les quatre communes : Lafare, La Roque Alric, Suzette 
et Beaumes de Venise. « Pour aboutir le projet a demandé deux ans de travail » explique Patrick 
Soard membre du conseil d’administration. La bouteille est une réalisation française puisque c’est 
l’entreprise Saverglass du Havre qui produit les bouteilles « Beaumes de Venise Alliance ». Le blason 
qui  figure sur la bouteille a été pensé et créé d’après le visuel des blasons des quatre communes 
impliquées pour ne retenir qu’un seul élément de chacun d’eux. La bouteille pourra être utilisée 
par les vignerons indépendants, les caves coopératives mais aussi les négociants qui ont un cahier 
des charges à respecter. Comme les plus subtils parfums, le cru rouge Beaumes de Venise dispose 
maintenant de son « flacon » haut de gamme.

Les vendanges tirent à leur fin. Les premières grappes récoltées 
sont parties à la cave pour préparer le vin doux qui a fait la  
renommée du village. Un processus que nous expliquent 
Claude et Thierry Sansot l’œnologue  « Le Muscat de Beaumes   
est élaboré exclusivement à base de cépage muscat petit grain 
qui est le muscat offrant la plus grande richesse et finesse  
aromatique. Après égrappage et un léger foulage, la vendange 
est immédiatement rafraichie pour éviter toute altération des 
arômes avant d’être mise en cuve pour une légère macération  
pelliculaire qui va libérer les précurseurs aromatiques ; 
des terpènes (aromes de rose, muguet, tilleul, citronnelle) ;  
contenus dans la pellicule du raisin. Après égouttage et  
pressurage, les jus seront mis en cuve pour vinification. La  
fermentation se fait à basse température afin de préserver les 
arômes originels du muscat petit grain. Elle va permettre la 
révélation des précurseurs aromatiques et synthétise d’autres 
aromes : pêche, poire, litchi, dans le cas de muscat cueillis à 
juste maturité : miel, cire d’abeille, abricot, dattes… dans le 

cas de muscats cueillis en sur-maturité (concentration en sucre 
jusqu’à 280g/l et raisins légèrement rotis par le soleil). Afin de 
conserver dans le muscat une partie des sucres naturels du  
raisin (minimum 100g/l), la fermentation sera arrêtée par  
addition de 5 à 10% d’alcool rectifié extra neutre (alcool à 
96% n’apportant ni goût ni arôme) et refroidissement des 
cuves. Cette opération, dite mutage, est très délicate car elle  
requiert un suivi sans faille ; elle peut intervenir la nuit car 
un mutage réalisé trop précocement engendre un muscat vert 
au goût végétal et un mutage tardif donnera un muscat lourd,  
déséquilibré et alcooleux. La période d’élevage viendra  
compléter la gamme aromatique et bonifier la densité 
en bouche elle peut aussi s’effectuer dans des barriques 
(Bois Doré). La sélection en amont de la vendange et sa  
segmentation associées à la vinification permettent ainsi  
d’obtenir des muscats à palettes aromatiques très variées ». On 
terminera en disant que se sont de très belles vendanges pour 
le muscat.
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     INFOS COMMUNALES

Le patrimoine communal existant doit également faire l’objet de notre  
attention. C’est pour cela que des travaux de réhabilitation de l’ancien 
bâtiment de la gendarmerie ont été engagés. Le chantier s’est très bien 
déroulé et est désormais terminé.

Pour rappel les travaux concernaient : la mise aux normes de quatre  
logements de la gendarmerie de Beaumes de Venise

• Lot n° 1 - Gros Oeuvre :  L’entreprise EDP  10 840.00 € HT
• Lot n° 2 - Electricité/ventilation :  L’entreprise MARTIN  30 000.00 € HT
• Lot n° 3 - Plomberie sanitaire :  L’entreprise MARTIN  13 250.00 € HT
• Lot n° 4 - Menuiserie Bois :  L’entreprise BACCOU  11 399.00 € HT
• Lot n° 5 - Peinture : L’entreprise VALLET  13 413.00€ HT
• Travaux d’isolation extérieur :  L’entreprise SITEX 75 200.00 € HT

Les subventions suivantes ont étés obtenues sur ce projet :

DETR 2015 : 61 145.00 €    //    Réserve parlementaire : 10 000.00 €    //    Contractualisation 2016 : 63 736.60 €     
Les gendarmes très satisfaits des travaux réalisés ont invité les entreprises, les élus et les services techniques à partager un moment 
convivial à la caserne le 19 septembre 2016 après la réunion de réception des travaux.

                                                       
              Travaux de la gendarmerie

                                                       
               Parking Jacques DAL MOLIN

     INFOS COMMUNALES

       P
oids public                                             Les 2 Cimetières      

Avec le même raisonnement, au printemps les Services  
Techniques ont équipé l’ancien cimetière de 2 fontaines  
supplémentaires et on rénové l’allée centrale. Une nouvelle 
vague de travaux a commencé afin d’installer d’autres fontaines 
et de faire des travées identiques à la première réalisation.

Au nouveau cimetière  
c’est l’entreprise Roblot  
qui a procédé à  
l’installation d’un site  
cinéraire. En effet, afin de tenir compte du développement de 
la crémation, la loi oblige désormais depuis le 1er janvier 2013 
les communes de plus de 2 000 habitants de se doter d’un site 
cinéraire.
Chaque site cinéraire doit comprendre un espace de  
dispersion des cendres, ainsi qu’un columbarium.
Le conseil municipal a souhaité que ce site soit installé au  
nouveau cimetière de Beaumes de Venise.

Le montant des travaux prévus est de 21 600.00 € HT et 
une subvention de 7 563.40 € a été obtenue auprès du 
Conseil Départemental de Vaucluse.

Il s’agit d’une réalisation initiée par le responsable des services 
techniques Monsieur Marc RAYMOND à qui ce projet tenait  
à coeur depuis longtemps. Ce projet a été approuvé par la  
commission fleurissement. Le chantier a commencé par la  
création d’une fontaine aux abords du poids public ainsi que 
d’un espace vert fleuri et agréable. Ceux qui le souhaitent 
peuvent venir s’asseoir sur le banc et profiter de ces lieux fleuris  
en écoutant le bruit de l’eau qui coule de la fontaine. Il faut  
préciser que la fontaine a été faite à base de récupération et 
que rien n’a été acheté mis à part le moteur.

Puis il a été fait appel à Monsieur BALLAS peintre qui a redonné  
vie à ce petit bâtiment. La bascule a été remis en état et  
réinstallée par 
les ST et c’est 
une sorte de 
scène vivante  
à laquelle nous 
assistons. Il y a 24 ans avaient lieu les inondations du 22 

septembre 1992 qui ont profondément marqué 
notre département et notre commune.
La Salette a grossi considérablement atteignant 
des hauteurs de plus de 10 mètres par endroit. 
Elle est sortie de son lit sous la forme d’un  
véritable torrent de boue, furieuse, emportant 
tout sur son passage, notamment le pont situé 
devant l’ancienne poste qui a cédé et a coupé le 
village en deux.
Bien que ce souvenir reste très présent pour tous 
ceux qui ont connu ces moments difficiles, le 
conseil municipal, comme cela a été annoncé lors 
de la cérémonie des vœux 2016, voulait depuis 
quelque temps faire quelque chose de spécial 
afin de se souvenir, se souvenir notamment de 
celui qui est parti trop tôt. Jacques n’avait que 30  
ans lorsqu’il a été emporté par la Salette.

Aujourd’hui la symbolique 

est double car ce parking est créé 

à l’endroit même 

où la Salette a détruit 2 maisons, 

et porte le nom de  

« Jacques DAL MOLIN »,

 en mémoire de l’enfant 

de Beaumes de Venise 

qui a été emporté 

par cette rivière déchaînée.
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     INFOS COMMUNALES

       de la mise en valeur du patrimoine       Prix départemental

Dans le cadre du concours départemental des Villes et  
Villages Fleuris édition 2016 la commune de Beaumes 
de Venise s’est portée candidate pour le prix  
départemental de la mise en  valeur du patrimoine. Il a 
été décidé de présenter le jardin médiéval de la Chapelle 
Notre Dame d’Aubune qui a été réalisé par les bénévoles 
de l’Académie de Beaumes de Venise.
Une visite du jury a eu lieu le 21 juin dernier et après  
délibération, la commune de Beaumes de Venise a  
obtenu le Prix départemental de la mise en valeur du  
patrimoine qui récompense le travail réalisé par les  
bénévoles soutenus par la commune.

Une nouvelle fois la commune est mise à l’honneur pour 
son cadre de vie agréable grâce à une coopération mise en 
place entre la commune, le milieu associatif et les habitants, 
tous acteurs de la mise en valeur du village.

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) 
du 7 août 2015 tend à renforcer les compétences des intercommu-
nalités.

À partir du 1er janvier 2017, « la promotion du tourisme, dont la 
création d’offices de tourisme » sera rattachée aux compétences 
obligatoires exercées par la CoVe.

L’office de tourisme associatif va donc devenir intercommunal. Un 
bureau restera situé sur la commune, le service existera toujours, 
mais son organisation et son fonctionnement seront mutualisés 
avec les autres structures du territoire de la CoVe.

La taxe de séjour mise en œuvre sur la commune depuis le 1er  
janvier 2016, va également devenir intercommunale. Ce ne sera 
donc plus la commune qui recouvrera cette taxe, mais la CoVe à 
compter du 1er janvier 2017. Les tarifs seront donc modifiés ainsi 
que les procédures de recouvrement.

     INFOS COMMUNALES

         
           

               
                         H. Games, le sport pour tous      

.

         
           

               
                         Rencontre sportive :

Le Foyer d’Accueil Médicalisé localisé sur la commune d’Aubignan accueille a 
l’année des personnes en situations de handicaps (Moteur, Mentaux..).
Ils ont souhaité créer cette année un événement sur le thème du sport pour 
faire connaître le foyer, les résidents et le handicap. Ils ont souhaité créer une 
journée qui rassemble les personnes valides et en situation de handicap.

La journée sportive, le 16 Septembre de 10h à 16h a été accueillie à Beaumes 
de Venise avec des épreuves telles que le Boccia (Pétanque adaptée,  
parcours fauteuils, sarbacane, tirs à l’arc) par équipe de 3 (une personne  
valide, un enfant et une personne en situation de handicap).

Il est à noter la participation de la classe de Madame VINCENT  CM1/CM2 de  
l’école Jacques PREVERT de Beaumes de Venise.

Un buffet apéritif s’est déroulé dans la bonne humeur et tous les participants 
ont mangé leur pique-nique. 

La journée qui s’est clôturée par une remise 
de médailles et de diplômes 
pour tous les participants 
a été un réel succès. 
Les résidents, les élèves 
et les salariés 
ont été ravis !!!

Octobre Rose
Le mois d’octobre est consacré à 
la prévention et à la promotion 
du dépistage du cancer du sein  
sensibilisant ainsi les femmes,  
de 50 à 74 ans, à répondre à  
l’invitation de passer une  
mammographie.

Cet engagement de la Ligue  
Nationale de lutte contre le cancer 
fait de ce mois « Octobre Rose ».

La commune de Beaumes de Venise  
souhaite participer à cet élan 
de prévention en illuminant un  
bâtiment de Beaumes de  
Venise. C’est la fontaine qui a été  
choisie et qui sera illuminée   
durant le mois d’octobre en rose. 
Ceci afin d’informer au mieux la 
population féminine.

       intercommunale
       OTI taxe de séjour

Pompiers
Le Centre de Premiers Secours de Beaumes de  
Venise a effectué à ce jour 230 interventions.

Une équipe du centre a participé pendant 48h à 
la sécurité Incendie et Secours sur la pente sud 
du Géant de Provence à l’occasion de l’étape  
mythique du Tour de France le 14 Juillet.

La saison d’été “Feux de Forêts” a été peu  
importante sur le département de Vaucluse.  
Différentes équipes du centre sont intervenues 
sur des feux de forêt hors département (Correns,  
Ventabren, Cassis).

Le centre de Beaumes a effectué 20 missions de  
surveillance sur le GIFF (Groupe Intervention Feu de 
Forêt) sur différents lieux du département (Uchaux, 
le Barroux, Sorgues, Isle/Sorgue, Les Taillades,  
Bonnieux).

Lieutenant Franck Mercier
Chef du CPI de Beaumes de Venise

230 
interventions

à ce jour
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     VIE ASSOCIATIVE

Ce lundi 5 de Septembre 2016, Fabien 
Le Squer donneur de sang bénévole du 
Morbihan et effectuant le tour de France 
en vélo, a fait halte chez notre président 
François Salard-Origny.
Tout au long de son périple, Fabien fait la  
promotion pour le Don de Sang 
Bénévole et rappelle que ce sont 
10 000 poches de sang qui chaque 
jour doivent être collectées pour  
soigner les accidentés et les malades 
de notre pays.

     VIE ASSOCIATIVE

        L
e Chantier Jeunesse au Castellas

Du 15 au 27 août 2016, s’est tenu, sur le site du Castellas, 
un chantier international de Jeunesse de l’association  
« Jeunesse et Reconstruction ». Grâce au précieux  
soutien financier de la municipalité, l’association  
Académie de Beaumes de Venise a pu ainsi  
initier la première action test de son « Projet Courens », 
visant à mettre en valeur l’ensemble du plateau des 
Courens à travers différentes actions (chantiers de  
sauvegarde du patrimoine, archéo-expérimentation, 
visites guidées, stages de construction en pierre sèche).   

Encadrés par les bénévoles de l’Académie et  
Jean-Philippe Danjou étudiant en licence Pro  
« Valorisation et protection du patrimoine bâti »,  
11 jeunes en provenance de 7 pays différents 
(Italie, Espagne, Allemagne, Russie, République 
Tchèque, Corée, et France) ont ainsi travaillé durant  
deux semaines sur le site de l’ancien château  
de Beaumes de Venise. A leur programme,  
clôture et mise en sécurité du chantier, construction de  
toilettes sèches, coffrage de renfort de l’arc de la voûte 
de la chapelle castrale, contreventement et coffrage de 
l’ouverture sud et début des travaux de la future cabane 
de chantier en pierre sèche.

Le chantier va continuer toute l’année !
L’Académie de Beaumes de Venise invite tous 
ceux qui veulent y participer à venir rencontrer les  
bénévoles sur le chantier chaque deuxième samedi  
du mois ou tous les lundis matin à partir de 9h.  
Rendez-vous sur place. Il y a du travail même pour les 
personnes non formées, comme le tri des pierres, le  
débroussaillage ou le ramassage des petites pierres. Des 
séances d’apprentissage de murailler sont également  
prévues.

Une belle collaboration a été mise en place entre la commune,  
l’Académie, mais aussi le Foyer Rural qui a accueilli les jeunes. Un  
remerciement est adressé au Moulin à Huile et à la Cave des Vignerons 
qui se sont associés à ce projet en offrant à chaque jeune bénévole 
une bouteille d’huile et une bouteille de muscat en souvenir de leur 
passage à Beaumes de Venise.  

Toutes les informations et les flms du chantier 
sont en ligne sur :

http://academie-beaumes.fr/

       Amicale des donneurs

       de sang bénévoles

       de Beaumes de Venise

                                                     
            Retour sur la 9eme édition du Trail                                                     
            Combes et Crêtes

La 9ème édition du Trail Beaumes de Venise s’est déroulée sous une 
chaleur écrasante, étouffante ; un four micro-Dentelles. Sur les deux 
courses, le TBV 30 km avec 1800 m D+ et la Dentellière 15 km avec 
600 m D+, se sont 500 coureurs qui se sont lancés dans le Massif des  
Dentelles de Montmirail. Une grosse sélection s’est faite dans la 
première partie jusqu’à LAFARE, avec beaucoup d’abandons tant 
les conditions de course étaient extrêmes. Le Traileur a été mis a 
rude épreuve et beaucoup ne sont pas forcément prêts à ce genre  
d’aventure. Mais pas de grosses défaillances, tout le monde a pu  
rallier le village après ce périple au cœur de l’histoire géologique et de 
ce territoire magnifique.
Deux beaux vainqueurs avec Andy SYMONDS pour le 2ème fois et la 
locale Sandra MARTIN qui a brillé de tous feux. Grâce aux bénévoles 
au nombre de soixante dix , bien préparés pour accueillir tous ces 
coureurs spécialistes du trail et de la course nature, la 9ème édition du 
Trail Beaumes de Venise restera un grand moment sportif Balméen.

       Du nouveau chez les P’tits Loups

Après la fermeture estivale, toute l’équipe et la nouvelle directrice Sophie Dumont, 
Educatrice de jeunes enfants, de la crèche Associative Les P’tits Loups est de  
nouveau prête à accueillir vos enfants.
La crèche les P’tits Loups est un lieu d’accueil pour les enfants de 2,5 mois à 6 ans 
de manière régulière ou occasionnelle. De nombreuses activités sont proposées : 
sorties au marché, éveil musical, culture potagère, sorties à la bibliothèque…

Il reste encore quelques places alors nous vous invitons à vite prendre contact avec la directrice au 04 90 65 01 95 pour de plus amples renseignements.
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     VIE ASSOCIATIVE
       DATES À RETENIR

       4ème trimestre 2016

 NOVEMBRE

Tout le mois
Exposition des œuvres de Christian ABADIE
Office de tourisme - Entrée libre

Vendredi 2 
Animal Ani-mots
Création 2016 d’après Jean de la Fontaine, 
mise en scène de Vincent Siano.
TRAC de Beaumes de Venise
Salle Fracasse - 20h30
Réservations obligatoires au 04 90 65 05 85 
ou par mail à trac.beaumesdevenise@wanadoo.fr

Vendredi 4
Terres de poilus
Mise en scène de Vincent Siano
TRAC de Beaumes de Venise
Salle Fracasse - 20h30
Réservations obligatoires au 04 90 65 05 85 
ou par mail à trac.beaumesdevenise@wanadoo.fr

Vendredi 11 et Samedi 12
Salon des Loisirs Créatifs Amateurs
Organisé par l’association « Les Toquées du 84 » 
Renseignements : Cathy au 06 03 29 57 78 
ou lestoqueesdu84@gmail.com
Salle des Fêtes de Beaumes de Venise - 10h à 18h30

Samedi 19  
Strange fruits
Par la Cie KTA, dans le cadre du festival Contes 
et rencontres de Nyons.
TRAC de Beaumes de Venise
Salle Fracasse - 20h30
Réservations obligatoires au 04 90 65 05 85 
ou par mail à trac.beaumesdevenise@wanadoo.fr

Jusqu’au 25
Expo photos des « jardins fleuris »
Office de tourisme - Entrée libre

Samedi 26
Animal Ani-mots
Création 2016 d’après Jean de la Fontaine, 
mise en scène de Vincent Siano.
TRAC de Beaumes de Venise
Salle Fracasse - 20h30
Réservations obligatoires au 04 90 65 05 85 
ou par mail à trac.beaumesdevenise@wanadoo.fr

Dimanche 27
Animal Ani-mots
Création 2016 d’après Jean de la Fontaine, 
mise en scène de Vincent Siano.
TRAC de Beaumes de Venise
Salle Fracasse - 17h
Réservations obligatoires au 04 90 65 05 85 
ou par mail à trac.beaumesdevenise@wanadoo.fr

 DÉCEMBRE

Tout le mois
Exposition des œuvres de Sylvie CALAMEL, 
Tarcisio CANONICA et autres artistes.
Office de tourisme - Entrée libre

Vendredi 2
Content(s) que vous soyez là !
Par la Cie La gazette de Villedieu.
TRAC de Beaumes de Venise
Salle Fracasse - 20h30
Réservations obligatoires au 04 90 65 05 85 
ou par mail à trac.beaumesdevenise@wanadoo.fr

Vendredi 2 et Samedi 3
Défi TELETHON organisé par La Foulée Balméenne 
en collaboration avec Les Jambes de Bacchus 
de Vacqueyras. Challenge de 24h ayant pour but 
d’occuper le parcours « Beaumes-Vacqueyras » 
du 2 décembre 20h au 3 décembre 20h à pied, 
en courant ou encore à vélo… 

Samedi 3 et Dimanche 4
6ème marché aux vins « Vacqueyras-Beaumes de 
Venise » à la salle des fêtes de Beaumes. 
Rencontre avec 30 vignerons des AOC Beaumes 
et Vacqueyras, découverte des produits du terroir 
et d’artisanat local, accords mets et vins…
Le samedi 3 de 11h à 19h et le dimanche 4 de 10h à 18h
Droit d’entrée, 3€ et un verre de dégustation offert.

Dimanche 4
La Ronde du Terroir organisée par la Foulée 
Balméenne (5 km, 13 km et 0,9 km pour les enfants). 
Inscriptions en ligne possibles via le lien 
www.larondeduterroir.com ou en téléchargeant 
le bulletin d’inscription depuis le site web 
de l’association.

Dimanche 4
Concert de Noël proposé par Les Amis de l’Orgue de 
Beaumes de Venise. Ensemble vocal de Gignac (34),  
“ Conte muscial orginal ”.
Eglise du village -  16h - Tarif : 12€

VIVRE EN SYMBIOSE
Association  de Sophrologie
Vous voulez découvrir la sophrologie / Prendre conscience de vos capacités / Retrouvez la confiance en soi
Apprendre à lâcher-prise  / Reconquérir l’estime de soi

Marguerite RODRIGUES - SOPHROLOGUE
Vous invite  le mercredi à partir de 20h à LA MAISON DES ASSOCIATIONS (à côté de la poste ) 
BEAUMES DE VENISE

Cotisation annuelle : 20  €
Tél. 06 81 50 45 80

Ecole de musique inter-communale 
“Georges Pierrefeu” Aubignan-Beaumes de Venise 
de l’association Musique en Venaissin :

Cours individuels : piano, flûte traversière, clarinette, 
saxophone, batterie percussion, accordéon, 
guitare classique, guitare électrique, guitare basse 

Cours collectifs : éveil musical (pour les 3-5 ans) 
et classe découverte (pour les 6-8 ans) 

Cours collectifs (inclus dans le tarif) : formation 
musicale, orchestre junior, classe des musiques 
actuelles, orchestre d’harmonie, atelier vocal 

Pour plus d’informations notre site :
musiqueenvenaissin.free.fr / 06 49 87 99 87

Reprise des cours de Danse Country
Tous les jeudis de 19h à 20h30 à partir du 6 octobre
Adhésion : 15 € à l’année
Tarif : 120 € à l’année ou 40 € au trimestre
Salle de l’ancienne mairie au 2ème étage

Contact : Roselyne BLAISE - 04 90 65 00 09 
blaise.roselyne@gmail.com

Concours hebdomadaires 
de la boule balméenne 
Tous les mardis, concours à la mélée 2 joueurs 
et tous les vendredis concours par équipe montée
de 2 joueurs
Tirage à 15h et 14h30 à compter du 30 octobre 2016

la-boule-balméenne@orange.fr

       
KARATÉ CONTACT
Depuis le mois d’octobre 2013, le club  
Montmirail Association Karaté de Beaumes de Venise 
(MASK) propose des cours aux ados et aux adultes de 
Karaté Contact  quel que soit le niveau du pratiquant.

Créé en 1980, le Karaté Contact est une discipline qui 
rassemble plusieurs techniques et enchaînements de 
poings et de pieds qui sont issus du karaté et du full 
contact. 
C’est Dominique Valéra, éminent champion, qui en est 
le fondateur.

Au MASK l’enseignement est  axé sur le semi contact 
de loisir, et ensuite, pour les désireux de le faire, il est 
possible d’évoluer vers le plein contact.
Les cours laissent une large place au Stretching  
(étirements) qui a pour objectif de parfaire les  
techniques  par un gain de souplesse et d’agilité.
Par ailleurs, les stretchs installent un mieux-être  
au-delà du cadre de la pratique.

Il est important de préciser que pour les plus jeunes, 
cet art martial développe des vertus  appréciables 
comme le respect et la persévérance. 
De plus, le Karaté  Contact est un efficace sport de  
défense.

Lieu  et horaires d’entraînement :
Salle des Associations
Ancienne Mairie de Beaumes de Venise

Mercredi de 16h50 à 18h20

NB : une séance gratuite pour essai 

Pour se renseigner :
Philippe Reina-Jaume
Educateur sportif
CN 2ème Dan Karaté Contact - Instructeur Fédéral FFKDA

SALON DES LOISIRS CRÉATIFS AMATEURS11 et 12 NOVEMBRE 2016 - 10h à 18h30Salle des Fêtes de Beaumes de VeniseL’Association « Les Toquées du 84 » organise à Beaumes de Venise, 
un salon inédit en Vaucluse : LE 1er SALON DES LOISIRS CREATIFS AMATEURS 

réservé aux non professionnels. Peinture, céramique, poterie, création de 
bijoux, couture, peinture sur porcelaine… Les thématiques sont récurrentes 

mais les créations ne manquent pas d’originalité.
Cathy au 06 03 29 57 78 ou lestoqueesdu84@gmail.com 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 1er novembre.
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La destination VIGNOBLES ET DECOUVERTES autour des Dentelles de  
Montmirail a obtenu le renouvellement de son label pour une durée de 3 ans.

L’association Dentelles de Montmirail en Provence qui gère le label national  
Vignobles et Découvertes pour la destination « Autour des Dentelles de  
Montmirail » a obtenue suite à son audition de juin dernier dans les locaux 
d’Atout France à Paris en présence des membres d’Atout France et du Conseil 
Supérieur de l’Œnotourisme, le renouvellement et droit d’usage de la marque 
Vignobles et Découvertes pour une durée de 3 ans.

En effet la destination « Autour des Dentelles de Montmirail » réunit des  
professionnels du tourisme (hôteliers, B&B, gîtes, restaurants, événements,  
activités) autour du thème de la vigne et du vin. Les professionnels et  
événements labélisés ont tous été recensés pour leurs prestations de qualité. 

Chacun des partenaires de la destination s’engage à respecter la promesse 
faite au visiteur d’être à son écoute, de proposer un accueil et un service de 
qualité, de faire découvrir le vignoble et l’univers du vin, de pratiquer une  
consommation responsable, d’informer sur les services proposés, les autres  
partenaires et de respecter ces engagements qui font l’objet d’un contrôle  
régulier.

La destination « Autour des dentelles de Montmirail » réunit donc des  
professionnels sur le territoire de Beaumes de Venise, Gigondas, Lafare, La Roque 
Alric, Sablet, Suzette et Vacqueyras. Autour des merveilleuses et spectaculaires 
Dentelles de Montmirail, ces villages vignerons typiquement provençaux offrent 
un large choix de visites, d’hébergement, de restauration et d’activités dans 
un environnement et des paysages préservés au sein desquels s’épanouit un  
vignoble millénaire aux prestigieuses appellations : Muscat de Beaumes de  
Venise, Beaumes de Venise, Gigondas, Vacqueyras et Côtes du Rhône Villages 
Sablet. 
Tous les labellisés de la destination sont identifiables par le logo : 
 
 

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à vous 

rendre dans les offices de Tourisme de la destination ou à contacter 

l’association Dentelles de Montmirail en Provence  et visiter le site 

internet de la destination Vignobles et découvertes  « Autour des 

dentelles de Montmirail »

www.autourdesdentellesdemontmirail.fr

ASSOCIATION DENTELLES DE MONTMIRAIL EN PROVENCE POUR LE 

LABEL VIGNOBLES ET DECOUVERTES DE LA DESTINATION AUTOUR 

DES DENTELLES DE MONTMIRAIL

10 place de l’église - 84190 BEAUMES DE VENISE

Tél. 04 90 36 11 26 / 06 95 89 17 08 

vetd@autourdesdentellesdemontmirail.fr

       VIGNOBLE ET DÉCOUVERTE
     ETAT-CIVIL ET INFOS PRATIQUES

        E
tat-civil                      

           Infos pratiques

NAISSANCES

Noha LEBERQUIER
Le 18 Juillet 2016
Lenny SANCHEZ
Le 9 Juillet 2016
Shanon MARAIS
Le 28 Juillet 2016
Khaleesi MARAIS
Le 28 Juillet 2016
Mélysande FERROTIN
Le 12 septembre 2016
Edouard CARRASCO 
Le 28 septembre 2016

MARIAGES 

Farid SEFRANI 
et Céline FICHOT 
Le 06 Août 2016
Romain SEMPE 
et Emmanuelle POURCHER 
Le 27 Août 2016
Gérald GOLÉ 
et Mireille HORTAL 
Le 03 Septembre 2016 

DÉCÈS

Mr Guy LE JALLÉ - 88 ans
Mme Odette ADAM - 80 ans
Mme Marguerite BROS - 92 ans
Mr Jean PIERRE - 67 ans
Mme Estelle JAUMARD - 93 ans
Mr  Denis DOUCERAIN - 89 ans 
Mr  Frédéric GIRAUD - 80 ans
Mr  Gérard SUMIAN - 75 ans 
Mr  Michel CUNIN - 79 ans 
Mr  Pierre KOZLOWSKI - 61 ans

Liste arrêtée au 24 octobre 2016

LES PERMANENCES EN MAIRIE

 LUNDI

1er lundi de chaque mois à partir de 13h 
Permanence PMI (Ancienne Mairie côté poste). 

3ème lundi de chaque mois de 10h à 12h 
ADIL (Centre d’Information sur l’Habitat)
Informations sur le site de l’ADIL 84 : www.adil84.fr

3ème lundi de chaque mois de 9h à 12h - Architecte Conseil  
Sur rendez-vous uniquement, contacter la Mairie au : 04 90 62 94 34

3ème lundi de chaque mois de 9h à 12h - Urbaniste  

 MARDI

Assistante Sociale - Permanence chaque mois - Mardi de 9h à 12h
Sur rendez-vous uniquement, contacter le Centre Médico Social 
de Carpentras pour rendez-vous au : 04 90 63 95 02  

3ème mardi de chaque mois de 9h30 à 11h30
Permanence de la conseillère départementale, Mme Antonia DUFOUR

 MERCREDI

Permanence de la Fénara
(Fédération Nationale des Associations des Retraités de l’Artisanat)
10h à 12h  

Médiateur de justice - Sur rendez-vous au : 06 12 46 77 39

NUMEROS UTILES

GENDARMERIE :  04 90 62 94 08
LA POSTE :  04 90 62 91 72
CAMPING : 04 90 62 95 07
PISCINE :  04 90 62 97 17
OFFICE DE TOURISME :  04 90 62 94 39
BIBLIOTHEQUE : 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 :
 

MEDECIN DE GARDE  :  Appelez le 15

Correspondant “ La Provence ” : Abel Allemand : 06 98 89 58 33 
Correspondant “ Vaucluse Matin ” : Josette Daniel : 06 89 33 34 61

Bienvenu 
à Enoch PONGE 

né le 03 aout 2016 
fils de Rémi et 

Meredith PONGE, 
(conseillère 
municipale 

depuis 2014)

Le nouveau président de l’association est Christophe SOL 

qui succède à Jean-Paul ANRES.
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