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 Le mot du Maire

Et voici déjà le nouveau numéro du bulletin municipal qui 
sort avec l’arrivée du printemps.

Les projets menés par l’association « Les Courens :  
partager le patrimoine » sont en plein développement 
et nous avons assisté le premier mars à l’inauguration 
du Verger Conservatoire situé à côté de Notre-Dame  
d’Aubune. C’est un projet qui se développe et qui rassemble de nombreux  
acteurs. Je souhaite remercier l’association des Courens qui fait un travail  
formidable avec ses bénévoles, mais également la CoVe notre partenaire qui  
finance l’intervention de l’UP Ventoux ainsi que le Département de Vaucluse et la 
Région pour leur accompagnement.

Le carnaval qui a eu lieu le samedi 17 mars est au centre de ce numéro. Il a été 
une grande réussite, mêlant la musique, la fête, la joie et la bonne humeur.  
L’organisation de cette manifestation est une belle démonstration de coopération  
qui se fait dans le village puisqu’elle a associé de nombreux partenaires :  
le comité des fêtes, les écoles, le Foyer Rural, la Bibliothèque, les commerçants, 
le TRAC, le club de l’amitié, la crèche, ACA Danse, Balme Country… Vous pourrez  
découvrir ou revoir au fil des pages les chars originaux qui ont été réalisés.

Notre commune est riche de son tissu associatif et des manifestations comme 
celle-ci, où plusieurs associations et structures se rassemblent, en sont  
le témoignage vivant. Ce carnaval donne le top départ de tous les évènements à 
venir qui rythmeront votre été et qui seront développés lors du prochain numéro.

Cette première partie de l’année est marquée par la préparation du budget de la 
commune qui sera voté le vendredi 13 avril 2018. Dans des conditions toujours 
de plus en plus contraintes financièrement, la municipalité a à cœur la maitrise 
des dépenses tout en permettant la réalisation des projets.

Les travaux à la Maison des Dentelles ont démarré, vous avez pu remarquer que 
le périmètre de sécurité du chantier a été installé. Merci à nos amis boulistes 
pour leur compréhension et leur coopération pendant cette période. Les travaux 
ont commencé à l’ancien musée qui va devenir le local de l’Office de Tourisme. 
Dès qu’ils seront terminés et que le déménagement aura lieu, les travaux de  
la bibliothèque débuteront et devraient durer jusqu’au mois d’octobre.

Le permis de construire de la Maison de Santé a été déposé et la commune 
multiplie les démarches afin d’attirer des médecins généralistes (annonces,  
affiches,…).

Le projet de déplacement du stade continue d’avancer et les premières réunions 
de travail sur le terrain ont eu lieu.

Les beaux jours reviennent et nous donnent envie de sortir et de profiter de la 
nature qui se renouvelle. 

 « Le printemps s’annonce toujours rempli de promesses … 
sans jamais nous mentir, sans jamais défaillir ». 

Michet Bouthot

Votre Maire, Jérôme BOULETIN
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     COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

     (non exhaustif)

         
Séance du mardi 23 janvier 2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

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

Budget Commune - Autorisation des engagements et mandatements 

des dépenses d’investissement avant le vote du budget 2018

Création d’emploi saisonnier au Camping municipal - Saison 2018

Taxe foncière sur les propriétés bâties - Suppression de l’exonération 

de 2 ans des constructions nouvelles à usage d’habitation

Convention chancre coloré du platane 2018

Gendarmerie - Renouvellement du Bail de location de la caserne

Contrat Horizon village on line - Nouveau millésime

Syndicat d’Electrification Vauclusien - Modification des statuts

Modification des statuts de la COVE

Retrait de la demande de classement de l’orgue de l’Eglise Saint-Nazaire de Beaumes-de-Venise 

au titre des monuments historiques

Cession à l’amiable - Parcelle AC 127

Elaboration PLU - Demande de Subvention

Projet de Maison de Santé - Demande de la DETR - Exercice 2018

Convention cadre de partenariat CNFPT 2018

Prorogation du bail emphytéotique avec le Nouveau Logis Provençal

         
Le service administratif est composé de 7 agents 
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                                            INFOS COMMUNALES

Le service administratif de la mairie 
de Beaumes-de-Venise est chargé 
de l’administration générale de 
l’ensemble de la collectivité et par 
tous ses services, nous pouvons 
dire que c’est  la colonne vertébrale 
de notre commune. Ce service est 
au centre de toute la vie du village 
et en dessine son avenir.

Historiquement, les locaux de la 
Mairie étaient situés dans le village 
à l’actuelle bibliothèque. Ils ont  
déménagé en 1989 dans le bâtiment  
où se situent aujourd’hui la Poste et 
la salle des associations (anciennes 
écuries du château) avant de  
s’installer en novembre 2006, 
et après 2 ans de travaux de  
rénovation, dans le bâtiment  
principal du château. La typicité des 
lieux (bâtisse imposante à étage)  
a demandé au service de  
réfléchir sur l’aménagement le  
menant à se scinder en deux parties  
pour occuper l’ensemble des  
bureaux : Le rez-de-chaussée  
réservé à l’accueil du public  
(bureaux d’accueil, salle des  
mariages). L’étage dédié aux autres 
services, bureau de M. le Maire,  
et salle de réunion du conseil  
municipal.

                 ZOOM SUR LE SERVICE ADMINISTRATIF

Le service administratif est composé de 7 agents :

Maria Guazzi a en charge la gestion du  
service de l’urbanisme, elle gère les  
dossiers du droit des sols, elle assure le  
suivi de l’élaboration du Plan Local  
d’urbanisme qui est en cours d’élaboration, 
des dossiers de bornage, des réseaux,... Elle 
a en charge l’accessibilité des bâtiments,  
la gestion des commissions communales  
de sécurité pour les Etablissement  
recevant du public et la sécurité avec  
l’élaboration et le suivi du Plan  
Communal de Sauvegarde. Elle s’occupe 
des dossiers de réorganisation de la voirie  
communale, des chemins, des mayres et 
fossés et du cimetière.

Sandrine Lesenne travaille au service  
des élections : elle a en charge  
l’organisation des élections et 
le suivi de la liste électorale, le  
recensement de la population, les dossiers  
d’assurances (bâtiments communaux et 
personnel communal), le suivi des dossiers  
médicaux des agents communaux, les  
emplois saisonniers et de la piscine 
municipale, des autorisations de 
voierie, de la gestion des registres  
communaux.

Lucie Pérez occupe la fonction de  
Secrétaire générale, elle assure la  
responsabilité administrative et  
opérationnelle de l’ensemble des  
services et des activités de la commune. 
Elle assiste le maire dans l’exercice de ses 
fonctions et assure la liaison entre les élus 
et les différents services. Elle organise et 
assiste aux réunions hebdomadaires des 
adjoints, aux Conseils municipaux et autres 
réunions.

Kareen Lafon et Frédéric Plisson qui 
exercent leurs fonctions à l’accueil de la 
Mairie. Leur rôle est important car ils sont  
le premier contact que vous avez avec 
la Mairie. Ils ont pour mission d’orienter 
les administrés et de leur apporter des  
renseignements. Ils ont en charge l’Etat 
civil (décès, mariage, naissance…), le  
recensement militaire, les inscriptions  
scolaires, les contacts avec les associations, 
le prêt de matériel, location des salles, 
communication (site internet, bulletin, 
panneaux), administration courante, Aide 
sociale.

Céline Glain assure la gestion du service 
finance et des ressources humaines.
Elle a en charge la préparation et le suivi 
des budgets de la commune, du camping  
et du CCAS (paiement des mandats et 
recouvrement des titres de recettes), 
la gestion de l’inventaire communal, le  
paiement des marchés publics et le  
déblocage des subventions, la Gestion du 
personnel (salaires, planning, dossiers 
retraite…)

Claire Lange, actuellement en congé 
maternité, est au service des affaires  
générales et a en charge l’enregistrement 
du courrier, la préparation des conseils 
municipaux, les commissions municipales,  
les dossiers en lien avec l’inter- 
communalité, les contrats de la commune, 
les dossiers en lien avec la culture, le  
tourisme, la jeunesse. Elle assure le  
secrétariat en lien avec le secrétariat  
général.

Ces fonctions ne sont pas exhaustives  
et chacun est amené à avoir une  
certaine polyvalence dans ses fonctions 
au vue des besoins qui se présentent.

Depuis septembre 2017 la commune accueille  
Julia Bresson qui est en contrat  
d’apprentissage pour une période de 2 ans et 
qui est donc un renfort au service administratif.
Il est important aussi de parler de Mercédes 
Floret et de Conception Voirin qui assurent 
quotidiennement l’entretien des locaux de la 
mairie et pour Mercédes la gestion de la salle 
des fêtes.
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     INFOS COMMUNALES

        A
battage des platanes Réouverture 

du Camping Roquefiguier
Le camping municipal Roquefiguier a ouvert ses portes le  
jeudi 1er mars. Comme le veut la tradition, les élus et les agents 
du service technique ont visité les installations et découvert 
les travaux réalisés.

Amélioration pour l’accès aux handicapés, remise en état de  
certains emplacements, portes et menuiseries repeintes,  
réaménagement de l’accueil.

Félicitation aux services techniques qui se sont occupés  
également de l’entretien des espaces verts.

Marie-Hélène et Jean-Pierre sont fin prêts pour  
accueillir les vacanciers que nous espérons toujours aussi 
nombreux.

Lors du dernier numéro nous vous informions des  
travaux d’abattage de 2 platanes malades prévus du 26 
février au 3 mars et nous vous avions indiqué le plan de 
circulation qui allait être mis en place.

Procéder à l’abattage d’arbres centenaires est  
toujours un crève-cœur et il ne s’agit pas d’une  
décision prise à la légère. Toutefois, la sécurité des  
personnes et des biens reste pour la municipalité  
une priorité. Ces deux arbres représentaient un réel  
danger notamment celui situé à proximité de l’arrêt de 
bus au vu du nombre d’enfants et de personnes qui y  
circulent.

Le chantier d’abattage s’est déroulé plus rapidement 
que prévu du 26 au 28 mars 2018. Le périmètre de  
sécurité qui modifiait  la circulation a été mis en place 
par les services techniques qui ont suivi avec sérieux 
le déroulé de ce chantier. Un grand merci est adressé 
à l’entreprise Chabran qui a prêté à la commune des 
barrières afin de permettre de sécuriser le site. 

Il était impressionnant de voir ces ouvriers intervenir 
à de telles hauteurs avec autant de précision. Tous les 
remerciements sont adressés à l’entreprise Fresnes et 
à Julien Balazuc qui a mené rondement ce chantier 
avec ces équipes de manière rapide et efficace tout 
en assurant une sécurité optimale.

Accueil de Jour 
« La Petite Fontaine »
Une équipe de professionnels à votre service
L’accueil de jour « La Petite Fontaine » est intégré au sein de  
l’EHPAD Christian Gonnet à Beaumes-de-Venise. Son équipe de  
professionnels accueille des personnes âgées pour favoriser  
autonomie, renfort du lien social et soutien aux aidants.

Pour qui ?
Les personnes âgées, en perte d’autonomie ou désocialisées.
Les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles 
apparentés.

Comment ?
Des activités thérapeutiques variées sont proposées : ateliers  
culinaires, artistiques, jardinage, mémoire, loisirs …

Transports
Les déplacements des personnes accueillies sont assurés et pris en 

charge par les ambulances 
Lacuesta.

Coût des prestations
Les prestations sont facturées

 à la journée.
Un soutien financier 

par le Conseil Départemental 
est possible.

Dina Rousseau, directrice de l’EHPAD, 

entourée de son équipe de jourP 06
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       INFOS COMMUNALES

       Travaux à la Maison des Dentelles

Les travaux à la Maison des Dentelles ont commencé, vous aurez pu  
constater que le périmètre de chantier a été installé à proximité du local de  
l’ancien Musée occupé auparavant par l’Académie.
Les travaux débutent donc par l’ancien Musée qui va être transformé en 
Office de tourisme. 
Une fois cette première tranche terminée, l’office de tourisme emménagera 
et les travaux au premier étage concernant la bibliothèque, qui sont plus 
conséquents,  pourront débuter et devraient durer jusqu’au mois d’octobre.
Les entreprises sont coordonnées par Madame DELESTAN Architecte 
(SARL ARCHIBLOC) et la Mairie a comme Assistance à Maitrise d’Ouvrage  
Monsieur DUPLAN (service de la COVE).

RAPPEL DES ENTREPRISES QUI INTERVIENNENT SUR LE CHANTIER :

Lot 1 - VRD Gros-œuvre : entreprise SARL Mario Moretti  - 40 810 € HT

Lot 2 - Cloisons / doublages / faux plafonds : entreprise SAS Dufour - 40 722.11 € HT

Lot 3 - Menuiserie / serrurerie : entreprise BACCOU - 45 147.25 € HT

Lot 4 - Revêtements de sols / faïences : entreprise SAS Palmeira - 16 198.52 € HT

Lot 5 - Peinture / nettoyage : entreprise GA Peinture -   17 394.79 € HT

Lot 6 - Électricité / courants faibles : entreprise Bres -  50 485.00 € HT

Lot 7 - Chauffage / ventilation / climatisation / plomberie / sanitaires : 
SARL Thermatex - 50 656.59 € HT

Le montant des travaux qui vont être réalisés à l’Office de tourisme est estimé à 53 525.00 € HT. La Commune a 
obtenu sur ce projet une participation de la CoVe de 12 500 €.

Le montant des travaux qui vont être réalisés à la bibliothèque a été estimé à  239 389.88 € HT. La commune a obtenu 
135 755.95 € de subvention pour la réalisation de ce projet qui est porté par le Conseil départemental de Vaucluse 
et la Bibliothèque départementale de prêt, l’Etat et la Direction Régionale des affaires culturelles, le sénateur Alain 
DUFAUT que nous remercions pour leur soutien.

       Travaux Voirie 2017

Les travaux  de réfection de l’impasse du Pasquier  
et du chemin de Roquefiguier ont étés réalisés en 2017.
Une partie de ces travaux a été supportée par  
la commune et une autre par le Syndicat Rhône Ventoux.

La commune a obtenu pour ces travaux une participation du Conseil départemental de Vaucluse de 71 300 € à travers le dispositif 
du contrat de plan.

 Impasse du Pasquier  Chemin de Roquefiguier

 Montant des travaux 
 réalisés par la commune

 85 000 € HT  187 700 € HT

 Montant des travaux 
 réalisés par le syndicat
 Rhône Ventoux

 35 464  € HT 
 (eau potable)

 98 883 € HT (eau potable)
 99 920 € HT (eaux usées)

PLUVIOMÉTRIE
OCTOBRE : 0,5 mm

NOVEMBRE : 53 mm
DÉCEMBRE : 52,5 mm

TOTAL ANNÉE 2017
364,5 mm : 56 jours de pluie

JANVIER : 107 mm
FÉVRIER : 16 mm

P 07

Le
s 

B
rè

ve
s



    INFOS COMMUNALES

Organisé par le Comité 
des Fêtes et l’Association  
des Commerçants et  
Artisans, il a vu plusieurs  
associations se joindre à eux 
pour devenir le Carnaval de 
tous les Balméens et de toutes 
les personnes qui sont venues 
les rejoindre.

Les associations participantes 
étaient  le TRAC, le Foyer Rural, les  
parents d’élèves des Écoles 
Jacques Prévert, Pierre et  
Marie Curie et Saint-Sébastien, 
la Crèche « Les P’tits Loups », la 
Country, ACA Danse et le Club de 
l’Amitié.

Vers 15h, les maquilleurs  
s’affairaient auprès de tous les  
enfants qui en faisaient la  
demande. Le tout suivi d’un goûter  
offert par les Commerçants.

         
           

               
                      Carnaval de Beaumes-de-Venise

Après que 
les élèves-comédiens 

du TRAC  aient fait 
admirer leur talent 

dans des scènes quasi-muettes, 
pas moins de 8 chars, 
de différentes tailles, 

ont participé au cortège qui, 
accompagné de nombreux 

participants et des musiciens 
de Musique en Venaissin, 

a circulé sur la place 
du marché 

avant de monter 
dans le vieux village.
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Une halte à l’EHPAD Christian Gonnet 
a permis aux résidents d’assister à un 
spectacle de Clowns du TRAC. Les 
élèves d’ACA Danse en profitaient 
pour montrer tout leur talent.

Devant la Bibliothèque un lâcher 
d’avions et de confettis organisé 
par Nathalie de la Bibliothèque et 
Pierrick du TRAC faisait encore plus 
monter l’ambiance.

Cela continuait quand les « filles » 
de la Country donnaient un aperçu 
de leur talent au Portail Neuf.

Retour devant la mairie où après un flash-mob  
organisé par le Foyer Rural, le procès de  
Carmentran joué par les comédiens du TRAC se 
terminait par la mise au bûcher du condamné.

Un apéritif et une soirée dansante avec 
un buffet organisés par le Comité des 

Fêtes, réunissaient ensuite plus de 
150 personnes à la salle des Fêtes 

dont près des deux tiers étaient 
déguisés.

Un concours de déguisements 
primait ensuite un couple 
d’adultes et trois enfants.

La soirée se terminait dans 
la joie et la fête.

       INFOS COMMUNALES
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       Partenariat entre l’école Saint-Sébastien        
       et l’Association des Pompiers Gardois

Depuis la rentrée scolaire l’école Saint-Sébastien a mis en place un projet à l’initiative 
d’une enseignante Aurélie Poli, soutenu par la chef d’établissement Aurore Commère.  
Il s’agit en fait d’un partenariat entre l’établissement scolaire balméen et  
l’Association des Sapeurs Pompiers Gardois pour l’Afrique ( A.S.P.G.P.A). 
Cette association, qui a vu le jour en 2012,  a pour but de « venir en aide aux  
enfants démunis et en grandes difficultés sociales et scolaires du village de 
Kati à Bamako au Mali ». L’école a elle pour projet cette année « les cultures du 
Monde. Ce projet colle  parfaitement. Nous nous sommes donc rapprochés des  
pompiers Gardois qui sont en contact et apportent un soutien régulier à la population 
malienne » précise Aurore Commère. Et donc trois membres de l’Association ont fait 
le déplacement depuis le Gard pour venir à Beaumes. Etaient présents le sergent 
Chef Abdoul Aziz Traore, président de l’association ASPGPA, le vice-président, 
Chef Emmanuel Zuber, et la secrétaire Nathalie Becamel. Ils  sont venus à l’école  
rencontrer les écoliers, présenter aux enfants leur intervention au Mali, leur 
montrer les photos de leur premier voyage, et les remercier pour les dons récoltés 
auprès de leur famille.  Ils ont mis au profit cette présence pour récupérer les dons 
faits par les familles d’écoliers  au rang desquels livres, vêtements, jouets et divers 
objets le tout en grande quantité. L’ensemble sera ensuite redistribué aux écoliers 
Malien en grandes difficultés sociales. Ils ont aussi signé la convention officielle 
de partenariat liant les deux structures. On notait la présence de représentants 
de l’association Kolotoumou & Co (également partenaire). La Directrice Aurore 
Commère prévient qu’ « un partenariat avec une école  du Mali a été évoqué. Nous 
espérons pouvoir le mettre en place.  Par ailleurs le partenariat se poursuit toute  
l’année, les dons peuvent donc être toujours apportés à l’école... Les pompiers du 
Gard repasseront nous voir pour les récupérer ».

      Stage Booktube 

Sur une initiative du réseau des 
bibliothèques et en partenariat  
avec le Trac, un stage  
« booktube » alliant théâtre 
et vidéo a été proposé aux 
jeunes de 11 à 16 ans durant la  
première semaine des vacances 
d’hiver.
Le groupe composé d’Ambre, 
Elias, Dorian, Antoine, Aurore et 
Natacha a été accompagné sur 

cinq après-midi par Pierrick Bressy-
Coulomb. L’objectif final était de 
réaliser une courte vidéo sur leur 
livre préféré. Deux séances ont eu 
lieu à la bibliothèque municipale  
avec la présence de Nathalie  
Soubrier, les trois autres séances se 
sont déroulées dans les locaux du 
Trac. La mise en scène de ces courtes 
vidéos a été guidée par Pierrick, puis 
filmée par Arny, de la Compagnie  
Point C d’Avignon. Une fois le  
montage réalisé, ces vidéos  
pourront être diffusées et  
participer à des concours  
organisés par des salons du livre.

       L
es Pescadous ont participé  

       à
 « Rivières Propres »  

« 100 fois sur le métier remettre son ouvrage » ! Toutes les années, les  
Pescadous Balméens participent à  l’opération « Rivières propres ». Le jour J la 
pluie est venue doucher l’enthousiasme des bénévoles qui ont choisi de remettre 
l’opération au samedi suivant. Le jour dit la météo n’était pas beaucoup plus  
clémente mais une quinzaine de valeureux se sont retrouvés sur les bords de la  
Salette pour la nettoyer. Au grand plaisir du Président Jacky Voirin et de son équipe 
« tout le haut de la rivière était très propre. C’est bien ». Par contre dès que l’on 
s’approche de la  « civilisation », on trouve les déchets habituels. « A partir de la 
passerelle jusqu’à la cascade on a trouvé de nombreux plastiques, cannettes,  
bouteilles mais pas de gros objets comme on en trouvait il y a encore pas si  
longtemps ». Donc il y a encore des efforts à faire mais les choses s’arrangent  
peu à peu. Félicitations à tous ces bénévoles parmi lesquels une seule dame 
Sylvette qui n’est pas venue seule. Elle avait impliqué dans cette matinée ses  
3 petits fils et sa petite fille. Il est vrai que l’avenir appartient à nos enfants. 

     VIE ASSOCIATIVE
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Le vendredi 2 février, le Comité des Fêtes a organisé son second  
Festival des Soupes. Quinze concurrents ont présenté leur 
soupe que le public venu nombreux pouvait également 
déguster après le passage du jury. Parmi eux Jade, 9 ans, 
ce qui a donné l’idée à Jean-Pierre Martin (l’une des  
chevilles ouvrières de ce festival avec Elisabeth Marquis) 
de réserver l’an prochain une partie du concours aux  
enfants. Trois coups de coeur, Jérôme Latard, Martine Tresse et 
Thérèse Rabasse ont été choisis par le jury composé de Michel  
Receveur, président, Jean Rémy Joly chef du Moutardier  
d’Avignon, Boris chef de l’Auberge Saint-Roch à Beaumes-de- 
Venise ainsi que de Fabienne Bouletin, femme du maire de 
Beaumes, Christian Mautouchet du Comité de Fêtes du village 
et de Roseline Sabia trufficultrice..
La soirée était animée par Jacky’jazz en Co et sa  
formation et le public pouvait se restaurer après la soupe avec 
des assiettes de charcuterie et fromages et terminer leur dîner 
avec diverses gaufres.

    Carnaval de Venise                           
        Festival des Soupes

       VIE ASSOCIATIVE

Comme chaque année, Jean-Louis Pauleau et les membres 
de la Société de Chasse Saint-Hubert ont organisé le  
9 février leur repas dansant animé par Alain Soard. Les 
160 convives ont pu apprécier le repas avec en particulier  
un excellent civet de chevreuil. Le lendemain, la société  
a organisé son loto de début d’année mais le mauvais temps a  
empêché les amateurs de venir plus nombreux, dommage !

Dans une autre vie Cathy Rabasse, notre dynamique coiffeuse, 
présidente de l’Association des Commerçants, Artisans et  
Domaines, a sans doute tenue une agence de voyage ! Toutes 
les années, elle organise des voyages qui rencontrent un  
formidable succès. Il est vrai que le rapport qualité prix est  
toujours appréciable mais en plus il règne dans ces voyages une 
ambiance des plus chaleureuses et sympathiques. Cette fois, c’est 
à Venise pour le carnaval que Cathy, très fortement secondée par 
Myriam, a emmené les Balméens. Ils étaient 53 à prendre la  
direction de la Cité des Doges. Le programme prévoyait une  
visite guidée de la ville, mais aussi des Iles Burano et Murano. 
Bénéficiant d’un temps superbe, les temps libres ont permis une 
visite à leur rythme et selon leur inspiration pour toutes et tous. 
Certains ont fait de la gondole, d’autres du vaporetto ou plus  
classique les magasins. Mais toutes et tous se sont régalés de la 
beauté des costumes. Les apéritifs et les repas, copieux et très 
bons, ont été des moments de franches rigolades. Tout le monde 
remercie Cathy et Myriam et… attend le prochain départ.

    Repas Tian des Fayots
                           de la Saint-Sébastien

Ils étaient plus de 160 présents au repas dansant de la Saint-
Sébastien le samedi 20 janvier à la salle des fêtes. Organisé par 
le Club de l’Amitié et le Comité des Fêtes et animé par Alain Soard, 
il a permis à tous les convives de déguster un très bon Tian des 
Fayots et de passer d’excellents moments tout l’après-midi. 

                                                       
                          Repas de la Chasse St-Hubert
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       Verger conservatoire

Le jeudi 1er mars 2018 à 11h a eu lieu l’inauguration du Verger Conservatoire situé à 
côté de Notre-Dame d’Aubune.

Le verger conservatoire c’est quoi ? 
Une action de l’association LES COURENS : partager le patrimoine
Il concerne plusieurs terrains communaux : le jardin médiéval, deux oliveraies (de 
part et d’autre d’Aubune) et en projet le marché aux plantes aromatiques. Au sein du 
verger en bancau (gradin d’un terrain en pente en langue provençale), un espace de 
verger participatif pour les Balméens est prévu.

Concernant les oliveraies, le chantier a commencé sur une première  
parcelle communale de 3000 m², située au piémont sud de l’Oppidum des  
Courens, à l’est de N.D. d’Aubune. Il a été confié à l’Université Populaire du  
Ventoux qui fait travailler des demandeurs d’emploi sur de chantiers  
d’insertions. C’est la COVE,  partenaire de ce projet,  qui finance cette intervention.

Quels sont les enjeux de ce chantier au cœur du projet Courens ?
- Redécouvrir un patrimoine rural abandonné pour la monoculture extensive.
- Redonner forme à un paysage travaillé par les Balméens.
- Retrouver l’ingéniosité paysanne qui a su s’adapter aux différentes contraintes.
- Retrouver les sens des usages communs de jadis, fondement économique 
 des sociétés anciennes.
- Restaurer cette oliveraie, c’est à nouveau développer de l’activité locale 

 et c’est enfin se protéger efficacement contre les incendies.

Comment se fait le pilotage du projet à fin janvier 2018 ?
L’association Les Courens a constitué un comité de pilotage auquel participent 
déjà la Commune, le Conservatoire des AOC de Beaumes-de-Venise, la Cove, la  
Coopérative La Balméenne, l’Université Populaire du Ventoux. Le Lycée Agricole de 
Carpentras ou l’École Jacques Prévert vont nous rejoindre dans l’année pour tisser 
des partenariats.
Ce comité de pilotage se réunit tous les mois et construit ses propres règles de  
gouvernance.

A l’occasion de cette inauguration étaient présents aux côtés de Jérôme Bouletin, 
Maire de Beaumes-de-Venise et de Michel Grillet, président de l’association « les 
courrens : partager le patrimoine », Francis Adolphe,  Président de la CoVe,  Antonia 
Dufour, Conseillère départementale, Louis Biscarat, Conseiller régional, Claude 
Chabran, Président de Rhonéa, les travailleurs de l’UP Ventoux et les bénévoles de 
l’association étaient également très nombreux.
Il a été procédé à cette occasion à la plantation d’un plan de vigne petit grain et d’un 
olivier.
C’est un projet qui fédère donc autour de lui de nombreux partenaires, merci à eux 
pour leur implication.

 Plus d’infos sur notre site internet lescourens.com ou en mairie.

A comme Amitié. B comme 
Beaumes. Lorsque l’on conjugue 
les deux on obtient Beaumes 
Evénements, association qui 
mise sur le partage et l’amour 
du village pour créer de belles 
manifestations. C’était le cas 
vendredi soir. Le président  
Christophe Sol et les membres du 
bureau ont invité les personnes 
qui ont participé aux voyages  

organisés soit par Jean Pierre Michel 
au titre de « Beaumes Evénements » 
soit par Cathy Rabasse au nom des 
commerçants artisans et domaines 
du village. Beaumes Evénements 
a offert l’apéritif alors que chaque 
participant était invité à apporter un 
salé ou un sucré afin de prolonger ce 
moment de convivialité. 

 
De plus chacun est arrivé avec un  
album photo, un CD voire une clef 
USB avec les photos ou films  des 
différents voyages. L’occasion de 
s’émerveiller devant des paysages  
ou monuments mais aussi et  
surtout de vrais moments de rires 
en se remémorant des situations 
ou des photos prises en catimini 
dans des moments ou la personne 
n’est pas à son avantage. Moment 
d’émotion aussi en revoyant 
l’ami Christian Gonnet qui avait  
participé à une croisière. C’était un 
moment simple mais ô combien  
agréable comme la vie en 
offre parfois. On ne saurait trop  
remercier Christophe Sol et Beaumes  
Evénements d’avoir offert cette  
soirée des plus conviviales.
A renouveler.

      U
ne soirée photos 

      p
ermet de revivre 

         
           

   les voyages 

     VIE ASSOCIATIVE
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       L’Académie de Beaumes, renouveau et projets
       VIE ASSOCIATIVE

       DATES À RETENIR - 2ème trimestre 2018

 JUILLET

Dimanche 7
Gala de fin d’année ACA Danse
Salle des Fêtes - 15h

 JUIN

Dimanche 3
Randonnée organisée 
par la Cave Rhonéa, 
inscriptions au 04 30 12 41 15

Dimanche 10 
« L’Epopée de Gilgamesh, Paroles d’Argile » 
Conception et mise en scène Vincent Siano.
TRAC - 18h

Samedi 16 
Spectacle - Notre histoire du Gospel 
par Kolotoumou & co, le Foyer Rural 
et Jean-Paul Wabotaï
TRAC - 20h - Réservation : 06 72 99 96 20

Samedi 23 
Fête de la musique et de l’été
Foyer Rural - Après-midi et soirée

 AVRIL

Vendredi 20 
Voyage à Sète organisé par le Club de l’Amitié

Samedi 21
« Fête du Vivre Ensemble »
Foyer Rural - Après-midi et soirée

 MAI

Samedi 5 et Dimanche 6 
Master Class Gospel 
et concert Emmanuel Pi Djob 
organisé par Kolotoumou & Co
Foyer Rural - Inscription au 06 24 77 77 51

Jeudi 10 
Pêche pour les enfants organisé par Lou Pescadou. 
Inscription gratuite, cannes et appâts fourni - 9hà 17h

Jeudi 10 au samedi 12
Fête de la Vigne organisée par la Cave Rhonéa 

Dimanche 13
Voyage à Cassis organisé par l’Association 
des Commerçants et Artisans

Samedi 26 
Balade en scène - « MédiéVal Vin Vigne » - 16h

Dimanche 27 
« L’Epopée de Gilgamesh, Paroles d’Argile » 
Conception et mise en scène Vincent Siano - TRAC - 18h

LES RENDEZ-VOUS DE LA COVE
Mardi 5 Juin - Cours Jean-Jaurès

L’assemblée générale de janvier a  
entériné la création d’une  
structure nouvelle, chargée de la  
poursuite du Projet Courens, et  
totalement distincte de l’Académie,  
tandis que celle-ci se recentre sur ses buts 
originels : éveil et développement culturel,  
sauvegarde et mise en valeur du  
patrimoine au travers de conférences, 
sorties, publications et visites guidées.

Animée par un Conseil d’Administration 
renouvelé et rajeuni, elle affiche pour 
2018 un programme ambitieux avec  
notamment le transfert de son Musée vers 
l’Ermitage d’Aubune, que les bénévoles 
achèvent d’aménager (ouverture espérée 
avant l’été), et l’aménagement des abords 
de la source d’Aubune afin de la rendre 
plus visible au public.
D’ores et déjà, les bénévoles assurent  
des visites guidées gratuites de la 
chapelle Notre-Dame d’Aubune  
et de son jardin médiéval, qu’ils  
entretiennent, tous les mardis matin  
entre 10 heures et 12 heures. En dehors 
de ces heures, des visites de groupe sont  
possibles, sur rendez-vous, en utilisant le 
formulaire de contact du site Web.
Enfin, dans le cadre du cycle de  
conférences de l’Académie, Luc Benoist, 
membre du Conseil d’Administration,  
donnera au mois de novembre,  

à l’occasion du centenaire de l’Armistice 
de 1918, une conférence sur le thème :
« Les Poilus Balméens morts pendant 
le Première Guerre Mondiale ».
Pour la préparation de cet exposé, il est 
à la recherche de photos, témoignages,  
documents, objets divers. Si un de 
vos ancêtres est concerné, si vous  
souhaitez apporter votre contribution, 
vous pouvez contacter Luc en envoyant 
un mail à benoistluc@orange.fr ou en 
utilisant le formulaire de contact de 
notre site Web.

Toutes ces actions sont présentées le 
site Web de l’Académie, qui vient d’être  
totalement retoiletté afin de le rendre plus 
convivial et plus clair : 

http://academie-beaumes.fr/
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     ETAT-CIVIL ET INFOS PRATIQUES

        É
tat-civil                      

           Infos pratiques

NAISSANCES

Clémence BARRY
Le 1er Janvier 2018 

Nathan ROUX
Le 30 Janvier 2018

DÉCÈS

M Francis REY - 83 ans

Mme LE CORRE 
Epouse BARAZER Gisèle - 69 ans

Liste arrêtée au 16/03/2018

LES PERMANENCES EN MAIRIE

 LUNDI 

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

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) 

 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

 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 - Sur Rendez-vous
Aide à l’accès à Internet pour vos démarches administratives ou autres
Pour tout renseignement, contacter la mairie au 04 90 62 94 34
1er et 3ème jeudis du mois de 9h à 11h

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
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

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

Suite au départ à la retraite de  
Monsieur B. WIBAUX, nous vous 
informons que la Permanence du 
Point info Amélioration de l’Habitat 
et de l’Opération “ Façades “  est 
maintenue. 
Pour plus d’information sur vos  
projets de rénovation, de travaux et 
de réfection de votre façade, vous 
pouvez contacter : 

Madame S. BONNET
Conseillère Habitat de SOLIHA 84
17, Place du Marché 
84510 CAUMONT-SUR-DURANCE
Tél. 04 90 23 12 12 (tous les vendredis) 

Mail. s.bonnet@soliha.fr 

Tous les conseils, les déplacements 
au domicile, les diagnostics et le 
montage des dossiers sont gratuits. 

Les permanences sont assurées en 
Mairie le 3ème Lundi de chaque mois 
de 9h à 12h. 
Les prochaines permanences 
auront lieu les lundis 16 Avril, 28 Mai 
et 18 Juin 2018.
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       INFOS PRATIQUES

       Louer son bien à une clientèle touristique ? 

                                                     
                                  Oui, mais dans les règles !

                                                     
Broyage des végétaux à domicile

La taxe de séjour communautaire, au réel, s’applique depuis le 1er janvier 2017 sur 
toutes les communes de la CoVe. Il s’agit d’un impôt versé par les clients vacanciers, par 
nuit consommée et par personne (majeure), que le loueur collecte, déclare et reverse à 
la collectivité.
Sur notre territoire, la gestion de la taxe de séjour a été confiée à l’office de tourisme 
intercommunal (SPL Ventoux Provence).
Plusieurs règles s’appliquent à cette activité, telles que la déclaration initiale de 
mise en location, l’application, la collecte et le reversement de la taxe de séjour et  
la déclaration des revenus tirés de la location.
La déclaration initiale consiste à se faire connaître et enregistrer auprès de  
l’administration communale qui délivre un numéro d’immatriculation du meublé ou des 

chambres d’hôtes. Pour cette déclaration, il existe un formulaire Cerfa disponible sur demande à l’accueil de la mairie ou sur Internet  
(Cerfa 14004*02 pour les meublés de tourisme et Cerfa 13566*02 pour les chambres d’hôtes). Dans les deux cas, une fiche de  
renseignements complémentaires doit également être remplie : celle-ci est destinée à la gestion de la taxe de séjour.
Un service a été mis en place afin de répondre à toutes vos questions sur la taxe de séjour et ses modalités d’application (tarifs,  
perceptions, déclarations, reversement…). Les loueurs, lorsqu’ils sont enregistrés, disposent d’un espace personnel sur la plateforme 
de télédéclaration créée en 2017 : https://lacove.taxesejour.fr. 
Des sanctions pour non-respect de la déclaration initiale de mise en location ou pour non-application de la taxe de séjour 
existent, passables de contraventions de 3ème et 4ème classe pouvant aller jusqu’à 450 € et 750 €.
La CoVe reverse le produit de la taxe de séjour à l’office de tourisme intercommunal afin de permettre le développement d’actions 
de promotion, communication et commercialisation de notre destination Ventoux Provence et générer de nouvelles retombées 
économiques. 
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le service mis à votre disposition (appel gratuit).
lacove@taxesejour.fr - Caroline Leroi  - Tél : 04 90 62 65 36

Un nouveau service proposé par la CoVe 
(uniquement pour les particuliers)
La CoVe est engagée dans l’élaboration d’un programme de réduction des déchets, et 
cela concerne aussi les déchets verts. 
Tout comme le compostage, le broyage permet de réduire la masse de déchets verts 
et de diminuer leur coût de transport et de traitement. Le broyage est également un  
compost naturel à utiliser en paillage pour protéger et enrichir le sol.

Le service de broyage à domicile de la CoVe
Vous avez un tas de végétaux de 8m3 maximum ? 
Les branches ne font pas plus de 10 cm de diamètre ?

Vous êtes intéressés par une prestation au prix bonifié de 40 € pour ne pas avoir à vous déplacer en déchèterie ? 
Appelez le NUMÉRO VERT 0800 04 13 11 pour prendre rendez-vous, et L’UPV (Université Populaire Ventoux), 
mandatée par la CoVe, viendra broyer vos végétaux à domicile.
Conditions d’intervention explicitées lors de la prise de rendez-vous 
(exemples : tas accessible près de l’entrée du terrain, 
pas de fil de fer ni de caillou…).
Horaires d’intervention : du lundi au jeudi, de 9h à 12h. 
Durée de l’intervention environ 1 heure 
au cours de laquelle, informations et conseil seront dispensés.

Quels déchets verts puis-je broyer ?
• Les résidus de taille de haies et arbustes
• Les résidus de débroussaillage   
• Les feuilles mortes 

Pas de déchets de platanes car ils peuvent être porteurs 
de maladie

Le saviez-vous ?
Le brulage à l’air libre est interdit !

Brûler ses déchets verts à l’air libre représente une 

source importante de pollution de l’air par émission de 

microparticules. En plus de cet impact sur la santé et  

l’environnement, le brûlage constitue un risque d’incendie  

et une nuisance pour le voisinage (fumées, odeurs).

Toute infraction est passible d’une contravention de 450 € 

(article 131-13 du code pénal)

Adoptez les solutions alternatives ! 

Apporter vos déchets verts en déchèterie, ou broyer-les !
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QUE FAIRE DE NOS DÉCHETS ?

LE MAGASIN U EXPRESS 

RESTERA OUVERT 

PENDANT LES TRAVAUX

UN CHEMINEMENT 

SERA MATÉRIALISÉ 

POUR Y ACCÉDER

Les Collectes
Ordures Ménagères : 

LE MERCREDI

Tri sélectif : 
LE JEUDI

Les bacs doivent être sortis la veille 
du jour de collecte après 19h 

et rentrés le plus rapidement possible 
après le passage du véhicule de collecte.

Jours fériés :

La composterie
Loriol du Comtat

Quartier Valernes
Tél. 04 90 65 71 96

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h30
Samedi de 8h à 12h

Accès gratuit pour les habitants de la COVE

Jour férié 
le mercredi 
ou le jeudi

Collecte 
reportée 

au samedi
suivant

 Un justificatif de domicile
 D’organiser vos dépôts par famille 

 de déchets
 D’anticiper les horaires de fermetures 

 pour pouvoir tout décharger dans les temps
 De respecter les indications des agents

La déchetterie 
Beaumes-de-Venise - Aubignan
La Petite Palud, chemin des Ramières

Tél. 06 10 76 36 36
Du Lundi au samedi 9h à 17h

Accès gratuit pour les habitants de la COVE

Accès interdit aux professionnels 
sauf pour le dépôt de cartons.

Vous pouvez y déposer :
Batteries / Bois / Cartons / Capsules Café Aluminium

 Cartouches d’encre / Ecrans, moniteurs / Electroménager 
Emballages recyclables / Encombrants / Ferraille / Gravats

Huile de Friture / Huile de Vidange / Piles / Produits toxiques 
Radiographies / Textiles / Végétaux / Verres / Mobilier

 Néons, ampoules basse consommation

Merci à vous de présenter

Réduisons 
nos déchets

 Limitez la publicité !
 Mettez l’autocollant STOP PUB sur vos boîtes à lettres 
 disponible en mairie et à la COVE

 Les gros encombrants sont collectés sur rendez-vous  
 auprès de la mairie.

 Compostez
 Vous pouvez commander un composteur de 600 litres 
 pour un prix de 20€ 

Des questions ?

Consulter le site  : lacove.fr

Appelez le numéro vert

Déjections Canines
Des sacs
« toutounets » 
sont mis 
à disposition 
en mairie GRATUITEMENT.

Règle :
Les déjections canines sont autorisées dans les seuls  
caniveaux à l’exception des parties de ces caniveaux qui se 
trouvent à l’intérieur des passages pour piétons.

En dehors des cas précités, les déjections canines sont  
interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces 
verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants et ce 
par mesure d’hygiène publique.

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de  
procéder immédiatement par tout moyen approprié au  
ramassage des déjections canines sur tout ou partie du  
domaine public communal.

En cas de non-respect de l’interdiction, l’infraction est  
passible d’une contravention de 1ère classe (35e)


