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Nous voici à la veille des vacances estivales et ce nouveau  
bulletin municipal vous présente les manifestations  
culturelles, sportives et festives qui vont animer Beaumes-de-
Venise au cours de cet été 2019.

La commune de Beaumes-de-Venise a eu la grande joie  
d’accueillir depuis le 1er avril le docteur Alisa-Christina  
BASESCU qui exerce la médecine générale. Elle s’est installée  
dans les locaux situés au cours Jean JAURES que les services techniques ont  
grandement rafraîchis afin de pouvoir l’accueillir. Un grand merci au Service Technique 
et à Stéphane AMELIN qui ont fait un travail extraordinaire dans un temps restreint,  
ainsi qu’à l’entreprise MALLET qui s’est rendue disponible. Le docteur rejoindra  
la Maison de Santé dès que celle-ci sera terminée. Concernant ce point, le dossier a bien 
avancé étant donné que la consultation des entreprises va bientôt être lancée, que 60% 
de subventions ont été obtenues et que la contraction de l’emprunt est en cours.  

Le centre de secours s’est vu affecté d’un VSAV (ambulance) qui a été réceptionné et 
inauguré le 17 avril. Je souhaite remercier le Président du Département de Vaucluse et 
du SDIS  Maurice CHABERT ainsi que le Contrôleur Général Jean-Yves NOISETTE pour 
le soutien qu’ils ont apporté à la commune dans l’obtention de ce nouveau véhicule. Je 
remercie également Franck MERCIER, le chef de centre et Rabbi EL AOUNI son adjoint 
pour leur aide et leur soutien précieux. Toute ma confiance va à l’ensemble du corps 
quant à l’utilisation de ce nouveau véhicule au service de la population.

Toutes ces réalisations sont importantes car elles sont synonymes d’amélioration des 
soins sur la commune de Beaumes-de-Venise.

La saison touristique va débuter. J’espère que les domaines, les restaurateurs et les 
commerçants vont avoir une activité importante durant cet été et que les touristes 
seront nombreux à venir découvrir notre patrimoine et nos produits du terroir. La  
piscine municipale a ouvert ses portes le samedi 15 juin pour le plaisir de tous et  
fermera le dimanche 1er septembre. Le camping a bien débuté sa saison et 3 campeurs 
ont été mis à l’honneur pour leur fidélité car ils fréquentent le camping de Roquefiguier 
depuis plus de 30 ans.

La commune de Beaumes-de-Venise vient de créer un jumelage avec la commune belge 
d’HABAY, qui nous a chaleureusement accueillis le week-end de Pâques et que nous 
recevrons à notre tour cet été à l’occasion de la fête des Belges. Ce partenariat qui est 
en construction est prometteur et permettra de créer des liens économiques, culturels 
etc… Un grand merci à Meredith PONGE qui a pris en main ce dossier et qui le fait vivre.

Le budget de la commune a été voté le 15 avril, et malgré les contraintes financières, le 
fonctionnement est maîtrisé. Cette année encore, il a été décidé de ne pas augmenter 
les taux de taxes locales et de maintenir le soutien aux associations qui animent notre 
village. Malgré tout, nous sommes amenés à faire des choix au quotidien.

Dans cette période estivale, l’équipe municipale ne relâche pas ses efforts pour faire 
avancer le grand projet de la maison de santé et pour rendre notre village plus attrayant
Je vous souhaite à tous de bonnes vacances et un bel été !

Votre Maire, Jérôme BOULETIN

                     Le mot du Maire
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     COMPTES RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX

     (non exhaustif)CCOO
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Séance du 5 Février 2019

         
Séance du 5 Mars 2019

Les comptes rendus sont consultables dans leur intégralité sur le site : www.beaumes-de-venise.fr
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Jumelage avec la commune d’HABAY en Belgique 

Accueil d’un médecin généraliste - Convention d’occupation du domaine public pour le local sis  
92 cours Jean Jaurès et promesse de bail professionnel sur le domaine privé de la commune à la Maison de Santé 

Convention de partenariat tripartite entre la commune de Beaumes-de-Venise, l’association « Les Courens » et le 
Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole ( CFPPA) de Vaucluse Louis Giraud de Carpentras 

Groupement de commandes pour le développement de la production d’électricité photovoltaïque sur le territoire 
de la Cove et de ses communes membres 

Demande de modification de tracé du CR n°10 bis de Beaumes à la Roque Alric 
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 PLU - Débat orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

 Budget Commune - Autorisation des engagements et mandatements des dépenses d’investissement 
avant le vote du budget 

 Budget Camping - Autorisation des engagements et mandatements des dépenses d’investissement 
avant le vote du budget 

 Subvention ALSH-Foyer Rural - Versement anticipé - budget commune 

 Versement anticipé de subvention au Comité des Fêtes 

 Création d’emploi de personnel saisonnier au Camping municipal - Saison 2019 

Projet de Maison de Santé - Demande de subvention auprès de l’Etat au titre du Fond National 
 d’Aménagement et de Développement du Territoire - Exercice 2019 

Réparation du Chemin de Notre Dame d’Aubune – Demande de subvention auprès du Département 
au titre des Amendes de Polices 2018 

Institution de la Redevance d’Occupation du Domaine Public par les réseaux 
et ouvrages de télécommunication 

Convention de gérance snack piscine municipale saison 2019 

Convention chancre coloré du platane 

Convention Carte Temps Libre 2019 et Avenant 2019 

Maîtrise d’oeuvre pour la création d’une Bibliothèque et d’un Office de Tourisme - Avenant n° 2 

Parcelle B 850 - Accord sur procédure administrative de cession 

Convention de gestion et de conduite de projet avec l’Association « Les Courens » 

Convention d’actions pédagogiques tripartite entre la commune de Beaumes-de-Venise, l’association  
 « Les Courens » et le LEGAT Louis Giraud de Carpentras 
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       INFOS COMMUNALES

                                                       D
ans le cadre du « Prix des Incorruptibles »       

                                                      
  les enfants de maternelle

                                                     
                                 

      ont reçu une illustratrice

                                                   
  et gaspillage alimentaire                                                   
  de la Bâche de la cantine                                                    
  Inauguration

Rencontre 
avec les délégués 
de classe 

Le 19 mars, le Maire Jérôme  
BOULETIN a accueilli en mairie 
11 délégués de classe de l’école  
élémentaire Jacques Prévert qui 
étaient accompagnés de leur  
Directeur, Monsieur Yannis  
AGRAPHIOTY.

Cette rencontre a lieu chaque année 
et permet aux délégués, un garçon et 
une fille par classe, de venir s’exprimer  
auprès de la mairie et d’adresser des  
demandes d’amélioration pour 
l’école. Il est toujours intéressant de 
prendre en compte leurs remarques 
qui sont souvent très judicieuses. 

Aussi il a été demandé :
 • de revoir les verrous des toilettes  
  qui posent parfois des soucis à  
  certains enfants qui restent coincés
 • un asperseur en cas de canicule
 • l’installation d’une cabane à lire. 
  Concernant ce point, la commission  
  en partenariat avec la bibliothèque  
  avait déjà ce projet en tête et  
  propose aux enfants de leur  
  fournir une cabane à lire  
  en forme de tonneau (village  
  viticole) qu’ils pourront décorer  
  eux-mêmes
 • un grillage pour empêcher les 
  chats de faire leurs besoins dans  
  la jardinière
 • des filets pour les cages de hand.
 • avoir plus souvent des pique- 
  niques et être associé à  
  l’élaboration des menus de la  
  cantine

Toutes ces demandes sont étudiées  
et le maximum sera fait pour y  
apporter une réponse favorable.

L’Association “ Le Prix Des Incorruptibles “,  
agréée par le Ministère de L’éducation 
Nationale, fête ses 30 ans ! L’objectif est de 
susciter le désir de lire chez les jeunes de la  
maternelle au lycée grâce à une action lecture clé 
en main dans les établissements scolaires, les 
bibliothèques, les centres de loisirs, autour d’une 
sélection de qualité. Pour être Incorruptibles,  

les jeunes lecteurs, s’engagent à : lire les ouvrages qui ont été sélectionnés, se forger une  
opinion personnelle sur chacun des livres et voter pour leur livre préféré. Une sélection de  
5 livres est proposée par catégorie d’âge. 
L’école maternelle Eve et Marie Curie de Beaumes-de-Venise participe à ce concours  
national. En partenariat avec la bibliothèque du village, les enfants lisent ou écoutent les 
5 histoires. Ils ont accueilli dans leur école Amandine Piu, illustratrice d’album jeunesse, 
dont un des livres « Plus gros que le ventre » fait partie de la sélection. C’est l’histoire d’un 
monstre qui avale des arbres. Mais bien entendu l’histoire finit bien. 
Chaque classe a préparé une exposition ayant un rapport avec les sujets des livres.  
Pendant la journée Amandine a proposé une démonstration de sa technique. Les enfants ont 
présenté leurs réalisations aux parents. Le soir en venant récupérer leurs enfants, les papas 
mamans pouvaient les admirer et faire l’acquisition des deux albums. Et cerise sur le gâteau, 
Amandine déposait une dédicace personnalisée pour chacun des enfants. 
La lecture est un passe temps fabuleux pour tous et surtout pour les enfants et encourager 
la lecture est une excellente chose.

Depuis la rentrée scolaire de septembre,  
3 animateurs du centre de Loisirs Graines de 
Balm’ travaillent en partenariat avec l’équipe 
de la cantine sur le temps méridien. Il a 
été proposé par l’équipe en début d’année  
scolaire d’élaborer une charte de qualité du temps méridien. 
Lydie FARREN, responsable de la cantine et Cécile GIRARD directrice de Graines de Balm’ se 
sont rendues dans chaque classe pour recueillir les idées des enfants concernant cette charte. 
Suite à cette concertation, les idées ont été regroupées et une charte a été mise en forme. 
Il a été décidé de la faire imprimer sur une grande bâche de 2 x 1,8 m afin de l’afficher 
dans le réfectoire de la cantine à la vue de tous. L’inauguration de cette charte a eu lieu le 
jeudi 4 avril 2019 à la cantine en présence des enfants, du personnel qui travaille sur le temps 
méridien, des enseignants, du Foyer Rural, des élus et de la presse. La charte a été lue par les 
enfants et le Maire Jérôme BOULETIN a rappelé l’importance du respect que les enfants doivent 
avoir envers leurs camarades et envers les adultes.
Ce moment a aussi été l’occasion pour les élus de partager le repas des enfants. La cantine était  
décorée par des dessins faits dans le cadre d’une animation autour du gaspillage alimentaire  
faite par la COVE auprès des écoliers. En parallèle, le personnel de la cantine a  
également mené des réflexions et des actions pour lutter contre le gaspillage alimentaire en  
partenariat avec la COVE et l’UP ventoux. La cantine était aussi décorée d’œufs de pâques 
fabriqués dans la cour de récréation sur le temps méridien par les enfants dans le cadre des 
activités proposées. Merci à tous les acteurs de ce temps méridien : agents communaux de la 
cantine et animateurs du Foyer Rural  pour leur travail quotidien auprès des petits Balméens.
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    INFOS COMMUNALES

Après la pluie le beau temps. Beaumes événements 
a pu confirmer cet adage le 1er dimanche d’avril 
pour pour sa 19ème Foire aux fleurs.
Apres les averses de samedi c’est sous un beau soleil 
que dimanche une vingtaine d’exposants se sont 
installés au cœur du village tapissant les rues de 
fleurs, arbustes et plantes aromatiques.
Terrasses et commerces ont pu accueillir les nombreux 
visiteurs et amateurs de jardinage.
La commission fleurissement a lancé l’ouverture des 
inscriptions à l’exposition annuelle sur le thème de la 
rose et le partenariat avec notre radio locale Fly FM a 
permis une diffusion sur les antennes hertziennes de 
cette belle manifestation.
Notons le vif succès de nos ateliers floraux dû 
en grande partie à la qualité des sourires de nos  
bénévoles.
Une belle journée en résumé pour nos visiteurs et les 
bénévoles de l’association qui appelle nécessairement 
à fêter les vingt ans l’année prochaine.

Cette année, nous nous portons candidat pour  
obtenir une 3ème fleur au label villes et villages  
fleuris. Lorsque nous avons reçu les encouragements 
du jury, à la remise du prix des 2 fleurs sur Marseille 
en 2016, nous nous sommes engagés à aller plus loin 
en nous préparant dès cet instant à présenter notre  
candidature pour les 3 fleurs. Depuis, nous avons tou-
jours gardé à l’esprit, dans les projets que nous avons 
lancés, l’idée qu’ils devaient aussi répondre aux critères 
de notre label. C’est ambitieux pour nous de relever le 
défi car nous sommes une petite commune  et dans un 
contexte économique restrictif, nous n’avons pas toujours 
les moyens pour faire aboutir tous nos projets comme 
nous l’espérions mais nous sommes convaincus d’avoir 
la capacité d’offrir aux habitants de Beaumes et à ses  
visiteurs un village labellisé des 3 fleurs.
Nous préparons actuellement le cahier de  
présentation et recevrons au mois de juillet le jury 
pour une visite de la commune et une présentation 
de notre démarche. 
Les lauréats recevront leur diplôme au printemps 2020 
et nous espérons bien faire partie des heureux élus.

          
            

                 
                                          Opération Broyats      Foire aux Fleurs

La chambre de l’agriculture de Vaucluse étudie la possibilité  
d’utiliser les broyats de vignes, déchets des pépiniéristes et 
de les gérer autrement comme paillage naturel. Via la COVE, 
nous avons décidé de nous associer à cette démarche innovante.  
Sur la commune nous comptons plusieurs pépiniéristes 
 et la problématique de la gestion des déchets des broyats les 
touche. Alors, nous nous sommes associés avec la Chambre  
d’Agriculture pour la recherche d’une solution. Ainsi, le 19 
mars, c’est 30 m3 qui ont été livré au service technique et qui 
ont été répartis sur la commune pour tester l’efficacité d’un 
paillage en broyat de vigne sur différents sites (nouveau  
cimetière, camping, au hameau de Saint-Véran). 

Cette année de gros travaux ont été engagés pour la  
rénovation des systèmes de filtration hydraulique  
existants. En effet l’installation a plus de 25 ans et nécessite 
des travaux pour la mise en place de nouvelles pompes et 
filtres, coffrets électriques, traitement automatique PH/CL 
et rénovations de tuyauterie. Des travaux seront également  
effectués sur la toiture et dans le bâtiment d’accueil ou une 
résine antidérapante va être appliquée au niveau des douches 
ainsi que du pédulive afin de sécuriser le passage des baigneurs.  
Pour financer ces travaux la commune va recevoir une aide 
de 20 000 € de la CoVe dans le cadre d’un fonds de concours  
exceptionnel concernant les équipements sportifs.

La piscine ouvre ses portes du samedi 15 juin 
au dimanche 1er septembre.
Horaires :
En juin 12h / 19h en semaine et 10h / 19h le WE
En juillet et août 10h / 20h tous les jours

COURS D’AQUAGYM
Tous les samedis de 9h à 9h45 et lundis de 12h15 à 13h
Présence au bord du bassin ¼ heure avant le début du cours.
Ticket de 5€ le cours à régler à l’accueil
Renseignements Piscine : 04 90 62 97 17

Label 
Fleurissement

Travaux piscine et horaires
Aquagym
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    Lecture dessinée « Par Hasard »        Subvention Sportif méritant
    INFOS COMMUNALES

Samedi 11 mai au soir la bibliothèque municipale a eu la 
chance d’accueillir en partenariat avec l’association Grains de 
Lire, et la COVE, une lecture croisée !
Entre les mots de Ramona Badescu et les images de Benoît  
Guillaume, des rencontres, fruits du hasard d’une résidence.  
L’ouvrage « Par Hasard » est un recueil de poèmes créé en  
résidence à Dar Ben Jelloun, Tétouan au Maroc, en mai 2018. Par 
hasard, Ramona Badescu et Benoît Guillaume ont choisi des lieux 
et des moments où ils se sont arrêtés ensemble, l’une écrivant, 
l’autre dessinant ce qui se déroulait devant eux.
Cette lecture,  en présence de Mathilde Chèvre la directrice du 
“ Port a Jauni “, a enchanté la trentaine de personnes venue 
voyager sur les chaises de la bibliothèque…
La lecture s’est clôturée par un pot de l’amitié offert par la  
municipalité de Beaumes et une séance de dédicaces des  
ouvrages des artistes présents. Un très beau moment de partage 
et d’échanges… !
Une seconde lecture s’est déroulée à la bibliothèque le  
vendredi 24 mai en soirée avec Marcus Malte qui a lu son texte 
« Le garçon », publié aux éditions Zulma et qui a obtenu le Prix 
Fémina en 2016.

NOUS VOUS RAPPELONS AUSSI QUE LA BIBLIOTHÈQUE 
CHERCHE DES BÉNÉVOLES POUR AIDER AU RANGEMENT DES 
LIVRES.

La charte du sportif méritant qui a pour but d’accompagner,  
de soutenir et de valoriser les acteurs du sport local  
formalise la mise en place de cette subvention.

Cette subvention s’adresse à :
 • Un athlète résidant à Beaumes-de-Venise, licencié 
  ou pas dans un club de la commune.
 • Une équipe issue d’une association sportive balméenne.
  La discipline doit être reconnue par le comité national  
  olympique et sportif français.
La subvention ne pourra être attribuée à un même sportif  
que 3 fois maximum.

Le montant des aides est défini comme suit :

En contrepartie, les sportifs devront porter un signe rappelant  
la commune, ils devront identifier la commune comme  
partenaire dans les supports de communication, ils pourront  
être sollicité par la commune pour participer à une  
manifestation dans l’année.
Pour l’année 2019, Pierre-Louis CHOVET qui a obtenu  
5 podiums internationaux dans le championnat de  
Formule 4 se voit attribuer une subvention de 800 €. Nous 
lui souhaitons tous nos encouragements pour la saison.

    à la Bibliothèque de Beaumes             de la commune

   Trois fi dèles campeurs récompensés

Aide exceptionnelle 400€

Podium en phase finale 
d’une épreuve nationale 500€

Qualification aux phases finales 
d’une épreuve internationale 600€

Podium international 800€

Joke et Ineke fidèles depuis 
1988, Jean-Louis depuis 1987 
n’ont jamais manqué une année 
au camping de Roquefiguier, 
ils ont été récompensés de leur  
attachement par Jérôme Bouletin  
et Alain Xavier conseiller  
municipal en charge du camping.
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    INFOS COMMUNALES

Lors de la cérémonie de la Sainte-Barbe,  le contrôleur 
général Jean-Yves Noisette, directeur du SDIS 84 avait 
annoncé que « Le corps de Beaumes va recevoir un 
VASV mais je ne vous dis pas quand ».
Les Balméens n’ont pas trop attendu. Le jeudi 18 avril 
dernier, Jean Yves Noisette est revenu à Beaumes, 
accompagné de  Maurice Chabert, président du 
conseil d’administration du Service Départemental 
et de Secours de Vaucluse (SDIS 84) et, ensemble 
ils ont remis les clés d’un Véhicule de Secours et  
d’Assistance aux Victimes (VSAV) au lieutenant 
Franck Mercier, chef du Centre d’Incendie et de  
Secours de Beaumes-de-Venise. Ce véhicule  
permettra aux agents du centre de pouvoir porter 
secours et assistance aux victimes de Beaumes-de-
Venise, Lafare, La Roque Alric , Suzette mais aussi 
en renfort sur tout le secteur. Mais avant cela,  ils  vont 
devoir effectuer un apprentissage qui sera défini par le 
Groupement Comtat Ventoux. 
Le Maire Jérôme Bouletin a remercié en déclarant 
« Vous avez fait preuve de confiance en affectant ce 
véhicule a notre corps. Soyez sûr que cette confiance ils 
en sont fiers et ils vont vous la rendre ». 
Le centre de Beaumes compte, à ce jour,  vingt trois 
sapeurs pompiers volontaires dont six femmes. Ils 
ont effectué, en 2018, un total de 230 interventions. 
Le C.I.S. balméen est désormais doté d’un V.S.A.V, 
d’un Camion Tout Usage (C.T.U.), d’un Véhicule  
d’Intervention Rural (V.I.R.) et de deux Camions 
Citernes Feux de Forêts (CCF).

         
           

               
                                             Partenariat Commune,

         
           

               
                                             et CFPPA Louis Giraud

         
           

               
                                             Courens et Lycée

 

       
      

      Le VASV est arrivé

Le mercredi 3 avril a eu lieu la signature des conventions de 
partenariat du verger conservatoire associant d’une part la 
commune de Beaumes-de-Venise représentée par son Maire 
Jérôme BOULETIN, et l’association « les Courens : partager  
le patrimoine » représentée par son président Michel  
GRILLET qui renforce la coopération entre les deux  
structures, et d’autre part, La Commune et les Courens avec 
le Lycée Agricole et le CFPPA Louis GIRAUD représenté par 
Audrey STRIPPOLI-GAY. 
Les élèves du campus Louis Giraud (Lycée et CFPPA) vont  
participer à la mise en culture des terrasses et à des  
aménagements en pierre sèche. 
Ces activités répondent à la fois à une valorisation du  
patrimoine balméen et s’inscrivent également dans le  
processus de mise en pratique des programmes pédagogiques  
des formations BPA TAP,  BAC PRO et BTS en aménagement  
paysager. 
La commune de Beaumes-de-Venise est heureuse de  
pouvoir accompagner ce type de partenariat  
intergénérationnel et pédagogique qui a de nombreux effets 
positifs.

        A
ide aux Associations

La commune a la chance d’avoir sur son territoire 
un tissu associatif dense et actif. 
Les bénévoles sont nombreux, dynamiques et réalisent un travail formidable. 
Les élus souhaitent valoriser ce travail de bénévolat qui est un facteur important du développement de la commune et qui 
représente une masse de travail importante.
Aussi le conseil municipal a fait le choix de maintenir les aides financières aux associations dans un contexte  
budgétaire toujours plus contraignant. Ce sont 224 615 € qui sont distribués aux associations de la commune.
Au-delà des aides financières, la commune s’efforce d’apporter un soutien permanent aux associations de la commune que 
ce soit par le prêt de salle, le prêt de matériel, l’aide des services techniques et administratifs pour leur fonctionnement et  
l’organisation de différentes manifestations.
Les élus municipaux souhaitent remercier l’ensemble des associations pour leur dynamisme et souhaitent saluer  
également les associations qui ne sollicitent pas de subvention car elles estiment ne pas en avoir besoin : 
Les Pescadous Balméens, l’association des Commerçants et des Artisans et Balmes country.P 08
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                          Liste électorale

    Séjour à Habay                             
                   Nos amis les chiens et les chats

    INFOS COMMUNALES

Un petit mot pour résumer ce séjour riche en découvertes, en  
rencontres et surtout en amitié. Nous avons reçu un accueil  
quasi familial chez nos hôtes et nous avons déjà tissé de 
beaux liens. La commune d’Habay qui ne se structure pas du 
tout comme la nôtre (plus grande, composée de plusieurs villages,  
fonctionnement communal différent, paysage différent…) nous 
a laissé imaginer de belles opportunités d’échanges culturels  
(traditions, us et coutume), associatifs (club de randonneurs, foot, 
archéologie) et économiques (vins, bières, chocolats).
De ce voyage sont nés des projets que le comité de jumelage va 
devoir faire aboutir.
Ce premier contact en présage de nombreux autres sur des 
thèmes et avec des groupes différents, ce qui viendra enrichir  
la vie de notre comité et lui donnera une âme pour une  
longévité pérenne de notre association.  
A l’occasion de la fête des Belges, le vendredi 19 juillet, c’est 
nous qui les recevrons, pour inaugurer notre jumelage. Nous 
espérons que vous serez nombreux à nos côtés (Suivez nous sur 
notre page Facebook et sur Instagram).
Merci encore pour votre accueil et votre amitié habitants d’ Habay.  
Longue vie à notre jumelage !

Face à la multiplication des incivilités et dans un souci de  
sécurité, la municipalité s’est vue dans l’obligation de 
prendre 2 arrêtés concernant les chiens dans le village.
Le premier prend des mesures pour lutter contre la  
divagation des chiens errants par mesure de sécurité. En 
effet il est interdit de laisser les chiens divaguer sur les voies  
publiques, parcs et jardins publics seuls et sans maître. 
Les chiens circulant sur la voie publique avec leur maître 
doivent être tenus en laisse ou muselés et identifiés. 
Tout chien trouvé non identifié sera conduit à la fourrière.           
Le second arrêté institue une obligation de ramassage des 
déjections canines abandonnées sur les voies publiques, 
les trottoirs, les espaces verts, les espaces de jeux par  
mesure d’hygiène. Le non-respect de ces arrêtés est  
passible d’une contravention. Il est rappelé que la mairie tient à  
disposition des administrés gratuitement des sacs de ramassage 
pour les déjections canines. 
Concernant les chats, la commune a été alertée par des  
administrés de la présence importante de chats  
errants sur différents sites. En lien avec la COVE, la commune 
a fait le choix de procéder à une première campagne de  
stérilisation, qui a eu lieu du 8 au 12 avril 2019 au théâtre  
de Verdure - haut du village. La campagne consiste à capturer,  
stériliser puis relâcher les chats sur site. Il est prévu de lancer 
une prochaine campagne de stérilisation vers les écoles, 
quartier Saint-Roch.
La gestion de ces populations félines est très importante, il faut 
savoir qu’un couple de chats peut engendrer jusqu’à 20000  
descendants en 4 ans (source « 30 millions d’amis »). 
Nous vous rappelons qu’il est recommandé de faire  
stériliser vos chats afin d’éviter ces surpopulations et les 
nuisances qu’elles occasionnent. Destinée à empêcher 
la reproduction, la stérilisation permet aussi d’augmenter  
l’espérance de vie de votre animal, d’en faire un compagnon plus 
calme et surtout d’éviter la prolifération des chats errants.

La loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités 
d’inscription sur les listes électorales, entrée en vigueur le 
1er janvier 2019, réforme intégralement les modalités de gestion 
des listes électorales et crée un Répertoire Electoral Unique et  
permanent (REU) dont la tenue est confiée à l’INSEE. 
L’état civil des électeurs retenu dans le REU est celui du  
Répertoire national d’identification des personnes physiques 
(RNIPP).
Il appartient aux personnes nées en France qui seraient 
concernées par une erreur d’état civil sur leur carte électorale,  
de signaler leurs demandes de correction de ce  
répertoire en ligne à l’adresse suivante :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R49454

L’équipe complète de notre comité de jumelage lors de la visite 
à Beaumes de Martine et d’Olivier, représentants le comité de 
jumelage d’Habay.

    dans le cadre du jumelage

    Visite des représentants d’Habay

L’équipe complète de notre comité de jumelage lors de la visite 

Visite des repr
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    VIE ASSOCIATIVE

 

         L
e Foyer Rural, le centre de Loisirs c’est qui et comment ça marche ?

      Lafabricazic

L’association Lafabricazic a vu le jour le 5 septembre 2017 à Beaumes de Venise. Elle s’est constituée autour d’un projet  
Musical porté par Bruno Quinonero (Musicien, Enseignant titulaire d’un DE dans le domaine des musiques actuelles et  
Technicien du spectacle vivant). L’association s’est donné comme mission de fédérer les pratiques musicales et l’apprentissage 
musical, en partageant les connaissances et les compétences, en favorisant la mixité sociale, la création, le métissage musical, et 
en participant aux rencontres et échanges sur notre territoire.
Lafabricazic met à disposition de ses membres un local de répétition de 50 m2 sonorisé avec batterie, ampli basse et  
guitare, micros,… Les groupes de musique sont accueillis dans cet espace dédié avec une déco et des outils propices au  
tournage de vidéo et d’enregistrement sonore. Lafabricazic est d’ores et déjà partenaire du Foyer Rural de Beaumes-de-
Venise dans l’organisation de la fête de la musique 2019.

Retrouvez toutes les infos sur FB: @LAFABRICAZIC ou par téléphone au 06 20 79 00 10 et lafabricazic@orange.fr.  
Lafabricazic - 808 Avenue Raspail - 84190 Beaumes-de-Venise

Entre Foyer Rural et Centre de Loisirs, il est parfois complexe de 
comprendre comment fonctionne cette structure et qui fait quoi. 
Petit rappel : le Foyer Rural est une association loi 1901 qui 
propose des activités sportives, artistiques… : Total Renforcement  
Musculaire / Qi Gong / Théâtre Enfant / Percussions / Danse  
Africaine / Gym Douce / Poterie Enfant / Cinéval / Baby karaté /  
Karaté Enfant / Krav Maga.
Et c’est cette même association qui gère le centre de loisirs  
Graines de Balm’. Le centre de loisirs est donc un centre  
associatif, structure fragile notamment en ce qui concerne les  
embauches d’animateurs qui sont de plus en plus coûteuses et 
compliquées. 
En plus des salariés, c’est donc une équipe de bénévoles qui 
fait son possible pour faire vivre cette structure, organiser des 
événements, intervenir pour des petits travaux d’urgence,… 
D’ailleurs cette équipe serait ravie de s’étoffer un peu… Si vous 
êtes volontaires, faites-le nous savoir, nous vous accueillerons 
à bras ouverts.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Présidente : Eva GARÇON 
Secrétaire : Claudine DELADERRIÈRE

Trésorière : Chana HUBERT

ADMINISTRATEURS
Nicolas ROMITORIO, Jean-Pierre BOYER, 

Christian MAUTOUCHET, Frédéric PLISSON, 
Sandrine HAN, Patrick HAN

ACTIVITÉS 
DU FOYER RURAL

ACTIVITÉS ET ANIMATEURS
DU CENTRE DE LOISIRS

COORDINATRICE 
DU FOYER RURAL

DIRECTRICE ADJOINTE 
DU CENTRE DE LOISIRS

Sandrine BOYER

DIRECTRICE 
DU CENTRE DE LOISIRS

Cécile GIRARD

QUI SOMMES NOUS ?
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    Les Girafes Awards

    VIE ASSOCIATIVE

                                                       
                          La fl amme du don du sang
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     VIE ASSOCIATIVE

V

         
Préinscription en crèche 

         
           

               
         

Rappel pour les Préinscriptions en crèche 
sur le territoire de la COVE.

Condition préalable : 
Seules les demandes des familles domiciliées sur le territoire de la CoVe sont  
recevables.
Les préinscriptions se font toute l’année auprès du service petite enfance de la CoVe 
au : 04 90 67 69 25
La préinscription ne garantit en aucun cas une admission dans une des  
structures de la CoVe.
Conformément aux exigences de la CNAF, aucune condition d’activité  
professionnelle ou assimilée n’est exigée de la part des parents, afin de veiller au 
respect de la mixité sociale.

LES CRITÈRES D’ADMISSION SONT LES SUIVANTS :

 • Date de la demande de préinscription de l’enfant : en effet, le premier inscrit est  
  le premier servi en fonction des places disponibles dans la section d’âge de  
  l’enfant.

 • Date d’entrée dans la structure demandée.
  Des priorités sont accordées au regard de certaines situations rencontrées  
  par les familles :

 - Cas des fratries : Les familles ayant un enfant à la crèche et qui ont un besoin  
  de garde pour un autre enfant plus jeune (les 2 enfants devront être accueillis  
  simultanément avec un minimum de 3 mois de chevauchement).

 - Situation de handicap : La présence d’un enfant en situation de handicap  
  dans la famille, accueilli ou non dans la structure multi accueil (l’enfant devra  
  être reconnu handicapé par la M.D.P.H., ou orienté par des institutions  
  spécialisées tels que C.A.M.S.P., C.M.P.I., …).

La commission d’admission qui fixe la liste des enfants admis à la rentrée suivante se 
réunit au plus tard en mai, elle est composée du vice-président de l’action sociale, 
d’un élu de la commune d’implantation de la structure, des directrices des structures 
multi accueil, et des coordinateurs Petite Enfance de la CoVe.

La date de préinscription est le premier critère de priorité qui entre en ligne de 
compte dans la décision finale.
Les familles sont tenues informées par écrit (courrier ou mail) du résultat de cette 
commission.
Aucune place ne peut être « réservée » : en effet si la demande d’une famille a été 
acceptée par la commission d’admission pour une date d’entrée donnée et que 
la famille souhaite repousser cette date, la commission considérera la demande  
caduque.

La famille devra alors refaire une demande d’admission pour se repositionner dans 
la liste d’attente.

Vous trouverez plus de renseignements sur le site de la COVE

        L
a crèche Les P’tits Loups labellisée « écolo crèche »

Ça y est, La crèche des P’tits Loups est labellisée « écolo crèche » 
depuis le 26 mars 2019 !
Fin 2017 l’équipe de la crèche s’est engagée avec Label Vie dans une démarche de développement durable. 
L’implication de chaque professionnelle a permis la mise en place de nombreuses actions sur le plan social, économique  
et environnemental.
Notre engagement écocitoyen vise à améliorer la qualité de vie des enfants et du personnel et à réduire notre impact  
environnemental. Les enfant sont sensibilisés dès le plus jeune âge et peuvent partager leurs expériences en famille.
Les actions mises en place concernent : l’alimentation, les produits d’entretien, les activités et les jeux, les déchets, les énergies 
et l’eau, la communication, le bâtiment.
Nous sommes la première crèche du Vaucluse à obtenir ce label national !P 12
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    Le carnaval                                 
                         Le challenge Gonnet

    VIE ASSOCIATIVE

Le Carnaval de Beaumes en est à sa 3ème année.  
Organisé par l’Association des Commerçants, Artisans et  
Domaines et par le Comité des Fêtes, il s’est déroulé le samedi 
16 mars l’après-midi et en soirée par un temps magnifique.
Les Clowns du TRAC et Musique en Venaissin commençaient les 
festivités en rendant visite aux résidents de l’EHPAD. Pendant ce 
temps, maquillage et goûter étaient proposés aux enfants avant 
que le cortège ne s’élance. 
Des chars du Foyer Rural, de la Cantine Scolaire, d’ACA Danse, 
des Commerçants, du Club de l’Amitié et de la Country étaient  
accompagnés par une voiture de « Gendarmerie » qui amenait 
encagé Carmentran vers son destin. Tout au long du parcours, la 
Country et les Clowns animaient le cortège qui après être passé 
par la place du marché remontait vers le vieux village.
Au retour, les comédiens du TRAC procédaient au jugement de 
Carmentran avant que ce dernier ne soit brulé sous les « vivas » 
du public.
Après un apéritif offert à tous, les danseuses d’ACA Danse nous 
donnaient un aperçu de leur talent dans la salle des fêtes. 
La soirée continuait avec l’animation d’Alain Soard, soirée qui a 
vu l’élection des plus beaux déguisements adultes et enfants.
Vivement l’année prochaine !

Le samedi 16 mars à 10h30, en marge du Carnaval, à la  
bibliothèque il y a eu une séance de lectures et de contes avec 
Martine et Elisabeth. Une dizaine d’enfants sont venus écouter 
les histoires de nos conteuses. P 13
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     VIE ASSOCIATIVE

V

        L
’esplanade de la source d’Aubune 

         
           

               
                                         Riviéres Propres 

         
L’initiation à la pêche a ravi          Ouverture de la pêche

L’eau coule de nouveau dans le bassin !
Après plusieurs mois de travail, les bénévoles de  
l’Académie de Beaumes ont achevé la rénovation de 
l’esplanade de la source d’Aubune et de son tunnel.
Ainsi, l’escalier, auparavant constitué de hautes marches, 
est dorénavant facilement praticable aussi bien par les 
jeunes enfants que par les personnes de tout âge. Pour 
cela, des marches intermédiaires ont été posées : elles 
ont été taillées dans des pierres fournies par Claude  
MILHAUD.
Sur l’esplanade, le bassin a été rehaussé et ainsi remis 
en valeur. La canalisation amenant l’eau de la source vers 
le bassin a été refaite. Ainsi, après plusieurs décennies 
d’interruption, l’eau coule de nouveau dans le bassin.  
Les murs entourant l’esplanade ont été rehaussés ou  
stabilisés pour une meilleure sécurité du lieu. Du gravier 
(fourni par les Services Techniques de la mairie) a été 
épandu sur l’esplanade. Deux bancs de pierre ont été ins-
tallés. Des plantations ont été réalisées sur l’esplanade et 
son pourtour pour une végétalisation du site. Les plants 
sont encore petits mais ils ne demandent qu’à grandir.
Dans le Tunnel, le sol a été rectifié pour permettre un  
cheminement plus facile. De plus, un éclairage fixe a été 
installé sur toute sa longueur à l’aide de rubans LED de 
très faible consommation. Il permet un déplacement en 
toute sécurité dans une belle lumière mystérieuse.
L’Esplanade, comme le Jardin Médiéval, est en libre 
accès 24h / 24h.
Le Tunnel de la source, ainsi que la Chapelle et le  
Musée, sont accessibles lors d’une visite guidée et  
gratuite tous les mardis à 10h et 11h.

A Beaumes, s’il est un rendez-vous que ne manque pas 
« Le pescadou balméen » c’est bien l’opération « Rivières 
Propres ». Cette année encore ils étaient une vingtaine au  
rendez vous dont deux dames : Sylvette et « Pupuce ». Après 
un bon café, ils ont entrepris le nettoyage de la Salette.  
Et comme toujours ils ont récolté encore trop de déchets ! On 
ne compte plus les canettes qu’elles soient en aluminium  
ou en verre, des sacs plastiques dont de nombreux sacs  
d’engrais bleus mais aussi des seaux, une chaise. Signe des 
temps il a été trouvé un… gilet jaune !  On regrettera que sous la  
passerelle menant aux écoles primaires et maternelles on 
trouve de nombreux stylos, emballage de goûters, papier 
divers… Comme quoi le temps passe mais il faut continuer à 
répéter le message. En attendant les Pescadous eux gardent 
la pêche et continuent  le combat.

Ils ont attendu l’heure « H » ; 6h35 exactement ;  pour enfin  
jeter le fil à l’eau. Ils, ce sont les nombreux pêcheurs qui  
attendaient avec impatience l’ouverture. S’ils étaient nombreux 
au bord de la Salette, le poisson lui n’a pas mordu. Et pourtant 
la Fédération avait  procédé à un lâcher de 40 kilos de truites 
fario.  Mais les prises étaient peu nombreuses. Les truites étaient 
là car on les voyait dans l’eau limpide mais elles ne croquaient 
pas dans l’appât. Par contre les pécheurs ont eux bien mordu 
dans le casse croûte offert par le Pescadou Balméen. Autour du 
président, Jackie Voirin, les commentaires allaient bon train 
malgré le bilan plutôt maigre. L’eau était-elle trop froide ? Les 
poissons n’avaient ils pas faim ? Ce n’est que partie remise. 

         
et son Tunnel ont été rénovés
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C’est en partenariat avec l’association antic.org et la commune de Beaumes-
de-Venise que l’association Beaumes évènements a organisé le premier salon  
antiquités brocante collection à la salle des fêtes de Beaumes-de-Venise.
Autour du verre de l’amitié, le Maire M. Jérome Bouletin a pu découvrir la 
qualité et la diversité des stands.
Une vingtaine d’exposants dans les domaines du meuble, de la lingerie, des 
jouets anciens… ont pu présenter leurs articles sur deux jours.
L’ensemble des participants et des organisateurs se sont félicités de  
l’accueil reçu pour une première manifestation.

Le mardi 26 et le mercredi 27 mars, l’association « Au Fil du Carton » a  
organisé des ateliers de perfectionnement en cartonnage pour ses  
adhérents avec l’aide d’une amie spécialiste.
L’association compte une dizaine de membres qui se réunissent le jeudi  tous les 
15 jours de 9h à 18h à la salle Rocalinaud.
Pour le moment et malgré certaines demandes, il n’est pas possible de faire de 
l’initiation au cartonnage mais tout le monde peut passer voir ce que font ces 
dames aux heures de présence de l’association.

    Hyacinthe Baer,                             
Salon des antiquités

                                                       
        Au Fil du Carton

    VIE ASSOCIATIVE

Depuis la mi-novembre, Hyacinthe travaille 
dans un bureau mis à disposition par la  
mairie et s’occupe de concevoir la  
signalétique du verger. Elle est en lien avec 
l’école Jacques Prévert et a déjà animé un 
atelier autour du potager en carré pour 
chaque classe, selon les principes propres de 
la permaculture. 
Son poste est financé par la commission  
européenne, grâce au fond de soutien LEADER  
obtenu par l’association auprès du SMAEMV 
(le Syndicat Mixte d’Aménagement et  
d’Équipement du Mont Ventoux). Il est également  
soutenu par le conseil départemental et la  
Région. Son expérience de guide touristique 
va l’amener à favoriser le lien avec les visiteurs 
du verger, qu’ils parlent français, allemand ou 
anglais. Une partie de son travail consiste à 
répondre à des appels à projets, mais aussi à 
mettre en place les stratégies de communication 
soumises lors des conseils d’administration.

Contact : Tél 04 90 62 84 02
lescourens.hyacinthebaer@gmail.com

    chargée de mission
    « Les Courens :
    partager le patrimoine »

    recrutée comme 
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     DIVERS
D

         
Fabien Cabezas à l’honneur

Un Balméen à l’honneur lors du « 53ème prix de civisme  
et de dévouement ». Fabien Cabezas s’est vu  
attribuer le 2ème prix, celui de la Ville de Paris, lors de  la  
cérémonie qui s’est déroulée à la mairie de Saint-
Mandé. La manifestation est organisée par l’Union  
Fédérale des Anciens Combattants « Ces prix sont  
destinés à mettre en valeur et récompenser des jeunes 
gens ou filles pour leur comportement exemplaire  
permanent a l’égard des populations (personnes 
âgées, malades, handicapés,…) dans le cadre  
individuel ou associatif, s’étant distingués par une  
action civique, un acte de courage  ou de dévouement à 
la collectivité » explique Patrice Larroque, vice président  
de la Fédération Vauclusienne. C’est la fédération  
Vauclusienne qui a proposé Fabien Cabezas, 22 ans, 
jeune viticulteur balméen sur l’exploitation familiale.  
Passionné par la seconde guerre mondiale et  
notamment pour les évènements  qui se sont  
déroulés dans le Comtat Venaissin, il chine et récupère  
du matériel, des accessoires, des documents, des  
archives, des tenues de l’époque sans oublier des 
témoignages d’anciens combattants. Tout cela il ne 
le garde pas pour lui. Il a organisé des expositions où il  
explique et montre ses documents, ses tenues… au public.  
Il participe aussi, souvent en tenue d’époque, aux  
célébrations.                                              
En mai il a fait une grande exposition à Beaumes  
ouverte aux écoliers et au public à la bibliothèque 
communale. Mais à terme il veut créer dans son village  
un musée. Il a déjà le lieu où des travaux seront  
nécessaires. Ce sera l’occasion d’exposer tout ce qu’il  
possède et de pouvoir le partager avec le public. Le musée 
sera ouvert à la demande et Fabien viendra faire partager 
sa passion. Dans ce cadre il récupère encore des objets, 
documents, tenues etc.
Si vous avez quelque chose à lui proposer il suffit de  
le contacter au : 06 35 14 72 58                                                                                    

C‘est à l’invitation du Conservatoire des AOC que France Inter  
est venu enregistrer trois émissions du célèbre Jeu des 
1000 €, le vendredi 15 février dernier. Première surprise, la 
salle des fêtes était archi pleine avant même le début des  
sélections. Les gens venaient de tout le Vaucluse mais également 
du Gard,  des Bouches du Rhône, du Var… Après une rapide  
sélection trois couples ont affronté le questionnaire de Nicolas  
Stoufflet l’animateur. Chaque couple devait passer dans une  
émission. Et à chaque fois, l’animateur faisait une présentation 
précise et détaillée qui marquait le début d’une nouvelle émission. 
Quel formidable coup de projecteur sur Beaumes et sa proche 
région !  Les concurrents se sont brillamment comportés. Un 
couple a échoué au banco, le second au super banco. Enfin les plus 
jeunes, Thomas Davin de Loriol du Comtat, associé à Judie Faraud 
de Monieux, ont décroché le super banco se partageant les  
1000 €. Tous deux sont en train de passer le permis de conduire 
et ont annoncé garder les 500 € pour l’achat d’un véhicule. On  
soulignera que Judie est la petite fille de Jean Faraud ancien 
conseiller municipal et Président des Anciens Combattants. 

« Alors, qu’est ce que ça dit ? ». 
C’est ainsi que Germaine Appy accueillait toutes les personnes 
qui venaient la voir.
Elle était la doyenne de notre village et elle nous a quittés le  
17 mars à l’âge respectable de 99 ans.
Elle était née le 6 mars 1920 à Gargas et elle s’était mariée à l’âge de 
16 ans avec Louis Appy qu’elle a eu la douleur de perdre en 1962 
alors qu’il n’avait que 58 ans. Ils ont eu 7 enfants, 21 petits-enfants, 
27 arrière-petits-enfants  et 4 arrière-arrière-petits-enfants.
Elle a mené une vie de dur labeur dans des exploitations  
agricoles pour élever ses enfants et soigner son époux malade 
pendant 10 ans.
Voilà, c’était Germaine. Elle a fini ses jours à l’EHPAD Christian 
Gonnet de Beaumes, entourée et choyée par tout le personnel 
avec qui elle aimait plaisanter et rire.

Alors, qu’est ce que ça dit

Jeu
des 1000 €

Décés de 
Germaine 

Appy, 
notre doyenne

Julie Faraud, Thomas Davin, Nicolas Stoufflet
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    Nouveau médecin                             
             L’Ensorceloir

    DIVERS

    Nouveaux commerçants

Beaumes-de-Venise accueille un nouveau médecin. 
Alisa Cristina Basescu vient de Timisoara, ville de plus 

300 000 habitants située à l’ouest de la Roumanie 
et proche de la Hongrie et de la Serbie. 

Notre nouveau médecin a 42 ans et a fait ses études 
de médecine dans sa ville natale. Après 10 ans de pratique en 

Roumanie, elle est arrivée en France à Faucon 
avant de rejoindre Beaumes-de-Venise le 1er avril 2019.

Son cabinet est situé sur le Cours Jean Jaurès et elle intégrera 
par la suite la Maison de la Santé dont les travaux vont débuter 

prochainement. 
Bienvenue à elle.

Venez découvrir l’Ensorceloir, studio de tatouage tenu par 
deux jeunes artistes, Astra et Roe Wood. 

Aux styles illustratifs inspirés de la nature, de la magie et de la 
pop culture, elles n’en restent pas moins polyvalentes. 

Si vous souhaitez leur confier un projet ou simplement venir 
discuter et découvrir leurs flashs (dessins originaux 

des artistes) et leur univers, 
rendez vous au 168 Avenue Raspail.

NNouveaux commerçantts

 « Le Tabac Balméen » 
a changé de propriétaire 

depuis le 6 Février. 
C’est désormais Jean Michel ARAGUES 

qui développe ce commerce.
Magasin ouvert tous les jours 
sauf le dimanche après midi. 

Tél : 04 90 62 91 37 

« Le Petit Salon » 
est tenu par Audrey TAULIER. 

Cette jeune femme vient de Bédarrides 
où elle était employée de coiffure depuis
 6 ans. Elle a ouvert son premier salon au 

22, place de l’église depuis le 7 mars. 
Elle est ravie de son installation dans notre 

village et de l’accueil qu’elle a reçu. 
Ouvert tous les jours sauf le mercredi. 

Tél : 04 86 71 28 71 

« Le Studio 35 by Laeti » 
est ouvert rue Flory depuis le 1er avril. 

C’est Laetitia DAMIA 
qui était auparavant coiffeuse 

à domicile sur Carpentras 
et qui vous accueillera 

dans son premier salon.
 Tous les jours sauf le Mercredi. 

Tél : 06 10 77 34 36
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      L’artisanat, histoires d’engagement

PARCE QUE SERVIR LES MÉTIERS, 
C’EST UN MÉTIER. 
La Chambre de métiers et de l’artisanat de région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (CMAR PACA) est 
un véritable partenaire d’avenir pour les 147 000  
entreprises artisanales du territoire. Parce que  
l’artisanat engage ses savoir-faire dans le quotidien  
des gens plus qu’aucun autre secteur économique, 
parce que les artisans investissent beaucoup  
d’eux-mêmes dans leurs entreprises, les servir  
est plus qu’un service : c’est un véritable  
engagement. Les élus représentent les artisans et 
portent leur voix auprès des institutions, tandis  
que les collaborateurs les accompagnent pour  
développer leur entreprise. 

La Délégation de Vaucluse de la Chambre de  
métiers et de l’artisanat de région Provence-
Alpes-Côte d’Azur s’engage en proximité aux côtés 
des artisans sur tous les niveaux : 

 • Administratif : 
  tenir le répertoire des métiers, gérer les Centres 
  de Formalités des Entreprises et accompagner 
  les entrepreneurs dans leurs démarches. 

 • Services :  
  développer et assurer l’offre globale de services  
  de proximité aux chefs d’entreprises

 • Institutionnel : 
  assurer la promotion de l’artisanat et de ses 
  entreprises sur l’ensemble de leurs territoires 
  et auprès des acteurs locaux 

 • Partenariat avec les acteurs institutionnels 

Consommer la CMAR sans modération 
est bon pour la santé de l’entreprise ! 

+ 15% de CA chez les artisans participants 
 aux opérations collectives de la CMAR 

+ 36% de capitaux propres

+ 8% de valeur ajoutée

+ 16% d’effectifs salariés 

Pour en savoir plus, contactez :
CMAR PACA Délégation de Vaucluse
35 Rue Joseph Vernet
84000 Avignon
04 90 80 65 65 
https://www.cmar-paca.fr/
Contact : contact84@cmar-paca.fr 

JANVIER : 8 mm / 3 jours de pluie
FÉVRIER : 76.5 mm / 2 jours de pluie

MARS : 9 mm / 1 jour de pluie
AVRIL :  63 mm / 7 jours de pluie

TOTAL 
DE JANVIER À AVRIL 2019 : 

156,5 MM

PLUVIOMÉTRIE
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U  été à Beaume
                                                  

              
   A NE PAS MANQUER !

AQUAGLISS BALMÉEN DU 12  JUILLETAU 14 JUILLET  
Sur le stade de Beaumes de Venise.

 Toboggan aquatique géant et de nombreuses autres attractions. 
Vendredi DJ et soirée « Mousse » de 19h à 1h, Samedi et dimanche, 9h30-18h. Possibilité de restauration sur place.

BAL DU 13 JUILLET   
Le village de Beaumes-de-Venise 

fête le 13 juillet à partir de 21h 

Feu d’artifices. 

Nombreuses possibilités 

de restauration sur place.

LOTO  DES COMMERÇANTS

16 JUILLET à 20h 

Cours Jean Jaurés

Comme chaque année, 

l’Association des Commerçants, 

Artisans et Domaines organise 

son loto d’été.

Nombreux lots

BODEGA DU MUSCAT

10 AOÛT   

Sur le Cours Jean Jaurès 

avec un Marché Nocturne

 à partir de 19h 

jusqu’à minuit.

FÊTE VOTIVE 
DE LA SAINT-NAZAIRE

26 AU 30 JUILLET
Détails 

page 21 

FÊTE DES BELGES 19 JUILLET  Sur le parc devant la Mairie à partir de 19h. Animations musicales et nombreuses possibilités 
de restauration dans tout le village.
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Programme de votreété                                            TOUT L’ÉTÉ

                                              EN JUIN à Beaumes

                                              EN JUILLET à Beaumes
Jeudi 4
Ateliers « expérience»
au Castellas de Durban 
avec le COMPPAS. 
(Conservatoire des métiers du 
patrimoine de Provence Alpes 
du Sud) 
9h-13h / 20€
Pique-nique sur place. 
Atelier « Argile »
L’argile sera utilisée pour la 
confection de briques de terre 
crue, de mortiers et d’enduits 
de finition décorative. 

Dimanche 7
Concours de Jeu Provençal 
par équipe de 3 
400 € plus les mises

Mardi 9
Collecte de Sang 
à la Salle des Fêtes 
De 15h à 19h30

Mardi 9 et jeudi 11
Comédie
Le Théâtre de l’Avant-Scène 
présente le Minotaure, une 
comédie de Marcel Aymé. 
Au Domaine de Fontenouilles 
Réservations OT Ventoux 
Provence à Beaumes-de-
Venise Tél : 04 90 62 94 39 
ou 06 14 99 87 71

Vendredi 12 au dimanche 14
Aquagliss Balméen sur le stade 
de Beaumes de Venise. 
Toboggan aquatique géant 
et de nombreuses autres 
attractions. Vendredi DJ et 
soirée « Mousse » de 19h à 1h, 
Samedi et dimanche, 
9h30-18h. Possibilité de 
restauration sur place.

Samedi 13
A l’église Saint-Nazaire à 18h
Dialogue entre voix, textes 
et musique. 
Comédie musicale, musique 
de films, textes contemporains 
... de l’émotion et du partage ! 
Avec Patricia Ponselle, 
mezzo-coloratur de l’Opéra 
de Paris, Valentine Venezia , 
comédienne et Yves Lavigne 
pianiste. Libre participation 
aux frais.

Samedi 13
Bal gratuit avec feu d’artifices. 
Nombreuses possibilités 
de restauration sur place.
Cours Jean Jaurès à partir de 
21h.

Dimanche 14
Dans le cadre de l’Aquagliss 
Balméen, concours montée 
par 2
100€ plus les mises.
Ouvert à tous

Mardi 16
Loto des Commerçants sur 
le Cours Jean Jaurès à partir 
de 20h. Nombreux lots.

Jeudi 18
Ateliers « expérience»
au Castellas de Durban 
avec le COMPPAS. 
(Conservatoire des métiers du 
patrimoine de Provence Alpes 
du Sud)  
9h-13h / 20€
Pique-nique sur place.
Atelier « Plâtre »
Le plâtre, obtenu par cuisson 
du gypse sera utilisé pour la 
réalisation de moulage de 
bas-reliefs et la confection 
d’enduits à l’ancienne, avec 
ajouts d’argiles colorantes.

Vendredi 19
Fête des Belges
Animations musicales 
et nombreuses possibilités 

de restauration dans tout 
le village.
Sur le parc devant la Mairie à 
partir de 19h.

Samedi 20
« Ensemble Soleil »
Quatuor à cordes et Clavecin.
Chapelle ND d’Aubune - 20h30

Jeudi 25
Ateliers « expérience»
au Castellas de Durban 
avec le COMPPAS. 
(Conservatoire des métiers du 
patrimoine de Provence Alpes 
du Sud) 
9h-13h / 20€
Pique-nique sur place. 
Atelier « Chaux »
Les chaux, chaux aérienne 
et chaux hydraulique seront 
éteintes et mises en oeuvre 
sous forme de badigeons 
et de mortiers, colorés avec 
ajouts d’argiles colorantes 
et de plâtre extraits 
et transformés lors des 
journées expérientielles 
précédentes.

Vendredi 26 au mardi 30
Fête Votive de la Saint-Nazaire
Fête foraine sur la place du 
Marché et feux d’artifices le 
vendredi, le dimanche et le 
mardi soir.

Vendredi 21
Fête de la Musique
organisée par le Foyer Rural 
et LaFabricazic
A partir de 19 au Foyer Rural

Samedi 22
Nuit du Conte : soirée et 
randonnée nocturne par les 
conteurs du TRAC 
Départ salle Fracasse à 17h30
ou à partir de 18h à Notre 
Dame d’Aubune

Samedi 29
La Nuit d’Aubune en Musique 
Visite en Scène et à la bougie, 
dans le cadre de la manifestation 
nationale de la Nuit 
des églises, avec la musicienne 
Delphine Ragonot et la médiatrice 

du patrimoine Mélanie 
Bienfait. RDV chapelle ND 
d’Aubune de Beaumes-de-
Venise à 21h (gratuit)
Renseignement Bureau 
Information Touristique 
Ventoux Provence

La balade du verger conservatoire de Beaumes-de-Venise.
Juin, juillet, août, septembre (les lundis matin de 9h à 11h) 
Durée 2h (6 € / personne, gratuité accordée aux enfants). Au départ du village, parcours de 5 km.

Concours de boules en semi-nocturne
Jusqu’au 20 juillet, tous les vendredis à partir de 18h30 par équipe de 2. Possibilité de restauration sur place.

Auditions du Marché
Du mardi 9 juillet à l’Eglise de Beaumes et se poursuivront chaque mardi de 11h à 11h45 jusqu’à la fin août.

CINÉMA 

DE PLEIN AIR

12 juillet, jeudi 1er août et jeudi 8 août 
dans la cour de l’école Jacques Prévert 
et en cas de mauvais
 temps à la salle 
des fêtes de Beaumes

Cours de l’Ecole 
J. Prévert

Apportez votre siège

TARIF 
5,5 €
4 € 

(- 16 ans 
et adhérent)
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Samedi 3
Barbecue Géant 
à Rhonéa
à Beaumes-de-Venise

Samedi 10
Bodéga du Muscat 
et marché Nocturne 
sur le Cours Jean Jaurès
De 19h à minuit.

Vendredi 16
Concert « Bunt Famille »
Voix, Orgue et Clavecin, 
Violoncelle, Viole de 
Gambe
20h30 - Eglise de Beaumes-
de-Venise

Dimanche 18
Lecture « Bagarres » 
de Jean Proal 
par les comédiens du 
TRAC
18h au Castellas 
de Durban

                 
                     

      EN AOÛT à Beaumes

Dimanche 8
Portes Ouvertes 
Foyer Rural

Dimanche 22
Journée détente en 
Camargue organisée
par l’Association des 
Donneurs de Sang

Dimanche 29
journée Portes Ouvertes 
de la Fondation Frédéric 
Gaillanne affiliée 
à la Fédération Française 
des Associations de 
Chiens Guides d’Aveugles

VENDREDI 26 JUILLET
15h30 Concours de pétanque à la mêlée, 2 joueurs,
 100 € + Frais de Participation (Tirage à 15h30) - Finale obligatoire
22h Soirée spectacle « FLASH BACK 70’s et 80’s » 
 avec Richard Dewitte du groupe « Il était une fois » 
 et Alain Llorca du groupe « Gold », une soirée 100% tubes

SAMEDI 27 JUILLET
9h / 11h Lâcher de Truites au pont des Bernardins (permis obligatoire) suivi d’un apéritif
15h30 Concours de pétanque par équipe 2 joueurs 100 € + Frais de participation (Tirage à 15h30) 
 Finale obligatoire
22h Grand Bal avec l’orchestre « BAIE des ANGES »

DIMANCHE 28 JUILLET 
11h Tour du Village avec une Pena 
12h Apéritif offert par la Municipalité au bar « le Siècle »
15h30 Concours de pétanque par équipe mixte, 2 hommes + 1 femme, 100 € + Frais de Participation  
 (Tirage à 15h30) - Finale obligatoire
22h Grand Bal avec l’Orchestre “ LAURENT COMTAT ”

LUNDI 29 JUILLET 
9h Concours de Belote Coinchée (70 € + Mises) au « Café du Siècle »
15h Concours de Belote (70 € + Mises) au « Café du Siècle »
15h30 Concours de pétanque à la mêlée, 2 joueurs 100 € + Frais de Participation (Tirage à 15h30) 
 Finale obligatoire
17h Jeux enfantins organisés devant la Mairie
22h Animation Musicale

MARDI 30 JUILLET 
15h Concours de belote (70 € + Mises) au « Café du Siècle »
15h30 Concours de pétanque par équipe de trois joueurs 100 € + Frais de Participation (Tirage à 15h30) 
21h30 Retraite aux flambeaux, départ du Portail Neuf 
22h Feu d’artifice sur le stade
22h30 Grand Bal avec l’Orchestre « ERIC ROY »

Vendredi 4
Lecture
Novecento 
par Vincent Siano
Bibliothèque Municipale 
19h

Dimanche 6
Capitaine Fracasse
Salle Fracasse du TRAC 
17h

Vendredi 11
Capitaine Fracasse
Salle Fracasse du TRAC
20h30

Samedi 12
Soirée Cabaret 
avec « Les Demoiselles 
Mi-Sticks » organisée 
par l’Association des 
Commerçants
Entrée 8 €

par l’Association des 
Commerçants

                 
                     

      EN SEPTEMBRE à Beaumes

                 
                     

      EN OCTOBRE à Beaumes

Vendredi 26
Soirée « Flash Back 70’s 
& 80’s » 
Avec la participation 
de Richard Dewitte (du groupe 
« Il était une fois » et Alain 
Llorca (du groupe « GOLD ») 
une soirée 100% tubes

Samedi 27
Soirée dansante 
avec l’orchestre 
« Baie des Anges »

Dimanche 28
Soirée dansante 
avec l’orchestre 
« Laurent Comtat »

Lundi 29  
Animation musicale

Mardi 30 
Soirée dansante 
avec l’orchestre « Eric Roy »

Vendredi 26 au mardi 30
Concours de Boules
ouvert à tous

                  
                    

                   DÉTAILS FÊTE VOTIVE DE LA SAINT-NAZAIRE

12 juillet, jeudi 1er août et jeudi 8 août 
dans la cour de l’école Jacques Prévert 
et en cas de mauvais
 temps à la salle 
des fêtes de Beaumes

Cours de l’Ecole 
J. Prévert

Apportez votre siège

TARIF 
5,5 €
4 € 

(- 16 ans 
et adhérent)

                        A NE PAS MANQUER !
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     ETAT-CIVIL ET INFOS PRATIQUES

        É
tat-civil              

                    Infos pratiques

NAISSANCES

Mélya KILANI
Le 6 Février 2019
Clémence ZAPLANA
Le 27 Février 2019
Ange BRES
Le 12 Mars 2019
Noham SAHL
Le 17 Mars 2019
Marius BOULOGNE
Le 1er Avril 2019
Sandro CECCHINI
Le 16 Avril 2019
Charlie MAGNE
Le 6 Mai 2019

MARIAGE

M Jérôme CABANILLAS 
et Mme Laurine BLAISE

M Ludovic JOURDAN 
et Mme Corinne BERNARD

DÉCÈS

M Serge FERRANDO - 77 ans
M Olivier VAN LERBERGHE - 49 ans
M Alain BOISSEL - 71 ans
Mme Antonia ESPIN Y SANCHES 
82 ans
Mme Josette MILHAUD - 92 ans
Veuve SURLE
Mme Germaine MARROU - 99 ans
Veuve APPY

Mme Ignacio RIBAS COTS - 91 ans
M Georges VEILLOT - 92 ans
Mme Léone GERARD - 80 ans
M Charles STOCK - 88 ans

Liste arrêtée au 5 juin 2019

LES PERMANENCES EN MAIRIE

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

 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 : Un mardi après-midi par mois sur rendez-
vous. 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 mercredi de chaque mois de 10h à 12h
Pas de permanence en juillet et août
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
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
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Suivi de la qualité du Tri à Beaumes-de-Venise en 2018

MOYENNE DE REFUS DE CARACTÉRISATIONS
 Beaumes : 13,48%
 COVE : 15,00%
 National : 15 ,00%

SUIVI DE QUALITÉ DANS LES BACS JAUNES
 Bien trié 55% 
 Tri moyen 37%
 Refus partiel   6%
 Refus Total   2%

8% des bacs jaunes ont été scotchés en 2018 (refus total) contre 7 en 2017.

La présence d’encombrants est l’erreur le plus souvent commise. 

Les encombrants doivent être mis à la déchetterie. 

       INFOS PRATIQUES

       Collecte et tri

       Entretien des trottoirs

L’équipe technique de la mairie souhaite attirer votre 
attention sur le fait que dans le cadre du respect des 
règlementations environnementales, nous ne pouvons 
plus utiliser de produits désherbants pour entretenir 
les trottoirs. Nous avons dû trouver une autre solution  
et nous privilégions désormais l'arrachage manuel 
et mécanique à l'aide d'un coupe fil pour enlever les  
mauvaises herbes sur les trottoirs. Cette nouvelle  
démarche demande souvent plusieurs passages sur les 
zones et le résultat n'est pas toujours aussi impeccable 
que nous le souhaitons mais il a le mérite de respecter 
notre démarche environnementale et nous espérons  
votre compréhension et votre soutien dans cette  
nouvelle procédure d'entretien.
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