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       Le mot du Maire

Permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter une bonne année ! 
Que 2020 soit une année de paix et d’espoir, douce, heureuse et 
synonyme de vie meilleure pour tous.
Les contraintes de communication en période pré-électorale 
m’imposent une communication neutre et informative.
Nous avons eu la joie de vivre ce 10  janvier 2020 une belle cérémonie 
des vœux et je souhaite remercier sincèrement le personnel 
municipal qui a aidé à la préparation et à la décoration de la salle 
qui était étincelante. Je remercie aussi les entreprises Anadia fleurs et Blachère Illuminations 
pour les fleurs et les décors lumineux. Je précise que l’ensemble des décorations est installé par 
les services techniques de la commune, et que le service de l’apéritif est assuré bénévolement 
par les agents présents.
Lors de ces vœux nous avons eu une pensée pour Danielle Cecchini, ancienne agent communal 
qui nous a quittés. Maria Guazzi qui a été pendant de nombreuses années votre interlocuteur 
urbanisme a été mise à l’honneur suite à son départ à la retraite ainsi que Maryse Pommier qui 
a repris le bar du Siècle et qui ne fait plus partie des effectifs de la commune. 
Les vœux ont été aussi l’occasion de mettre à l’honneur des sportifs (La Boule Balméenne 
et son équipe féminine, Lilou Girard championne en danse et équitation, Flavian Da Costa 
Quenneson champion de scrabble, Pierre Louis Chovet en Formule 3), des personnalités de la 
commune comme Pierre Meissonnier, ou de remercier des personnes et des associations pour 
leur investissement (Jean Bizet, L’Académie, Les Courens, Les Amis de l’Orgue, le 
TRAC).
J’ai aussi adressé un remerciement tout spécial aux élus qui m’ont accompagné et qui 
ont décidé d’arrêter leur mission de conseiller municipal et qui ne se représenteront 
pas : Liliane Jeacomine, Jean-Jacques Vix, Thérèse Vogl, Corinne Bernard, Denis Vial, 
Alain Xavier, Jean-Noël Pottam.
Je souhaite saluer le travail quotidien des agents municipaux qui œuvrent au service 
des administrés de la commune, que ce soit pour l’entretien et l’embellissement du 
village, pour vous accompagner dans vos dossiers administratifs, pour accueillir 
vos enfants à la cantine ou à l’école, pour vous faire découvrir de nouveaux 
livres, ou bien pour l’entretien des salles qui sont fréquemment utilisées par les 
associations, pour accueillir nos touristes au camping et à la piscine… C’est grâce à leur 
investissement et au travail que nous menons ensemble que les dossiers avancent !
Dans un contexte national et international assez pessimiste, je suis heureux de constater que 
notre village de Beaumes-de-Venise est dans une très bonne dynamique. En effet l’année 
2019 a vu se concrétiser le projet de la maison de santé dont les travaux vont commencer très 
prochainement. 
Grâce à ce nouvel équipement la commune va pouvoir pérenniser l’offre de soins sur son 
territoire, et les efforts menés ont également été récompensés avec l’arrivée du Docteur Basescu, 
médecin généraliste qui nous a rejoints depuis le mois d’avril dernier. 
La caserne des pompiers s’est vue dotée d’un Véhicule de Secours et d’Aide aux Victimes qui 
renforce et étend ses compétences au service du secours à la personne. Un grand merci au 
Conseil Départemental du Vaucluse.
Nous avons aussi la joie d’avoir gardé notre bureau de poste alors que de nombreuses communes 
voisines ont vu ce service fermer ou diminuer.
Nous sommes dotés de nombreux commerces et services et nous avons vu cette année des 
créations : Azur concept, les coiffeuses « Le petit Salon » et « Studio 35 par Laeti », les 
tatoueuses « L’Ensorceloir » et  « Pizza entre Vignes et Oliviers ». Ce sont des commerces de 
qualité avec des professionnels accueillants, sympathiques et à l’écoute, il est donc important 
d’aller chez eux afin de les conserver sur notre territoire.
Beaumes-de-Venise est un village agréable, bien desservi, rythmé par de nombreuses animations 
qui sont articulées par un tissu associatif dynamique, qui garde une taille humaine et où il existe 
encore de la solidarité et de l’entraide. Si notre village est riche, c’est des coopérations et des 
partenariats qui existent et qui en font un village vivant. 
 « Lorsqu’un seul homme rêve, ce n’est qu’un rêve. Mais si beaucoup d’hommes rêvent ensemble 
c’est le début d’une nouvelle réalité. » (Friedrich Hundertwasser : artiste Autrichien peinture 
moderne)
Soyons heureux et fiers de vivre à Beaumes, car nous y sommes bien !

Votre Maire, Jérôme BOULETIN    
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     COMPTES RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX

     (non exhaustif)

       S
éance du 18 Novembre 2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Budget camping - Décision modificative

Indemnité de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, 

financière et comptable attribuée aux comptables de la Direction Générale des Finances Publiques

Création d’un emploi de personnel contractuel pour un accroissement temporaire d’activité 

au service du portage des repas

Création d’un emploi de personnel contractuel pour un accroissement temporaire d’activité au service des écoles

Travaux piscine - Modification du système de filtration bassin n° 2

Participation de la commune au Loto du Téléthon 2019

Fonds de concours exceptionnel de la CoVe pour des travaux d’investissement

sur des équipements sportifs - 2019

Convention de gestion des eaux pluviales urbaines avec la CoVe

Convention territoriale globale (CTG)  2020/2023 entre la Caf de Vaucluse, la CoVe 

et  les communes de Beaumes de Venise, Mazan et Sarrians

Restauration du Castellas de Durban - convention de financement avec la fondation du patrimoine

       S
éance du 10 Décembre 2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Budget Commune - Décision modificative n° 03/2019

Camping Municipal - Tarifs 2020

Modification du tableau des effectifs

Fixation de la rémunération des agents recenseurs

Bilan de la concertation et arrêt du projet de PLU

Mission de Suivi de l’opération façades et d’animation de l’habitat

Projet de construction d’une Maison de santé et d’une pharmacie - Choix des entreprises

Projet de construction d’une Maison de Santé - Mission OPC - Ordonnancement Pilotage Coordination

Choix du prestataire

 Adhésion au service commun de l’innovation numérique du territoire

Convention d’occupation du Domaine Public - « Entre Vignes et Oliviers » Pizzeria - snack
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Comme vous avez pu le remarquer en traversant le village, 

nous avons décidé cette année, en collaboration avec tous 

nos commerçants, de concentrer nos décorations du village 

en créant une jolie forêt de sapins sur la place du 8 mai et en 

laissant les enfants de nos écoles  venir la décorer. Les services 

techniques ont suspendu tout le long du cours Jean Jaurès des 

colis confectionnés par les petites mains de Beaumes. 

Vous êtes venus nombreux pour fêter l’arrivée des fêtes de 

fin d’année et le lancement des illuminations. Nous vous 

en remercions chaleureusement.

Un grand merci également à l’association des commerçants  

pour toute son implication autour de cet évènement, au 

comité de jumelage pour avoir offert une collation de 

Noël le 1er vendredi et avoir fait vivre cet espace tous les 

vendredis de décembre et aussi aux écoles et au foyer 

rural pour avoir participé à la décoration des sapins.

Ce sont plus de 150 lettres d’enfants déposées dans sa boîte 

aux lettres que le Père Noël et ses lutins ont dû traiter.

Un record et le Père Noël n’en revenait pas !

Alors pour sûr, il reviendra l’année prochaine nous rendre 

visite et gâter tous les petits enfants.

Merci à vous tous d’avoir répondu présent, sans vous nous 

n’aurions pas pu faire si bien vivre Noël à Beaumes. 

A l’année prochaine....

       La Forêt de Sapins
       et la boîte aux Lettres du Père Noël

       INFOS COMMUNALES
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     INFOS COMMUNALES

Nous vous avions donné rendez-vous, les 4 vendredis de décembre 
pour partager ensemble à l’occasion des fêtes de Noël, un moment 
convivial autour d’un bar éphémère. 
L’occasion de se retrouver, et de vous faire découvrir la bière de 
Habay, la Rulles ainsi que d’autres gourmandises préparées par 
toute l’équipe du comité de jumelage. 
Chaque vendredi nous avons eu la chance de pouvoir recevoir des 
invités qui ont gratuitement animé cet espace : d’abord Martine, 
conteuse professionnelle venue dire au milieu de la forêt de sapins 
ses contes de Noël, puis Balm Country qui nous a fait danser et enfin 
Marc Igoulen, accompagné de sa guitare, a clôturé  cette édition en 
musique et... un mareyeur nous proposait de déguster huitres et 
moules marinières en plein air.
Le bilan de cet évènement est très positif et cette réussite est 
aussi due à toute l’implication sans relâche de la formidable 
équipe du jumelage qui a cuisiné, créé chaque vendredi un 
endroit convivial. 
Mais aussi grâce à  vous qui avez répondu présent à ce rendez-vous, 
parce que l’ambiance était celle que nous avions imaginée (festive, 
amicale et joyeuse) et aussi parce que vous avez apprécié les produits 
que nous vous proposions. Vous nous avez encouragés à commander 
plus de bières de Habay pour l’année prochaine ! Nous réfléchissons 
donc déjà un tout nouveau programme pour que nous soyons 
encore plus nombreux à célébrer la fin de l’année 2020 autour du bar 
éphémère du jumelage.

Entre le 8 et le 13 octobre, s’est déroulée à Beaumes-
de-Venise l’opération Brioches de l’APEI  Avignon 
dont le siège social est à Châteauneuf de Gadagne, 
au 1580 route du Thor.
Cette année, la météo a été clémente et nous 
avons pu vendre la totalité des brioches en notre 
possession. 
Ce sont 420 brioches qui ont été vendues et 
ont rapporté 2 150 € que nous avons remis à 
l’APEI. Le résultat de cette opération permettra 
l’amélioration des appartements d’adultes 
handicapés qui résident à Châteauneuf.
Nous avons reçu l’aide d’associations balméennes : 
Club de l’Amitié, Commerçants, Boule Balméenne, 
ACB, Amicale des pompiers, Kiwanis, Don du 
sang, Etoile d’Aubune... ainsi que des écoles Saint-
Sébastien et Jacques Prévert  et de la bibliothèque.
Merci à tous.

         
 Colis pour les « anciens »

Comme chaque année, des élus, d’anciens élus, des représentants 
d’associations (bravo à la Boule Balméenne venue en nombre) et 
des habitants de notre village se sont retrouvés le jeudi 12 décembre 
pour confectionner les colis que la mairie offre chaque année à nos 
concitoyens âgés de 70 ans et plus. Ce colis est presque exclusivement 
composé de produits achetés dans nos commerces et a concerné cette 
année 450 personnes.
Des élus et anciens élus en ont remis une grande majorité à leurs 
destinataires et les derniers étaient à retirer à l’accueil de la Mairie.
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       Spectacle de Noël des Ecoles Publiques
       INFOS COMMUNALES

Le vendredi 20 décembre (le matin pour les maternelles, l’après-midi pour les primaires), les enfants des écoles publiques 
ont pu assister à la salle des fêtes à un spectacle intitulé Tim et Santa sur la piste du Père Noël.
Synopsis : la hotte du Père Noël a été dérobée ! Santa, la fille du Père Noël est dans tous ses états ! La sorcière Wanda serait-elle à 
l’origine de cette farce ?
Santa fait appel à son ami Tim le Magicien afin de retrouver la hotte avant le grand soir !
Ce spectacle était sous une forme de « Conte de Noël » magique et extraordinaire. Histoire extraordinaire inspirée des univers 
fantastiques d’Edgar Allan Poe.
Première partie du spectacle interactive.
Deuxième partie visuelle avec de grandes illusions et un final mémorable pour conclure la représentation (lévitation, apparitions, 
disparitions, femme coupée en deux, transpercée par des pics…).
Un régal pour tous !

Le Père Noël 
à la Cantine Scolaire

Le jeudi 12 décembre, le père Noël s’est rendu à la cantine 
scolaire de l’école Jacques Prévert où il avait rendez-vous avec 
les enfants de l’école maternelle. Il leur a distribué des chocolats  
qui ont fait le bonheur de tous.

Noël des enfants du personnel
de la Mairie
Le mardi 17 décembre, les 13 enfants du personnel de la Mairie 
ont reçu du père Noël un beau cadeau avant de profiter avec leurs 
parents d’une petite collation.
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      U
n spectacle offert par la Mairie

Exposition photos 
fleurissement
Pour la cinquième année consécutive, la 
Municipalité a organisé une exposition 
photos du fleurissement des Balméens.
Tout a commencé lors du marché aux 
fleurs, organisé par Beaumes Evènements, 
début avril en offrant à chaque inscrit un 
bon d’achat de 20 € à valoir le jour même 
chez les exposants du marché et chez la 
fleuriste.
De très nombreuses personnes ont été 
intéressées puisque nous avons eu 37 
inscrits qui ont accepté de prendre des 
photos de leur jardin, balcon ou potager et 
de nous laisser les exposer.
Cette exposition a eu lieu à la bibliothèque 
du 19 novembre au 13 décembre 2019. 
Le jeudi 12 décembre, nous avons pu 
partager un moment de convivialité avec 
les participants qui  ont pu récupérer leurs 
photos.
Un grand merci à tous, ainsi qu’à la 
bibliothèque, à Beaumes Evènements, 
au Comité des Fêtes et à tous les membres 
de la commission fleurissement pour 
leur participation.

    INFOS COMMUNALES

Le mercredi 13 Novembre la bibliothèque a accueilli une cinquantaine d’enfants 
de 2 à 6 ans : les grands de la crèche, les petits du centre de loisirs et d’autres 
venus avec leurs parents. Tous se sont régalés à regarder et entendre deux 
loups leur raconter leur drôle d’histoire. Il s’agissait d’un spectacle joué par 
Kala Neza et Chantal Raffanel : « Qui a dit grand méchant loup ? », dans la 
mise en scène d’Anne Gaillard. Dans leur costume de loups, manipulant toutes 
sortes d’objets et d’instruments, les deux actrices ont interprété la rencontre 
entre un Grand loup grognon et le Petit loup qui vient bousculer les habitudes 
de l’ancien et lui poser plein de questions. Les petits loups balméens ont pu se 
reconnaître dans les bêtises malicieuses de Petit loup qui réussit à apprivoiser 
l’adulte méfiant. C’était pour eux le prélude aux festivités de Noël, qui leur a été 
offert par la mairie.

Sabine Sol, adjointe à la culture, a tenu à remercier les 4 bénévoles (Renée, 
Elisabeth, Bernadette et Odile) ainsi que la bibliothécaire Nathalie en les 
invitant, au nom de la municipalité, à un repas festif. 

Bénévoles 

de la 

Bibliothèque
SEPTEMBRE : 32.5 mm / 5 jours de pluie
OCTOBRE :  139.5 mm / 8 jours de pluie
NOVEMBRE : 197 mm / 20 jours de pluie
DÉCEMBRE : 104 mm / 8 jours de pluie

TOTAL de Septembre à Décembre 2019 : 
473mm

(424 mm en 2018 sur la même période)

Depuis le début de l’année 2019 :
703 mm 

(1 061,5 mm en 2018 
sur la même période)

PLUVIOMÉTRIE
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       INFOS COMMUNALES

       La Maison de Santé et la Pharmacie      Visite au Sénat

Le 20 novembre 2019, une délégation du conseil 
municipal s’est rendue au Sénat où le sénateur 
Alain DUFAUT a fait un très bon accueil aux 
élus balméens en leur faisant une visite guidée 
des lieux et en leur permettant d’assister à une 
partie d‘une séance publique. Cela a été une 
belle découverte de ce patrimoine historique et 
institutionnel de la République Française.

Les administrés qui souhaitent s’inscrire sur les 
listes électorales peuvent le faire jusqu’au 7 
février 2020.
Pour ceux qui ne pourraient pas être présents et qui 
souhaitent faire une procuration, il est fortement 
recommandé de s’y prendre à l’avance si vous 
souhaitez qu’elle soit prise en compte. Pour cela, 
vous devez vous rapprocher de la gendarmerie.
Je vous rappelle également que comme pour toute 
élection, il est désormais obligatoire de présenter 
une pièce d’identité.

                                       Elections municipales

                                       les 15 et 22 mars 2020

Le projet de Maison de Santé qui va permettre de pérenniser l’offre 
de soins sur la commune va enfin commencer. En effet, lors du conseil 
municipal du 10 décembre, il a été procédé au choix des 12 entreprises qui 
vont travailler sur ce chantier. 
Le budget travaux est donc à l’issue de la consultation effectuée de 
798 115.44 € HT.

Lot 1 - Gros-Œuvre : Batri Diaz à Bollene pour 259 061.05 € HT

Lot 2 - Isolation Exterieure / Facades : ISPE BAT à Orange pour 51 258 € HT

Lot 3 - Cloisons Plâtrerie : Eurl PPB à Sarrians pour 48 295.50 € HT

Lot 4 - Menuiserie Aluminium : Comtat Alu à Carpentras pour 89 111 € HT

Lot 5 - Menuiserie bois : MOB à Orange pour 12 173 € HT

Lot 6 - Electricité : E.T.E. à l’Isle sur la Sorgue pour 45 741.53 € HT

Lot 7 - Plomberie / Chauffage : Thermatex au Thor pour  91 451.11 € HT

Lot 8 - Carrelage / Faïence : Briseno Frères à Boulbon pour 55 379.15 € HT

Lot 9 - Peinture : Espace Artisanal Peinture à Vedène pour 16 104.50 € HT

Lot 10 - VRD : Chabran Frères à Beaumes-de-Venise pour 87 273 € HT

Lot 11 - Charpente / Couverture : Jean Morel et Associés à Aubagne pour 
94 368.48 € HT

Lot 12 - Serrurerie : FMMB à Saint Saturnin les Avignon pour 39 350.65 € HT

Les travaux vont débuter d’ici début février.

Les locaux de la Maison de Santé accueilleront :
  • Des professionnels de santé déjà présents sur la commune 
   qui vont se réunir : Le médecin généraliste : le docteur BASESCU, 
   les Kiné BALAY, les ostéopathes PALLAS et son associé, 
   les 2 cabinets d’infirmières.
  • Verront l’arrivée de nouveaux professionnels : une orthophoniste, 
   Madame DOLLE, et 2 psychologues qui vont se relayer sous forme 
   de vacations. Une podologue est également intéressée 
   pour intégrer le site.

Un grand espace est possible aussi pour accueillir un dentiste.
Des cabinets restent disponibles et pourront accueillir d’autres 
professionnels de santé et notamment un second médecin généraliste qui 
serait le bienvenu.
La pharmacie intègrera de  nouveaux locaux plus grands et plus accessibles.

Maison de Santé : total des travaux estimés à : 1 061 000 € HT

Rappel des subventions obtenues pour ce projet :

MAISON DE SANTÉ
• 214 790 € : Etat : DETR 2018 : 
  Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
• 105 000 € : Etat : FNADT 2019 : Fonds National d’Aménagement 
  et de Développement du Territoire 
• 365 333 € : Région SUD :

PHARMACIE
• 71 300 € : Département du Vaucluse
   Contrat Départemental de Solidarité Territoriale 2018
• 49 910€ : Département du Vaucluse
   Contrat Départemental de Solidarité Territoriale 2019
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     INFOS COMMUNALES

        C
érémonie du 5 décembre

Photos :  PBC - ateliers adultes

Hommage aux morts 
pour la France pendant la guerre d’Algérie 

et les conflits au Maroc et en Tunisie.
L’année 2019 marque le 65éme anniversaire du 1er novembre 
1954 début du conflit en Algérie.
En ce 5 décembre, le défilé s’est dirigé vers le Monument 
aux Morts précédé par les porte-drapeaux.
Après le dépôt des gerbes par Monsieur le Maire Jérôme 
Bouletin, Madame Dufour conseillère départementale et 
Monsieur Faraud président des Anciens Combattants, ce 
dernier a fait lecture du message de la Fédération Nationale 
des Anciens Combattants et Monsieur le Maire celui de la 
Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants.
La Sonnerie aux Morts et la Marseillaise ont clôturé cette 
cérémonie.

Monument aux morts
Il est important pour la commune de Beaumes-de-
Venise d’entretenir ce lieu de souvenir et de mémoire qu’est 
le monument aux morts et de réaliser des travaux pour en 
prendre soin quand c’est nécessaire.
Des travaux ont été amorcés l’année dernière avec un  
redressement du monument qui était penché et un nettoyage de 
celui-ci.
Suite à cette première tranche de travaux, la Commission 
Fleurissement et le service technique ont travaillé sur un projet 
de réaménagement des abords qui se veut cohérent avec notre 
démarche environnementale. Les travaux ont été entièrement 
réalisés par les services techniques qui ont proposé un 
aménagement qui demandera moins de consommation d’eau et 
d’entretien. Bravo à eux pour l’organisation de ce chantier qui a 
mobilisé l’ensemble de l’équipe.
Ce lieu de mémoire doit être accueillant car à Beaumes-de-Venise 
les cérémonies commémoratives attirent toujours beaucoup de 
monde et sont des moments de partage entre les élus, les anciens 
combattants, les portes drapeaux, les gendarmes, les pompiers, 
l’orchestre de Musique en Venaissin, les enfants des écoles 
accompagnés de leurs enseignants et qui chantent la Marseillaise 
et lisent des textes en hommage aux morts pour la France.
C’est pour que ces moments de rassemblement autour du devoir 
de mémoire puissent perdurer qu’il est important de prendre soin 
de ce monument aux morts.

        B
ilan de la saison 2019 au Campin Roquefi guier

Année Campeur Mineur de
10 à 18 ans

Enfant de
5 à 10 ans Véhicule Emplacement 

normalisé
Branchement

Electrique Chien Eau
Chaude

2018 3.18 € 3.10 € 1.60 € 2.05 € 3.55 € 3.60 € 1.50 € Gratuite

2019 3.28 € 3.20 € 1.65 € 2.10 € 3.65 € 3.70 € 1.55 € Gratuite

2020 3.38 € 3.30 € 1.70 € 2.20 € 3.80 € 3.80 € 1.60 € Gratuite

6 625 personnes ont fréquenté le camping, soit une 
augmentation de 13,1% par rapport à 2018. Il y a eu 12 957 
nuitées soit près de 9% d’augmentation.
Au niveau des recettes, 103 110.10 € en 2019 soit 14.1% de plus 
qu’en 2018.
Le mode de paiement le plus utilisé est la carte bancaire pour 
75% suivi par 20% pour les espèces. Les chèques et les chèques 
vacances représentant 5% des paiements.

C’est au final aux mois de juillet et d’août que la fréquentation est 
la plus basse. Le mois record étant celui de juin alors que les mois 
d’avril, mai, septembre et octobre sont très corrects.  
Un beau succès a été au rendez-vous des 4 apéritifs du camping 
organisés en partenariat avec Aéro Propreté, les commerçants, 
et en présence de caveaux, de Rhonéa, de la Coopérative la 
Balméenne et de l’office de tourisme intercommunal.

Ces tarifs qui représentent une hausse d’environ 3% ont été validés au conseil municipal du 10 décembre 2019P 10
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                     3 jours de fête

                                                            
                     pour les 40 ans du TRAC

C’est en 1979 que le Théâtre Rural d’Animation Culturelle a vu le
jour à Beaumes de Venise, sous l’impulsion de Vincent Siano et 

d’un groupe de passionnés. Depuis, la troupe a créé quelque 200 
spectacles pour plus de  2000 représentations, dans notre région 

et aussi à l’international. 

                                                  
                      V

IE ASSOCIATIVE

Trois jours de fête ont célébré cet anniversaire. D’abord la création 
de la pièce “Fracasse”, en hommage au premier spectacle qui, voici 
40 ans, a donné son nom à la salle balméenne. Jouée à guichets 
fermés, cette  pièce  a enthousiasmé les spectateurs. Puis la “ nuit 
de l’émerveillement ” a donné l’occasion aux comédiens, anciens 
et nouveaux, d’interpréter des chants extraits des créations les plus 
emblématiques du Trac, un moment émouvant et enthousiasmant 
pour une salle comble. Pour la troisième soirée c’est Vincent Siano qui 
a raconté quarante ans d’aventures en  improvisation de commedia 
dell’arte.  Il a évoqué mille et un souvenirs, souvent cocasses, 
émouvants aussi,  les affres et les joies des comédiens,  confrontés à 
des situations imprévues et insolites. Le bonheur de voir leur travail  
rencontrer l’adhésion du public, au service du meilleur répertoire : 
Molière, Shakespeare, Camus, Tchékov et bien d’autres.
Un large public a pu visiter à la salle des fêtes l’exposition des photos, 
costumes, scénographies,  affiches et vidéos  immortalisant ces 
quarante ans d’aventures épiques et de superbes réussites.
L’aventure continue : les conteurs du Trac organisent régulièrement 
des veillées, évoquant le patrimoine local aussi bien que les légendes 
de pays lointains.
Les ateliers d’initiation à la pratique théâtrale ont toujours beaucoup 
de succès, on a pu voir en décembre une présentation de leur travail 
à la salle Fracasse.
Plusieurs créations  verront le jour cette année : “ Carmen ”, trois 
spectacles autour de Jean Giono,  un mystérieux “ Projet S ” et d’autres 
encore. La troupe quadragénaire sait se renouveler et aller de l’avant.

La captation vidéo du spectacle de Vincent Siano et les souvenirs 
racontés par les comédiens sont sur Youtube :  

https://www.youtube.com/channel/UCxZxRNd-k_
Y8E8O534y5c_A/live

site : trac-beaumesdevenise.org
Contact :   trac.beaumesdevenise@wanadoo.fr et 04 90 65 05 85

QUELQUES EXEMPLES
DE CRECHES 

Renée Appy

(voir page 20 
Concours 

de crèches)

Régine Brémond

Sandra Amelin

Laure Gardella

Evelyne Beaumes

Claudine Elbaz

Monique Surle

Claude Milhaud
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       Le Centre aéré à la Bibliothèque

        
       Spectacle de Noël de la Crèche

        
       « Les P’tits Loups »

Les enfants du centre aéré viennent régulièrement toute l’année à la 
bibliothèque pour :
• Lire en autonomie et  écouter des lectures proposées par Elisabeth ou Nathalie
• Participer à des ateliers divers
 - musique avec la Cie Okkio en Octobre 2019,
 - ateliers croisés de dessins et d’écriture co-construits et animés 
  par la bibliothécaire et les animateurs, en partenariat 
  avec l’association “Grains de lire” qui nous forme régulièrement
 - ateliers décorations de Noël à partir de livres recyclés
  avec Bernadette, bénévole de la bibliothèque
• Assister à des spectacles
 - « Qui a dit grand méchant loup » en Novembre 2019
• Assister à des projections cinéma avec les ressources numériques du portail 
des bibliothèques du réseau de la Cove : courts-métrages, documentaires 
sur les arbres, dessins animés, livres lus,…

La crèche des P’tits Loups a fêté Noël le 18 décembre à la salle des fêtes de 
Beaumes de Venise.
Pour cette occasion l’équipe des P’tits Loups a choisi cette année de mettre en 
scène le livre « Cracra Noël » de Jean Maubille.
Toutes les professionnelles ont participé : fabrication des costumes, du décor, 
théâtre d’ombres chinoises, dialogues et mise en scène.
Un spectacle plein de joie et de couleur avec le charme de quelques « couacs » qui 
ont favorisé les rires.
La petite fête a été clôturée par un goûter partagé où les parents et la cuisinière de la 
crèche nous ont régalés de plats salés et sucrés !

        l
a Bibliothèque 

        d
e la Crèche avec

      Partenariat      VIE ASSOCIATIVE

Le partenariat de la crèche continue 
cette année avec la venue régulière 
de la bibliothécaire Nathalie à la 
crèche 2 matinées par mois, une 
fois dans la section des bébés, une 
fois dans la section des grands ! 
Elle apporte toujours une dizaine 
de livres adaptés à leur âge qu’elle 
laisse ensuite dans la structure et qui 
sont renouvelés en partie à chaque 
passage. C’est un temps de lectures 
avec les bébés et d’échanges avec 
les professionnelles sur l’usage du 
livre avec les 0-3 ans. 
Ponctuellement dans l’année, 
Nathalie va à la rencontre des parents 
sur invitation de la directrice lors de 
projets spécifiques comme le samedi 
14 décembre, où la crèche ouvrait ses 
portes aux parents accompagnés de 
leurs enfants. L’occasion d’échanger 
avec les parents sur la place du livre 
à la crèche et les liens tissés avec 
la bibliothèque, et de discuter du 
lien parent-enfant à travers un très 
bel outil de communication qu’est 
l’album jeunesse. 
Ce samedi, Nathalie a même pris 
le temps de lire « à la japonaise », 
avec un kamishibaï prêté par 
le département «  Qui se cache dans le 
noir ?». Il faut savoir que le réseau des 
bibliothèques de la Cove bénéficie 
du « label 1ères Pages » qui identifie 
les structures formées à l’accueil de 
la petite enfance. La bibliothèque 
accueillera à ce titre, en 2020, deux 
formations pour les professionnels 
du livre et de la petite enfance.
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       VIE ASSOCIATIVE

Comme toutes les années, Beaumes-de-Venise a vécu un 
week-end placé sous le signe de la solidarité, en organisant 
différentes manifestations dans le cadre du Téléthon. Tout 
a débuté  le vendredi soir par l’inauguration de la boîte aux 
lettres du Père Noël en présence de nombreuses personnes. 
A suivi une marche nocturne organisée par l’école Jacques 
Prévert, à laquelle de nombreux enfants, accompagnés de leurs 
parents, avaient tenu à participer. La soirée s’est prolongée par 
le grand loto richement doté qui a rassemblé les amoureux de 
quines et autres cartons pleins. Le samedi c’est la caserne des 
pompiers qui est le centre névralgique de la manifestation. 
Comme chaque année, la kermesse  de Julie, rayon de soleil, 
s’y tenait. Outre les objets de décoration de Noël on y trouvait 
aussi une vente de gâteaux et de boissons au profit du Téléthon. 
C’est ensuite le Kiwanis féminin qui est entré en piste ! Le 
Club Service proposait une nouvelle randonnée dont le 
but était de faire visiter le village à Eloïse, une adolescente 
handicapée. L’association lui a offert, il y a quelques mois, une 
joëlette, fauteuil permettant aux personnes à mobilité réduite 
d’effectuer des randonnées. C’est donc confortablement 
installée que la jeune fille a traversé Beaumes de Venise. 
Comme toutes les années, la visite de la caserne et les tours 
en camion de pompiers, qui répondent toujours présents,  
ont attiré de nombreux enfants ravis de pouvoir s’essayer à la 
manipulation de la lance à incendie. 
La forte participation trouve sa concrétisation dans le 
résultat financier. Le bilan laisse en effet apparaître une 
augmentation de la somme récoltée de 500 € de plus 
que l’année dernière  C’est la somme de 2 850 € qui sera 
reversée au Téléthon.
 

C’est le samedi 16 novembre que l’amicale pour le Don de Sang  
Bénévole a organisé sa traditionnelle soirée dansante. Les 
danseuses et danseurs venus de tout le Vaucluse ont évolué sur 
la piste de danse, entraînés par le DJ Paty Events.
A l’entracte, une belle collation gourmande accompagnée d’un verre 
de Muscatine a permis à tous les participants de reprendre des forces 
et de virevolter jusqu’au bout de la nuit.
Voici encore une belle action pour sensibiliser au Don de Sang 
Bénévole dans notre village. 
Une autre manifestation a été organisée par les Donneurs de Sang, 
le dimanche 1er décembre avec une randonnée pédestre familiale au 
départ de la place du marché en parallèle avec la Ronde du Terroir.
Prochain rendez-vous pour la collecte de Sang le mardi 24 mars 
2020 de 15h à 19h30 à la salle des fêtes.  

Pas moins de 23 artistes amateurs, Joëlle Phal, Dominique 
Prudhomme, Rosette Ardenoy, Marie-Claude Charles, Isabelle 
Gilbert, Monique Meynar, Maryse Braule, Nadine Brune, Sylvie 
Rias, Amir Dzafic, Rosick Gleiez, Clémence Coin, Christine Marroni, 
Noémie Berliner, Christiane Pommaz, Catherine Rabasse, Betty 
Salivet, Chantal Metz, Patricia Wiart, Céline Mercier, Lucie et Christian 
Mautouchet et Claude Lange, étaient présents pour la première 
édition des Petites Mains de Beaumes. Ils ont exposé leurs 
œuvres, désireux de partager leurs passions avec le public. Tous 
leurs stands ont suscité l’admiration du public venu en connaisseurs 
ou en curieux pendant ces deux jours. Que de belles rencontres ! La 
prochaine édition des Petites Mains de Beaumes devrait avoir lieu 
l’année prochaine à une date plus proche de Noël.

       Téléthon                               
                    Soirée dansante de l’amicale

                                                      
                       pour le Don de Sang Bénévole

                                                      
                       Les Petites Mains de Beaumes
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     VIE ASSOCIATIVE

         
Demoiselles Mi-Sticks

L’association de Commerçants Artisans et Domaines de 
Beaumes-de-Venise avait convié les habitants de notre 
beau village à un authentique spectacle de music-
hall, de Charlie Chaplin à Maryline Monroe, du French 
cancan au Charleston. “ Les Demoiselles Mi-Sticks ” ont 
fait l’unanimité et ont ravi les personnes présentes à 
cette soirée mythique.
Ce spectacle a été organisé en guise de remerciement à 
toutes les personnes qui répondent présentes à chacune 
des manifestations organisées par notre association.

         
     Spectacle cabaret

         
      proposé par ACA DANSE

Prés de 240 personnes ravies ont assisté le 14 décembre 
dans la salle des fêtes au spectacle de Cabaret organisé 
par ACA Danse. Soirée bien réussie avec des artistes 
talentueux, de très bons danseurs et de belles voix.
Tous les spectateurs étaient enchantés et souhaitent les 
revoir rapidement.

Croisière en Méditerranée
Ce sont 56 personnes de Beaumes-de-Venise et des villages 
alentours qui sont parties  pour cette merveilleuse croisière 
de 12 jours en Méditerranée, organisée par Beaumes 
Evénements (Cathy, Myriam et Christophe).  En passant par 
l’Espagne, Malte, la Grèce et l’Italie elles sont toutes revenues 
de ce magnifique voyage la tête pleine de beaux souvenirs. 
Rendez-vous à tous pour le prochain grand départ. 

Club de l’Amitié
Les séniors ont terminé l’année dans la bonne 
humeur en partageant le traditionnel goûter 
de Noël.
Nous pouvons qualifier les 4 derniers mois de 
l’année de périodes bien remplies : voyages, 
repas dansants, goûters, anniversaires et cela 
toujours dans une excellente ambiance.
La première étape de 2020 : fêter les rois.
Le souhait de nos adhérents en ce début d’année. 
Vivement les jours plus longs.
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       Les Amis de l’Orgue :       L’ Ecole Elémentaire Jacques Prévert

Le dimanche 8 décembre 2019, les Amis de 
l’Orgue ont présenté en l’église Saint Nazaire 
leur concert de Noël avec l’Ensemble 
Choral MUZAÏQUE sous la direction de Gaël 
FLORENT, et accompagné au clavier et à la 
harpe par Renaud GIGORD. 
C’est un public de 90 personnes environ qui a 
écouté le très beau programme donné par cet 
ensemble de 30 choristes.
Un programme riche et inhabituel a été offert au 
public, avec des compositeurs contemporains, 
pour la plupart assez jeunes, et dont l’écriture 
est remarquable. Deux pièces ont été données 
par le Chœur de Femmes sur des poèmes mis 
en musique, accompagnés à la harpe ou au 
clavier ; le Chœur d’Hommes a chanté un Lied 
de Schubert à Capella. Le reste du programme, 
émaillé de quelques chants religieux, a été 
interprété  par le Chœur Mixte. Trois pièces de 
Marcel Tournier ont été jouées en soliste à la 
harpe par Renaud GIGORD.
Ce concert a été très apprécié : en ont témoigné 
une rare qualité d’écoute, et l’enthousiasme du 
public à la fin. De son côté, l’Ensemble Muzaïque 
était enchanté de la qualité acoustique de 
l’église, et par l’accueil qui lui a été réservé.
L’ensemble fut clôturé par un vin chaud, bien 
apprécié de tous en cette période de l’année !

Pour la deuxième année consécutive, les enfants de l’école élémentaire 
Jacques Prévert profitent de la venue d’une animatrice nature de l’Université 
Populaire du Ventoux, Laurence, sur le verger conservatoire. Cette année, trois 
thèmes pédagogiques ont retenu l’attention des enseignants ; ils sont en 
lien étroit avec ce qu’il faut protéger dans cette zone exceptionnelle : 
les oiseaux, l’arboriculture, les fleurs et les insectes pollinisateurs. Des 
matinées au verger ont ainsi déjà eu lieu depuis octobre, les élèves n’ont pas 
chômé ! Les CE2 ont préparé l’hivernage des bacs potagers en plantant un 
mélange de céréales et de légumineuses sensé préparer la terre et donner 
des fleurs précoces au printemps ; les CM1 ont axé leur travail sur la plantation 
de fruitiers (abricotiers Luizet et Rosé) et enfin les CE1 ont semé à la volée 
des graines de plantes mellifères sur un sol préparé à la grelinette : phacélie, 
soucis, trèfle, luzerne, mais aussi quelques bulbes de narcisses. 
Chaque séance donne lieu à la création d’un film, consultable dès à présent 
sur le site internet des Courens (www.lescourens.com) régulièrement mis à 
jour dans l’année. 

       CONCERT DE NOËL                 s’active sur le Verger Conservatoire

70 personnes ont assisté à la manifestation organisée le 3 
décembre 2019 à 18 heures, à la Bibliothèque municipale, pour 
présenter le livre posthume de Jean Dubuisson “Histoire de 
Madame de Rus, de Beaumes-de-Venise à la Cour de France”.
En présence de Monsieur le Maire, et de Monsieur Marc de 
Raphélis Soissan, descendant direct de l’intéressée, l’Académie 
de Beaumes-de-Venise a, en cette occasion, rendu hommage 
à l’action de Jean Dubuisson, historien amateur qui a réalisé 
plusieurs brochures sur le bâti industriel de Vaucluse, avant de 
« rencontrer » dans les archives cette personnalité étonnante, 

Mme de Rus qui, née à Beaumes, a fréquenté la cour de Louis 
XIV et  s’est liée d’amitié avec Nicolas Fouquet et les nièces de 
Mazarin. Elle a aussi laissé à ND d’Aubune une trace que l’on peut 
voir au Musée archéologique.
L’ouvrage sera en vente, au prix de 16 euros, au Musée 
archéologique de Notre-Dame d’Aubune ouvert tous les 
mardis matin de 10 heures à 12 heures.
Cette manifestation, ainsi que toutes les activités de l’Académie, 
peuvent être consultées sur le site : 
http://academie-beaumes.fr

       Présentation du livre

                « Histoire de Madame de Rus »

       VIE ASSOCIATIVE
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     ET AUSSI…

         
Des étudiants ERASMUS

Saint-Hilaire, 
chef d’œuvre 
de l’association Sauvergarde
Vous l’avez vous-mêmes constaté en levant les yeux vers les 
Dentelles, l’église paléochrétienne St-Hilaire est maintenant 
hors d’eau et elle brille comme un diamant sur la colline des 
Courens. Il aura fallu huit ans à l’association « Sauvegarde » 
pour parvenir à réaliser cet exploit. La réussite n’était pas 
évidente, le challenge très audacieux.
Un site en altitude, où il n’y avait pas d’eau, pas l’électricité, pas 
de voie d’accès pouvant convenir à un chantier et, bien entendu, 
pas d’argent. « Il fallait vraiment croire en Dieu pour se lancer 
dans une pareille aventure » a dit Robert Mestelan et parvenir 
néanmoins à rebâtir ce chef d’œuvre paléochrétien du 6ème siècle, 
qui n’était en 2011 qu’un amoncellement d’arbustes et de pierres 
disjointes. Sous la direction de Robert Mestelan, président de 
l’association « La Route de l’Europe chrétienne » et grâce au 
travail inlassable des bénévoles qui ont œuvré en toutes saisons, 
formés et dirigés par Cyrille Bérard, maître tailleur de pierre 
et compagnon du tour de France, les voûtes écroulées ont été 
redressées, les ouvertures refaites et la superbe croix latine que 
dessine à nouveau l’église, coiffe aujourd’hui magistralement le 
sommet de la colline des Courens.
Le mémorial des bienfaiteurs installé sur la calade nord rappelle 
les noms de tous les bienfaiteurs, des mécènes associatifs et 
privés, des bénévoles qui ont travaillé et soutenu de leurs deniers 
ce projet qui n’aura rien coûté aux contribuables, puisque l’église 
St Hilaire n’a bénéficié d’aucune subvention.
Il est important que les habitants de Beaumes et du 
Vaucluse le sachent pour mesurer toute la valeur de cette 
reconstruction à l’identique, une œuvre prophétique, qui 
touche l’âme et ouvre une brèche vers la transcendance. 
Ce travail pharaonique et inutile aux yeux de certains 
brille maintenant comme une étoile. Mais cette œuvre d’art 
qui provoque l’âme n’est pas le chant du cygne d’une belle 
association, elle est au contraire le point de départ de son action 
qui va se poursuivre pour la plus grande joie de tous en offrant la 
vision d’un lieu de contemplation et de paix.
L’association Sauvegarde et « La Route de l’Europe chrétienne » 
resteront présentes et actives sur le site. Il y aura des travaux pour 
continuer à entretenir le jardin d’iris, quelques calades à réaliser 
pour la bonne évacuation des eaux et surtout, une présence 
humaine pour accueillir, informer et faire découvrir toute la 
richesse de la Provence romane.
Les fêtes liturgiques sont prévues tous les premiers vendredis du 
mois à 10h30. Un chemin de Croix se déroulera le Mercredi Saint 
8 avril et le 4 mai une messe en tchèque sera dite par Mr Penaz.
Vous pouvez joindre l’association au 09 72 17 67 42. 
recsthilaire@gmail.com / www.chapellesainthilaire.fr

L’association Les Courens a accueilli en octobre une petite 
vingtaine d’étudiants Erasmus et leurs accompagnants, 
venus de Belgique, des Pays-Bas ou même de France. 
Encadrés par les formateurs du CFPPA, ils se sont exercés à 
la technique de la pierre sèche sur le site du futur parking 
du Castellas de Durban, en réalisant les bases d’un 
ouvrage de soutènement. Pour beaucoup, cette technique 
est une découverte. Une réalisation montée sans mortier, 
nécessitant peu de pétrole, à part pour l’acheminement des 
pierres, il n’en fallait pas plus pour décider Julien et Léa du 
lycée agricole la Mouillère d’Orléans, enchantés de découvrir 
en prime un très beau paysage et selon leurs termes « très 
végétalisé ». Quant à Jürgen et Jakob des Pays-Bas, ils sont 
venus constater la faisabilité d’un tel projet avant de le 
mettre en œuvre avec leurs élèves. Eux connaissaient déjà la 
technique mais seulement avec des pierres reconstituées ! Le 
lieu du stage les a enchantés dès le premier jour, lorsque tous 
les étudiants ont visité sous le soleil le plateau des Courens, 
découvrant tour à tour Aubune, l’ancienne forge et sa carrière, 
le Rocher du Diable, la nécropole, la chapelle Saint-Hilaire 
et enfin le Castellas de Durban. Les étudiants étrangers ont 
pu bénéficier d’une traduction simultanée grâce à Nathalie 
Daguet qui a offert ses services de professeur d’anglais pour 
l’occasion. Durant toute la semaine, les stagiaires ont profité 
de bons repas chauds pris en charge par la mairie qui s’est, 
en retour, montrée particulièrement intéressée par la bonne 
mise en œuvre de ce chantier de jeunes. Cette expérience a 
été une véritable réussite et à l’avenir, l’association aimerait 
renouveler ces stages et bénéficier à nouveau du savoir-faire 
des formateurs du CFPPA. Le frein à cette belle initiative, 
c’est le manque de pierres ! L’association est, pour l’heure, 
obligée de les acheter dans une carrière de la région. C’est 
pourquoi nous incitons toute personne dans la commune 
pouvant faire un don de pierres à se faire connaitre par 
le biais de Hyacinthe, notre chargée de mission : 
lescourens.hyacinthebaer@gmail.com 
ou 06 79 63 39 06

         
 accueillis par l’association

         
 les Courens
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       ET AUSSI…

Le 22 novembre à 18h, 
nous étions 40 curieux à assister 
à la conférence de Magali Amir 
invitée par l’association “les Courens, partager le patrimoine” 
: “Le Câprier et le Muscat des murs”.
Magali Amir nous a livré le résultat du travail qu’elle a réalisé 
sur le village de Beaumes-de-Venise  en rencontrant  les Anciens 
comme Claude Milhaud, Lucette et Marcel Bernard, Henri Pons et 
Jean-Pierre Michel, tous témoins de ces cultures anciennes. 
Comme toujours lors de telles investigations, elle en a elle-même 
appris bien davantage qu’elle ne l’espérait sur les pratiques de 
culture de nos banquettes : « Le rang de vigne le plus long faisait 
14 pieds (4.66 m), le grand-père à la bêche, moi au cheval ou à 
la moto-bineuse... ». Si elle leur demande pourquoi malgré tous 
leurs efforts ils ne réussissent pas toujours à transplanter les 
câpriers sur leur terrain de la Coste, Marcel  lui répond “ C’est le 
terrain...Il y a un mystère pour toutes les choses... ”
Il a aussi été question des Câpriers, aux  fleurs si belles, si 
puissamment parfumées. Là un poème, puis une anecdote, une 
photo magnifique...  « Mais, je la connais bien moi cette photo, 
c’est moi qui l’ai faite... » nous dit fièrement Marc Igoulen, sans 
livrer tout de son secret, l’absence du pistil de cette fleur pourtant 
si épanouie et si colorée. Notre commune est l’une des rares 
endroits où s’est acclimatée cette plante méditerranéenne, 
c’est un patrimoine à préserver.
La parole a circulé, des questions, des informations, des 
commentaires et surtout des doutes. Magali a fait appel aux 
Balméens pour lui communiquer, par le biais de l’association, 
leurs recettes pour accommoder les câpres. Comme on dit dans 
les formations réussies, “c’était très participatif ! “La discussion 
s’est ensuite poursuivie autour d’un verre de dégustation  
des “Produits-Partage” dont les arômes de muscat étaient 
indiscutablement en accord avec le thème. Nous nous sommes 
séparés ravis et heureux de ces échanges riches et nombreux. 

Pour la 9éme année, la salle des fêtes a accueilli le Marché aux 
Vins organisé par les vignerons de Vacqueyras et de Beaumes-
de-Venise. Sur place on pouvait déguster les productions d’une 
trentaine de vignerons des deux Crus mais aussi d’une douzaine 
d’artisans chocolatier, fromager, charcutier, producteur d’huitres, de 
truffes, de foie gras, de tapenades, de miels, de nougats, confitures 
et autres gourmandises... Au rayon nouveauté, les nombreux 
visiteurs ont eu cette année le plaisir d’avoir à leur disposition 
un espace lounge pour prendre le temps de déguster et discuter 
autour de tables basses et d’une salle de restauration avec 
tables et chaises où chacun pouvait profiter des assiettes 
gourmandes proposées. 
Le décompte final laisse apparaitre que près de 3 400 amateurs de 
vins et de bonne chère ont fait le déplacement pour déguster et 
acheter quelques bonnes cuvées.
Les gourmands n’étaient pas en reste. Les 2 ateliers animés par la 
fromagerie « Pleine Terre » d’Orange et Laurent Lesage, pâtissier 
chocolatier de la « Maison Lesage » à Sarrians et Vaison la Romaine, 
tous deux passionnés par leur métier, leur ont permis de régaler 
leurs papilles. Les 60 personnes qui y ont assisté se sont dites 
comblées. Le samedi soir l’inauguration a réuni les maires, député 
et conseillers départementaux, autour des 2 Présidents des AOC 
Beaumes de Venise et Vacqueyras. 
Après la fermeture, les exposants se sont réunis dans une ambiance 
conviviale et festive pour partager un buffet tout en échangeant les 
différents vins de chacun. Si vous avez manqué de bon moment 
notez dans vos agendas les dates de la prochaine édition. 
Le 10ème Marché aux Vins Vacqueyras-Beaumes de Venise se 
tiendra les 5 et 6 décembre 2020. 

   Le Câprier et le Muscat des murs     Marché aux vins

   à Beaumes
   de Venise

Cette année encore, la campagne Octobre Rose a fait parler 
d’elle et a été  un véritable succès ! Ce mouvement est devenu LE 
rendez-vous incontournable avec pour objectif la mobilisation 
contre le cancer du sein.
Et pour cela, tous nos fidèles partenaires se sont réunis pour 
rendre ce mois incroyable et riche en partage ! Manifestations 
généreuses, rassemblement solidaire, illuminations de monuments 
emblématiques des communes, nous avons pu compter sur la 
mobilisation des établissements de santé, entreprises, commerces 
et sur le soutien sans faille des municipalités, pour faire entendre la 

voix de tous ! Parmi elles, nous 
remercions tout particulièrement 
la ville de Beaumes-de-Venise
pour son implication dans 
le cadre d’Octobre Rose avec le 
monument “Poids public” éclairé de rose ! Une solidarité sans 
faille qui reflète bien le fidèle soutien de chacun.
 Partage, échanges et bonne humeur étaient au rendez-vous pour un 
mois d’Octobre unique ! 
Pour nous contacter, cd84@ligue-cancer-net ou Tél : 04 90 87 63 56
 Un grand merci à tous pour votre mobilisation 
et votre générosité ! A l’année prochaine ! »

   Un mois haut en couleurs

   en générosité grâce à vous tous !
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     DATES À RETENIR

         
  De février à juin 2020

FÉVRIER

Samedi 15
Opération Rivières Propres (petit déjeuner offert)
8h30 - pont du Camping

Mardi 18
Atelier tablette numérique « Stop motion » 
A partir de 6 ans, gratuit. Sur inscription
14h - Bibliothèque municipale de Beaumes-de-Venise

MAI

Dimanche 3
Marche artistique avec un écrivain dans le village
En journée - Bibliothèque municipale de Beaumes-de-Venise

Samedi  16 
Les contes du vigneron par J.L. Guigue
20h30 - TRAC

Vendredi 22
Le malade imaginaire comédie de Molière
20h30 - TRAC

MARS

Samedi 15
Opération Rivières Propres (petit déjeuner offert)
8h30 - pont du Camping

Samedi 7
Atelier détourné avec Florie : je crée mon costume pour le 
carnaval à partir d’objets et vêtements recyclés. Pour adulte.
11h - Bibliothèque municipale de Beaumes-de-Venise

Samedi 7
« Fracasse » comédie d’après le roman de Théophile 
Gautier - 20h30 - TRAC

Samedi 14
Ouverture de la saison de Pèche en première catégorie

Samedi 21
Atelier art brut avec Claire Pantel, Compagnie l’Air de dire. 
Pour les enfants et leurs parents.
9h30 / 12h - Bibliothèque municipale de Beaumes-de-Venise

Mardi 24
Don du Sang 
15h / 19h30 - Salle des Fêtes de Beaumes-de-Venise

Samedi 28
Carnaval de Beaumes-de-Venise
Détails ci-dessous

AVRIL

Jeudi 2
Conférence de l’Académie de Beaumes « Polynésie, 
le paradis sur terre ? » par Jean-Yves Faure
18h - Foyer Rural

Samedi 25
Les ados du TRAC s’emparent de la bibliothèque !  
Représentation gratuite. Tout public.
17h - Bibliothèque municipale de Beaumes-de-Venise

Samedi 25
Fête du Vivre Ensemble
A partir de 10h - Foyer Rural

Samedi 25
Brigade de protection des imaginaires
20h30 - TRAC

Dimanche 26
Brigade de protection des imaginaires
17h - TRAC

CALENDRIER DE LA BOULE BALMÉENNE
Tous les Mardis : mêlée à 2. Tirage 14h30, 60 € plus les mises

Tous les Vendredis : équipe de 2. Tirage 14h30, 60 € plus les mises

Vendredi 24 avri : Concours du calendrier. Mêlée à 3 - 300 € plus les mises

Vendredi 1er mai : Challenge Christian Gonnet
Matin, concours tête à tête uniquement ouvert aux joueurs licenciés à 
Beaumes, 60€ plus les mises.
Après-midi, concours ouvert à tous sans licence. Par équipe de 2 - 100 € 
plus les mises.

Vendredi 8 mai : Concours jeu provençal (longue), mêlée par 3 - 400 € 
plus les mises.

Vendredi 29 mai : Concours du calendrier. Equipe de 2, semi-nocturne, 
300€ plus les mises.

A partir du 15 mai : 
tous les vendredis 
concours 
en semi-nocturne, 
tirage à 18h30. 
   Petite restauration 
   sur place.

Du 6 Mars au 2 Mai
exposition « Inventaire d’inventions »

Bibliothèque municipale 
de Beaumes-de-Venise

EN JUIN AU TRAC

PÉSENTATION DES ATELIERS THÉÂTRE

Samedi 13 20h30 : atelier adulte

Dimanche 14 17h : atelier enfant

Vendredi 19 20h30 :  atelier adulte

Samedi 20 20h30 : atelier ados

Samedi 27 17h00 :  atelier enfant

CARNAVAL 
DE BEAUMES-DE-VENISE 2020

L’association des Commerçants et Artisans 

et le Comité des Fêtes organisent 

le Samedi 28 Mars 2020 à partir de 16h,

 parc de la Mairie, 

le Carnaval de Beaumes de Venise.

Déguisements, clowns, spectacles et défilé de chars 

dans le village. Nombreuses animations.

A partir de 20h à la salle des fêtes, 

soirée dansante et déguisée 

animée par Alain Soard  

(Restauration 

possible

 sur place).

A NE PAS MANQUER 
AU CARNAVAL : 

Élection 
de la première Marquise 
de Beaumes-de-Venise 

par le Comité de Jumelage. 

Programme des festivités 
à venir.

P 18

Le
s 

Fe
st

iv
it

és



       ETAT-CIVIL ET INFOS PRATIQUES

       État-civil                              
Infos pratiques

NAISSANCE
Yaiza JARAMAGO SCARLACIUC 
Le 7 septembre 2019
Elisa GICQUEL 
Le 9 septembre 2019
Freya MERE 
Le 14 octobre 2019
Paésie DE FAUTEREAU-VASSEL 
Le 24 octobre 2019
Hidaya CHARKAOUI 
Le 6 décembre 2019

MARIAGES
Madame GIRIVETTO Virginie 
et Monsieur RICCI Cédric
Madame MAYER Anne 
et Monsieur GREINGOR Yves
Madame FERREIRA MORAIS Joana 
et Monsieur BERGER Maxime
Madame TORAL Maryse 
et Monsieur POMMIER Frédéric

DÉCÈS
Mme Nelly GRANIER 
veuve BERTRAND - 97 ans
Mme Arlette SATRAGNO 
veuve RAYNAUD - 85 ans
Mme Renée SPÉRANZA 
veuve ASTRUC - 95 ans
Mme Suzanne LEBEAU 
veuve RICHAUD - 96 ans
Mme Danièle CECCHINI - 63 ans 
Mme Odile CLéMENT 
veuve FAUCON - 96 ans 
Mme Christiane BéGUIN - 68 ans
Mme Suzanne JUSSIAN 
veuve TROMPETTE - 96 ans 
Mme Aimée BERNARD 
veuve LEYDIER - 96 ans
M Jean Michel SOARD - 68 ans

Liste Arrêtée arrêtée au 15/01/20

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 excepté le mercredi 18 mars
Permanences assurées par Mme Liliane JEACOMINE - Tél 06 20 46 01 20
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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Dans le cadre de nos échanges culturels avec 
Habay, nous souhaitions mettre en avant cette belle 
tradition provençale de fin d’année qu’ est la crèche 
en proposant un concours de la plus belle crèche 
balméenne.
Nous sommes nombreux à créer chaque année 
notre crèche au pied du sapin et nous mettons 
beaucoup de cœur à ce qu’elle respecte cette 
tradition ancestrale.
Ainsi nous avons lancé en début de mois un appel 
aux inscriptions  et ce fut un vrai succès ! 
Nous avons recueilli les photos de 21 crèches 
différentes, toutes originales et plus belles les unes 
que les autres comme vous le constatez dans de ce 
bulletin municipal.
Les membres du comité de jumelage se sont réunis 
le vendredi 27 pour élire les 2 plus belles crèches. 
Ce fut un long débat tant elles avaient toutes leur 
charme mais 2 d’entres elles ont été retenues.
Celles d’Adrien Automne et de Sabine Sol ont été 
récompensées par l’Association des Commerçants et 
Vignerons qui a souhaité participer à cette initiative 
en offrant aux 2 gagnants un santon provençal pour 
compléter leur crèche l’année prochaine. 
Une crèche a également été mise à l’honneur, celle 
d’Annie Chabran comme étant la plus simplement 
parlante.
Un immense merci à tous les participants et 
soyons encore plus nombreux l’année prochaine 
à faire découvrir en photos nos si belles crèches 
balméennes. 

CONCOURS DES CRECHES

Annaelle Mayet

Denise Durant

Gisèle Coin

Isabelle Bégouassel

Janine Recordier

Martine Tresse

Maryline Ranchon
Mercédes Floret

Thérèse Rabasse

Les récompensés : Sabine Sol et Adrien Automne

Adrien Automne

Sabine Sol

Crèche tradition provençale
Annie Chabran


