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                             Le mot du Maire

La saison estivale est terminée, même si ce début d’automne a 
vu de belles journées ensoleillées et ressemble à l’été indien.
A l’heure où de nombreux maires s’interrogent sur leur rôle, 
j’ai une pensée particulière pour Jean-Mathieu Michel, le 
maire de Signes décédé cet été dans l’exercice de ses fonctions 
alors qu’il tentait d’empêcher un dépôt sauvage illégal. Les 
dépôts sauvages sont des fléaux que connaissent toutes les 
communes, en raison de l’irrespect de certains, alors qu’il existe des déchèteries, et je 
trouve vraiment triste que l’on puisse en arriver à de telles issues.
L’été à Beaumes-de-Venise a été riche en évènements : grand succès du premier Aquagliss 
Balméen, loto des commerçants qui attire toujours de nombreux participants, visite du 
jury villes et villages fleuris, fête des Belges, concrétisation du jumelage avec la commune 
de Habay en Belgique, apéritifs du camping, 14 juillet, fête votive et feu d’artifice, Bodéga 
du Muscat, fête de la libération de Beaumes… Toutes ces manifestations ainsi que les 
nombreuses animations proposées et portées par nos associations balméennes ont 
attiré de nombreux visiteurs et participent à la renommée et à l’attractivité de notre 
village.
Le camping a accueilli de nombreux touristes fidèles et la piscine municipale a connu 
une petite baisse de fréquentation mais a toutefois bien fonctionné (18 951 entrées) 
avec une équipe dynamique. Ceci s’explique en partie par un contexte touristique 
compliqué cette année, avec les différents mouvements sociaux, et qui se ressent au 
niveau national.
Le mois de septembre est aussi un mois intense pour Beaumes-de-Venise car il est rythmé 
par les vendanges qui ont cette année bénéficié d’un temps merveilleux. La récolte est 
de petite quantité en raison de la période de sècheresse, mais elle est de très bonne 
qualité, ce qui devrait donner un millésime exceptionnel.
C’est dans une ambiance joyeuse qu’a eu lieu le 2 septembre la rentrée scolaire 2019-
2020. L’école maternelle Eve et Marie Curie accueille cette année 70 élèves et l’école 
élémentaire Jacques Prévert, 131. L’école privée Saint-Sébastien a elle accueilli 32 
maternelles et 41 élémentaires. Ce sont donc au total 274 enfants qui sont scolarisés sur 
la commune de Beaumes-de-Venise. Ces grandes vacances ont été l’occasion de réaliser 
des travaux aux écoles et notamment de renforcer la sécurisation de la traversée scolaire 
en créant deux ralentisseurs de part et d’autre du passage piéton et en mettant en place 
sur cette portion une zone de vitesse  limitée à 30 km/h.
Le projet de la Maison de Santé qui est prioritaire pour la pérennisation de l’offre de 
soin sur la commune se concrétise puisque la consultation des entreprises est en cours 
et les entreprises ont jusqu’au  21 octobre 12h pour déposer leur offre. Une analyse 
technique sera alors établie par le Maitre d’Œuvre et le choix des entreprises sera 
défini. Les travaux devraient donc commencer dès le mois de décembre. Ce chantier 
devrait durer plusieurs mois et s’achevait au 3ème trimestre 2020.
Le Plan Local d’Urbanisme est toujours en cours d’élaboration et va être présenté 
aux personnes publiques associées pour validation avant que soit lancée la phase 
d’enquête publique.
Je remercie toutes les personnes qui m’accompagnent au quotidien, adjoints, conseillers 
municipaux, agents communaux qui œuvrentpour faire avancer la commune. Le service 
administratif connait actuellement une réorganisation qui a pour but de continuer à 
vous assurer un service public et un accueil de qualité.
L’automne est une saison à part qui offre de magnifiques paysages aux couleurs 
étincelantes et lumineuses qui nous font à chaque fois redécouvrir notre beau village 
d’un nouvel œil.

Votre Maire, Jérôme BOULETIN    
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     COMPTES RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX

     (non exhaustif)

       S
éance du 23 Juillet 2019

     NOUVEAU DANS VOTRE BULLETIN

Sud TV Locale
Grâce à Sud TV Locale, vous pouvez voir des reportages vidéo sur 
des évènements ou des manifestations de l’été qui se sont déroulés à 
Beaumes-de-Venise.
Si vous avez un téléphone portable ou une tablette graphique, cliquez 
sur le QR code et vous voyez directement le reportage.
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Budget Commune - Décision modificative n°01/2019

Budget Commune - Décision modificative n°02/2019

Projet de Maison de Santé - Contraction d’un emprunt bancaire 

auprès de la Banque Postale

Projet de Maison de Santé - Contraction d’un prêt relais auprès de la Banque Postale

Admission de créances éteintes

Convention de mise à disposition de service d’Assistance à Maître d’Ouvrage entre la Cove 

et la commune de Beaumes-de-Venise pour la construction d’une Maison de Santé et d’une Pharmacie

Recomposition du conseil communautaire de la Cove en vue du renouvellement général des conseils municipaux 

et intercommunaux

Classement d’objets mobiliers de l’Eglise Saint-Nazaire au titre des monuments historiques

Convention relative à l’usage des appuis d’éclairage public en bois ou en béton pour l’établissement 

et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques

Questions diverses.
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       INFOS COMMUNALES

       Apéritifs de bienvenue       Piscine municipale

Avec le temps ils sont devenus un rendez-vous 
très attendu des vacanciers : les apéritifs de 
bienvenue ! 

Organisés par la municipalité, le premier a 
eu lieu mi-juin suivi des autres en juillet août 
et septembre et ils se déroulent au camping. 
Tous les vacanciers présents sur Beaumes sont  
invités. Sur place ils sont accueillis par Marie-
Hélène Le Michel et Jean-Pierre Ferrer, le  
responsable, et par de nombreux élus dont 
Alain Xavier en charge entre autres du  
camping. 

Vins rosés, vins blancs et Muscat proposés en 
divers cocktails ont ravi les papilles. Plusieurs 
domaines ont pu faire découvrir leurs produits 
dont le domaine Lénita de la  famille Cecchini 
(vins, huile d’olives et produits de beauté), le 
domaine « Demoiselle Suzette » de Richard  
Olivero, sans oublier ceux de la coopérative 
« la Balméenne » et de la cave Rhonéa. 

Ces moments festifs sont l’occasion d’échanger 
et de se connaître. Le camping Roquefiguier a 
connu une saison contrastée avec un très bon 
début au niveau de la fréquentation entre 
mars et juin et en septembre mais des mois de  
juillet et août plus calmes. Sans doute est-ce là 
la résultante des fortes chaleurs et de l’épisode 
caniculaire ? 

Quoi qu’il en soit les habitués étaient bien  
présents.

Ouverture le 15 juin
Lors de l’ouverture de la piscine le samedi 15 juin, le Kiwanis de 
Beaumes-de-Venise a offert un SOFAO pour des personnes à mobilité 
réduite.
Le SOFAO est un fauteuil de baignade et de mise à l’eau qui permet à un  
accompagnateur de conduire son passager de la voiture à la mer en  
traversant la plage ou dans une piscine, sans aucun transfert et sans 
accès spécialement adapté.
L’accompagnateur assure l’entrée et la sortie de l’eau par la poignée 
avant.
Toute l’innovation réside dans l’emploi de 4 flotteurs-stabilisateurs qui  
soutiennent le passager au cours d’une vraie baignade, le corps étant  
immergé jusqu’aux épaules.

La bibliothèque à la piscine 
Cet été encore, pour la 5ème fois, la bibliothèque municipale a pris ses  
quartiers d’été à la piscine trois matinées de suite, du 17 au 19 juillet. Elle 
participait ainsi à la manifestation nationale « Partir en livres », initiée par 
le Ministère de la Culture en direction des enfants. Nathalie et Elisabeth ont 
disposé un vaste choix de littérature jeunesse : albums, romans, mangas…  

Confortablement installés à l’ombre, sur des nattes et des coussins, les  
enfants ont picoré dans cette bibliothèque nomade, et ont lu ou se sont fait 
lire plein d’histoires. Certains parents et grands-parents ont aussi joué le jeu, 
ravis de se transformer en conteurs le temps d’une pause-lecture après le 
bain. P 05
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     INFOS COMMUNALES

Comme vous le savez, nous avons officialisé le jumelage entre 
Habay (Belgique) et Beaumes-de-Venise le vendredi 19 juillet en 
ouverture de la traditionnelle soirée qu’organise le comité des 
fêtes, la fête des Belges. 
Pour l’occasion nous avions accueilli les membres du comité 
de jumelage ainsi que M. le Maire de Habay durant 4 jours et le  
programme que nous leurs avions préparé nous a permis de  
sceller les premiers liens d’amitié. 
Ce sont des gens formidables que nous avons rencontrés et qui 
ont vraiment à coeur de faire vivre ce jumelage.

Les festivités ont commencé le mercredi soir au camping, pour  
partager l’apéritif de bienvenue mensuel, suivi d’un buffet provençal 
chez Mérédith. 
Jeudi journée libre pour nos amis qui ont pu profiter de visiter les 
villages alentours. Le soir nous nous sommes retrouvés autour d’une 
soupe au pistou, chez Marie Chantal et Jean Christophe. 
Le vendredi, nous avons effectué une riche visite du village animée par 
Elodie Burgé, puis de Notre Dame d’Aubune et de la source pour ensuite  
déjeuner chez Fabienne et Jérôme. En fin d’après-midi, nous avons 
officialisé l’inauguration du jumelage à la fête des Belges. 
Samedi magnifique visite du vignoble, de la cave et de l’atelier  
d’initiation à la dégustation chez Rhonéa. Une pause déjeuner au  
restaurant la Cave à Manger, le Dolium, et emplettes pour nos amis qui 
souhaitaient ramener des souvenirs. Le soir, pique-nique au milieu 
des vignes face à Rocalinaud et concert d’orgue à Saint-Nazaire pour 
certains ou concours de pétanques pour d’autres. 
Dimanche petit déjeuner partagé chez Amandine pour se dire au  
revoir et à très bientôt…

C’est toute l’équipe du comité de jumelage qui s’est investie sur ce  
séjour en préparant les petits plats, en proposant chambres et lieux 
de restauration, et toutes les petites attentions et a contribué à la  
réussite de ce séjour et à la naissance d’une une belle amitié.

Depuis ce moment chaleureux, nous échangeons régulièrement 
avec nos amis, nous réfléchissons à de nouveaux projets ainsi qu’au  
prochain voyage au printemps 2020 pour signer à Habay la deuxième 
partie de la charte du jumelage.

Ce jumelage a été réalisé pour nous permettre des échanges alors 
si vous souhaitez créer un projet avec Habay, n’hésitez pas à nous 
contacter. 

A très bientôt, 
                                                        L’équipe jumelage

Maria GUAZZI a été recrutée par la commune de 
Beaumes-de-Venise en avril 1995 pour assurer le 
remplacement d’un congé maternité puis parental 
en tant qu’agent administratif territorial au service 
accueil et état civil de la commune.

Nommée agent administratif à temps complet le 
1er février 1996 elle réussira le concours d’adjoint  
administratif en 2001 et sera nommée à ce grade.
Puis elle est nommée rédacteur territorial le 1er 

avril 2005 suite à la réussite du concours. C’est à  
cette occasion que Maria prend la responsabilité du 
service d’urbanisme de la commune.

Suite à la réussite de l’examen professionnel au  
1er avril 2009 elle est nommée rédacteur chef et 
est aujourd’hui rédacteur principal de 1ère classe.

A l’occasion de la cérémonie des vœux 2016 elle a 
reçu la médaille du travail pour 20 années. 

Depuis le 1er octobre 2019, Maria a fait valoir ses 
droits à la retraite après 24 années au service 
de la commune de Beaumes-de-Venise. C’est un 
agent ayant de grande compétence et de grandes  
connaissances qui part et nous souhaitons  
sincèrement la remercier pour le travail qu’elle a  
accompli toutes ces années en assurant un accueil 
de qualité auprès des administrés tout en assurant 
une grande rigueur dans le suivi des dossiers.
Nous lui souhaitons une longue et belle retraite !

Une nouvelle page se tourne donc au service  
administratif de la commune qui connait une  
réorganisation. Désormais pour tous les dossiers 
d’urbanisme vous pouvez vous adresser à l’accueil 
de la mairie.
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Une grande première à l’école de Beaumes-de-Venise, 
les enfants de la classe de CM1-CM2 sont partis pour un périple
de 5 jours au mois de juin dans le Vaucluse, Pernes les Fontaines, Fontaine de 
Vaucluse, Venasque, Mormoiron, Bédoin, le col de la Madeleine et le lac du Paty 
à Caromb.
Les 24 écoliers étaient accompagnés par leurs professeures Marion Coutarel et   
Anaïs Hagopian, ainsi que par plusieurs parents et grands parents qui assuraient 
le transport du matériel, encadraient les jeunes cyclistes et s’occupaient des repas.

                                                        
  La classe de CM1-CM2 École Jacques Prévert

                                                        
   125 km en 5 jours

       Rentrée scolaire
       aux écoles publiques

Le 2 septembre, c’est dans la bonne humeur que la rentrée  
scolaire s’est déroulé aux écoles publiques.

A l’école maternelle Eve et Marie Curie, 70 enfants répartis 
dans 3 classes vont commencer leur apprentissage de la 
lecture, de l’écriture et du calcul.
Nadège Cholet aura en charge 23 petits moyens, Jean-Pierre  
Boutet 24 moyens grands et la directrice Hélène Pascal- 
Mousselard 23 petits grands aidés par 4 agents territoriaux  
Laetitia Ledieu, Cindy Pouzet, Maryline Ranchon et Françoise 
Villa.

A l’école primaire Jacques Prévert, le directeur Yannis  
Agraphioty a accueilli 131 élèves répartis comme suit : Cathy 
Barnéroud aura à charge 23 élèves de CP, Pascale Grelier 8 CP et 
12 CE1, Alain Ramos 18 CE1 et 5 CE2, Lorraine Pay et le directeur 23 
élèves de CE2, Marion Coutarel secondée par Ludivine Ichallal 23 
CM1 et Joëlle Lefévre 19 CM2.

Durant l’été, la municipalité a effectué des petits travaux 
d’amélioration, répondant ainsi en partie aux demandes 
formulées par les enfants et les enseignants (création de 
pare-ballons, travaux de maçonnerie, pose d’étagères, travaux 
de plomberie, pose d’une climatisation dans une classe,….).

De plus, un accent a été mis sur la sécurisation de la  
traversée scolaire avec la création de 2 dos d’ânes de part et 
d’autres du passage piéton et d’une zone 30km/h sur l’axe 
vers Aubignan.

Cantine scolaire
Le 17 septembre 2019 la cantine a eu une inspection sanitaire 
des services de l’état.
Le niveau d’hygiène de l’établissement a été qualifié de 
« Très satisfaisant ».
Un grand merci à l’équipe de la cantine qui  chaque jour fait un 
travail de qualité pour répondre à toutes ces règles d’hygiène et 
de sécurité alimentaires (HACCP).
La rentrée du temps méridien s’est faite dans une bonne  
ambiance avec l’arrivée de nouveaux animateurs et d’une 
équipe unie (cantinières et animateurs) qui s’efforce de  
proposer de nouvelles animations aux enfants (musique dans 
le réfectoire, décoration de la cantine, déplacement au stade  
municipal, activités manuelles, jeux,…..)
Bonne année scolaire à tous.

       INFOS COMMUNALES

       Forêt de Sapins place du 8 Mai

Pour les fêtes de fin d’année, la commission fleurissement s’associe avec l’association  
des commerçants et artisans et vignerons pour décorer le village et proposer une  
nouveauté en créant une forêt de sapins sur la place du 8 mai.

Le cours Jean Jaurès sera habillé pour l’occasion des illuminations habituelles et d’autres  
décorations confectionnées par les petites mains de nos chers commerçants.

La boîte aux lettres du Père Noël sera installée au cœur de cette forêt des sapins et les lutins 
de Papa Noël continueront à répondre à toutes les jolies lettres des petits et des grands.

Nous vous donnons rendez-vous sur la place du 8 mai, le vendredi 6 décembre 2019 en fin de 
journée pour inaugurer la boîte à lettres du Père Noël et éclairer ensemble les illuminations 
de notre village autour d’un petit d’un petit vin chaud offert par le comité de jumelage et de 
bonbons offerts par la Mairie. 
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     INFOS COMMUNALES

 
                       au service des collectivités 
                       et des citoyens
Le recensement de la population aura lieu sur la commune du 16 
janvier au 15 février 2020. Il permet de déterminer la population 
officielle de la Commune.
Le recensement permet ainsi de mieux répondre aux besoins de 
la population.

Pour effectuer la collecte, des agents recenseurs seront recrutés 
par la commune et se présenteront chez vous. Ils seront munis 
d’une carte tricolore. 

SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE.
Si vous êtes intéressés pour être agent recenseur, merci de faire 
parvenir votre candidature (lettre + cv) en Mairie.

Son déploiement commencé en 2015 se  
terminera en 2021.
Sont concernés par le compteur Linky tous les foyers 
et bâtiments disposant d’une puissance inférieure à 
36 kVa.

C’est un technicien spécialement habilité et formé 
à la pose du compteur, salarié d’Enedis ou d’une  
entreprise partenaire, qui interviendra chez le 
client. Dans tous les cas, un courrier d’Enedis  
prévient le client du jour de l’intervention et pour 
prendre rendez-vous si le compteur est à l’intérieur 
de la propriété.

Le compteur Linky n’enregistre que les seules  
données de consommation d’électricité. Aucune 
donnée personnelle ni sur le type d’utilisation de 
l’électricité ne transite dans le système.
Sa pose prend environ 30 minutes.
Son déploiement n’engendre ni frais à la charge des 
communes ou des contribuables.
Il n’utilise pas de radiofréquences pour  
communiquer et respecte les normes sanitaires  
européennes et françaises.
Il permet un suivi de consommation via un espace 
sécurisé sur internet, des interventions à distance 
sans rendez-vous (mise en service, changement de 
puissance …). De plus la facturation est faite sur la 
consommation réelle et non sur une estimation.

La pose du compteur communicant est  
obligatoire de par la loi : elle constitue une  
obligation légale dont s’acquitte le distributeur.

Le compteur est mis à la disposition du client et 
ne lui appartient pas. Les particuliers ne peuvent 
pas refuser le déploiement des compteurs. En cas  
d’obstruction persistante à son changement, le client 
pourra être soumis à un « relevé » spécial payant au 
moins une fois par an après 2021. 

Le déploiement sur Beaumes-de-Venise est prévu 
du 1er février au 30 juin 2020.

Pour toute question, vous pouvez appeler au 
0 800 054 659 ou consulter internet :
pads-sclinky@enedis.fr.

Source INSEEP 08
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VIE ASSOCIATIVE                
  Souvenirs

                                                  
              

         de l’été à Beaumes

Aquagliss 
à Beaumes
Pour célébrer la fête nationale du 
14 juillet, nous avons fait venir 
sur le stade municipal, pendant  
3 jours, le plus grand toboggan d’eau 
de France. Les 11 m à franchir pour se 
hisser sur le haut de la structure n’ont pas dissuadé petits et grands 
de faire de belles glissades, parfois acrobatiques.
En famille, entre amis vous vous en êtes donné à coeur joie dans 
ces descentes !!!
Dès le vendredi soir à l’occasion de la soirée mousse, vous avez été 
nombreux à venir fêter le lancement de cet événement hors norme. 
Malheureusement, le samedi, le vent a remis en cause la sécurité en 
haut de la structure et nous n’avons pas pu ouvrir toute la journée 
comme nous l’avions prévu. 
Tous vos encouragements, vos remerciements et vos sourires ont 
été notre plus grande réussite.
A notre tour de vous remercier pour l’accueil que vous avez réservé  
à ce moment inédit et aussi un immense merci à tous nos  
partenaires qui ont permis à ce projet en réflexion depuis plus de 
2 ans de voir le jour.
Nous réfléchissons dès maintenant à une nouvelle programmation  
pour 2020 pour vous retrouver et partager encore un grand  
moment ensemble.
SI vous n’avez pas encore rejoint la page facebook du comité des 
fêtes n’attendez plus, vous saurez tout en la suivant !!!

Fête des Belges 
Vendredi 19 juillet devant 
la Mairie, plus de 1000  
personnes se sont  
rassemblées pour participer 
à la 10ème Fête des Belges 
organisée à Beaumes-de- 
Venise. Restauration, buvette, 
musique danse jusqu’à 3h00 
du matin. 
Une belle réussite.

Fête Votive 
de la Saint-Nazaire
Place du marché, en présence 
d’une belle fête foraine, 
des spectacles ont animé 
les soirées du vendredi 26 
au mardi 30 juillet : du rétro 
avec Richard Dewitt du groupe « Il était une fois » et Alain Llorca 
du groupe « Gold » et les orchestres  Baie des Anges, Manhatan,  
Richard Comtat, Eric Roy. Même la pluie du samedi n’a pas  
empêché la fête de se dérouler. Mardi, un superbe feu d’artifices a 
clôturé les festivités.

13 Juillet
Beaucoup de monde 
cours Jean Jaurès pour 
assister à la soirée  
superbement animée par 
Alain Soard et ses deux 
jeunes danseuses Phoeby 
et Laurie. La fête s’est terminée à 2h du matin.

La Bodéga 
du muscat
La 5ème édition de la bodega  
du Muscat a rencontré 
un beau succès. Au cœur 
du village, les nombreux  
visiteurs ont pu découvrir  
le Muscat sous toutes ses formes, pur ou en  
cocktail. Animée par une pena et deux points de musique la  
soirée s’est déroulée dans un état d’esprit festif et familial. 
Commerçants, vignerons, touristes ont pu partager un moment de 
fête autour du produit phare de la commune. A peine fini que 
déjà les bénévoles de l’association pensent à la 6ème édition.

Loto des 
Commerçants
Carton plein !
Près de 550 personnes se 
sont attablées le mardi  
16 juillet le long du 
cours Jean Jaurès pour  
participer au loto parfaitement organisé par Cathy et son équipe. 
Remerciements à tous les généreux donateurs. P 09



     VIE ASSOCIATIVE

         
Quoi de neuf au Foyer Rural ? 

Les Portes Ouvertes
Pour la 2ème année aussi le Foyer Rural a organisé ses propres 
portes ouvertes le dimanche 8 septembre.
Les visites se sont réparties sur tout l’après midi, les visiteurs 
n’étaient pas très nombreux mais en revanche intéressés.
Un bon nombre d’inscriptions aux activités se sont faites suite à 
cette journée. C’est donc très positif et à renouveler aussi !!!
Voici le programme des activités (ci-dessus)
Il est encore possible de vous y inscrire !

Photos :  PBC - ateliers adultes

Le Club de l’Amitié propose des ateliers mémoire gratuits tous les mardis 
de 14h30 à 15h30.
Frédéric Hivert anime bénévolement de manière ludique ces ateliers à la 
salle Rocalinaud.
Renseignements : 04 90 62 98 89 ou 06 13 70 43 54

L’Atelier Mémoire 
« pour préserver son autonomie »

Un grand bravo à tous les membres du  
service technique de la mairie qui ont 
oeuvré tout l’été afin que toutes les  
manifestations estivales soient une  
réussite. 
En remerciement, les commerçants et 
artisans de Beaumes ont organisé le 19 
août une soupe au Pistou dans leurs 
locaux.

         
      Service technique    

         
 La fête de la musique                           

Cette 2ème édition de la fête de la musique a été le 
résultat d’une organisation commune entre le Foyer 
Rural et l’association la FabricaZic. Cette idée est 
venue naturellement. Le Foyer Rural a les locaux, une 
équipe active et un public, la FabricaZic a du matériel, 
des compétences techniques et son public aussi. Il 
était évident qu’en rassemblant tout ce beau monde, 
l’organisation de cette fête allait se faire simplement et 
facilement.
Et nous avons bien fait de collaborer ! En plus de la 
bonne ambiance entre les 2 équipes au moment de 
l’organisation, le jour J a été une vraie réussite !!!
Nous n’avions jamais vu autant de monde dans la cour du 
Foyer Rural. A la tombée de la nuit la cour était pleine ! 
C’est encourageant, nous continuerons à collaborer pour 
cette fête si populaire qui semblait manquer à Beaumes-
de-Venise.
Cette année se sont succédé 

5 groupes ou artistes :
Deep Sound
 Easy To Use
Kids & Chubby
Comic Strip 
et Ten Gone.
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       VIE ASSOCIATIVE

       Les Séniors font leur rentrée
Le Club de l’Amitié a repris ses activités. Le mardi 3 septembre, 
les cours de gym douce et le jeudi 5 septembre ses après-midis 
récréatifs (jeux, loto). 
Plusieurs activités ont été prévues : la sortie au « Grand Buffet » 
de Narbonne qui s’est déroulé le 4 octobre, le repas dansant  
automnal le 19 octobre et le goûter de Noël le 19 décembre.
Le programme des 6 premiers mois de 2020 est en préparation et 
sera communiqué début janvier.
En ce début de saison, des nouveaux adhérents nous ont rejoints 
et comme nous a dit une adhérente « Fréquenter le Club de  
l’Amitié est une manière élégante de fuir la solitude ».

Enfants, familles, équipe étaient là, ainsi que M. Guy Rey  
(Président de la COVE) M. Gravier (délégué de la petite enfance 
COVE), M. Jérôme Bouletin (Maire de Beaumes-de-Venise), Mme 
Ramade (responsable du service petite enfance), M. Delafosse 
(Directeur de la CAF du Vaucluse), Mme Mechenin (Conseillère 
départemental CAF).
M. Delafosse a félicité l’équipe «... C’est en 2016, que les CAF, le 
ministère de la famille et l’association Label Vie ont signé une 
convention de partenariat pour soutenir ces solutions de qualité 
d’accueil. 
Cette convention vise à favoriser le développement complet de 
l’enfant. Il est nécessaire de concevoir la qualité de l’accueil de 
manière globale et durable, depuis la conception de l’espace 
d’accueil, par l’utilisation de ses matériaux et son impact sur  
l’environnement, jusqu’à son organisation et son fonctionnement  
en s’attachant au projet d’accueil des enfants en favorisant  
notamment l’engagement des parents, des familles. C’est une 
chance pour les enfants, pour les parents, mais aussi pour 

toute l’équipe de la crèche que vous avez emmenée dans votre  
démarche.
Je le disais : vous êtes les précurseurs en Vaucluse d’une nouvelle 
approche, d’une approche durable de l’établissement d’accueil 
du jeune enfant. Nous avons à cœur, à la CAF, de valoriser votre 
expérience pour que d’autres établissements s’en inspirent.
Nous sommes donc réunis aujourd’hui pour marquer notre  
engagement commun à travailler ensemble. Plus que jamais, la 
CAF s’affiche comme un partenaire sur qui on peut compter. Et 
dans un contexte de crise économique, alors que la tendance est 
au désengagement de l’État, je tiens à insister sur l’effort financier  
que consent la CAF pour proposer un vrai service public en  
direction des enfants et de leur famille, en soutenant des  
structures comme Les petits loups…. ».
Pour l’équipe des P’tits Loups, la labellisation n’est pas la fin 
de l’aventure mais un tremplin pour aller plus loin dans leur  
engagement, et partager cette expérience avec d’autres multi- 
accueils. 

         Labellisation « Ecolocrèche »

LE 14 JUIN LA CRÈCHE LES P’TITS LOUPS DE BEAUMES-DE-VENISE A FÊTÉ SA LABELLISATION « ECOLOCRÈCHE ».
Ce label est attribué par l’association Label Vie « Parce que les crèches sont des lieux de vie exemplaires 

où cohabitent des enjeux sociaux, pédagogiques, économiques, de bien-être et de santé, 
mais également des espaces d’éducation et d’ouverture d’esprit, nous jugeons qu’il est essentiel d’y mener 
une démarche d’engagement vers le développement durable pour que ces lieux deviennent des modèles 

pour notre société ». (Mission Label Vie)

       VIE ASSOCIATIVE
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   Le TRAC fête ses 40 ans

ACA Danse à l’EHPAD
L’association des Commerçants et Artisans 
a offert un spectacle de danse proposé par 
ACA Danse de Martine Tresse aux résidents 
de l’EHPAD Christian Gonnet ainsi qu’à 
leurs familles et à leurs proches.

Spectacle de fin 
d’année ACA Danse
Début juillet, à la salle des Fêtes, ACA Danse 
a présenté son spectacle de fin d’année 
scolaire. Martine Tresse a annoncé à cette 
occasion l’arrêt de son association.

     VIE ASSOCIATIVE

C’est en 1979 que l’équipe de Vincent Siano et la municipalité de 
Beaumes-de-Venise ont décidé de créer dans notre commune un  
véritable Théâtre à la campagne. Ainsi est né le Théâtre Rural  
d’Animation Culturelle, qui fête cette année ses quarante ans, avec 
à son actif 2000 représentations pour plus de 200 spectacles. Trois 
jours de fête, de spectacles et une exposition marqueront l’événement 
à la salle Fracasse, au centre culturel et à la bibliothèque. En voici le  
programme :

VENDREDI 1ER NOVEMBRE 
17h : Ouverture et inauguration de l’exposition des 40 ans au  Centre Culturel 
Entrée libre - Apéritif offert  par la municipalité.  
18h30 : Visite de l’exposition guidée par Frédéric Chiron
Avant le spectacle, buvette et food-truck corse au TRAC.
20h30 : Spectacle « Fracasse », création 2019 au TRAC. Tarif unique 5 € 

SAMEDI 2 NOVEMBRE 
10h à 12h et de 15h à 19h : Exposition au Centre Culturel continue. 
Entrée libre
17h : Projection du documentaire sur l’atelier ados du TRAC et captation du 
spectacle “Zucco “, salle Rocalinaud. 
19h : Accueil au TRAC, buvette et food-truck corse.
20h30 : « Nuit de l’Emerveillement », 40 ans de chants et musiques du TRAC.
A partir de 22h  : Scène ouverte, musiques et chants ….

DIMANCHE 3 NOVEMBRE 
10h à 12h et de 14h  à 17h : Exposition ouverte
10h et 14h : Projection de la vidéo « Souvenir, souvenirs », témoignages 
recueillis par Jean-Jacques Floriot - Salle Rocalinaud. 
17h30 : L’histoire du TRAC racontée par Vincent Siano en version commedia 
dell’arte - Partage du pot de l’amitié.

A partir du 5 novembre l’exposition sera encore visible à la bibliothèque 
de Beaumes-de-Venise aux heures d’ouverture.

La Vidéo « Trac 40 ans : souvenirs, souvenirs » est sur YouTube : 
https://www.youtube.com/channel/UCxZxRNd-k_Y8E8O534y5c_A/liveP 12
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       VIE ASSOCIATIVE

       Lâcher dans le cadre de la Fête Votive

       Chapelle Saint-Hilaire 

Dans le cadre de la fête votive le samedi, c’est au bord de l’eau que les festivités se sont prolongées. L’amicale de pêche a procédé 
comme toutes les années au lâcher de 30 kgs de truites. Le président Jacky Voirin était présent avec une partie de son bureau. Les 
Pescadous s’en sont donné à cœur joie  avant de se retrouver autour du verre de l’amitié en compagnie de Jérôme Bouletin et de son 
premier adjoint Bruno Allemand. 

En l’honneur de la fête de « Notre Dame du Mont Carmel » 
un pèlerinage a été organisé par l’association Sauvegarde 
de la Chapelle Saint Hilaire, qui restaure l’importante église  
paléochrétienne au-dessus de Beaumes-de-Venise. Une 
messe a été célébrée au cours de laquelle Monseigneur Cattenoz  
a remis aux participants, ils étaient plus de 80, le scapulaire  
de Notre Dame du Mont Carmel. L’église Saint Hilaire possède  
dorénavant une statue de la Vierge. Elle porte le nom de Notre 
Dame de la Colline et chaque année un hommage particulier lui 
sera rendu le 16 juillet, jour de la fête de Notre Dame du Mont-
Carmel.
Quelques jours après, l’association Vieilles Maisons de France 
était présente sur le site. Elle se consacre à la sauvegarde et à la 
mise en valeur du patrimoine bâti et paysager depuis plus de 
60 ans. Elle souhaite valoriser la mission d’intérêt général que 
remplissent les associations et les propriétaires privés qui en 
habitant, restaurant et faisant vivre de nombreux sites, aident à 
la conservation du patrimoine et participent à la qualité de notre 
cadre de vie.

Par deux fois, l’association Sauvegarde de la Chapelle Saint  
Hilaire a pu obtenir des aides auprès de la Fondation VMF.  
Récemment c’est un prix de 3000 e que la fondation leur a  
octroyé pour récompenser l’association pour ce formidable  
résultat. « L’association qui soutient cette reconstruction ne vit 
que grâce à des dons et est sur le point d’achever un véritable 
exploit. Elle est constituée de bénévoles qui travaillent de leurs 
mains tout au long de l’année, par tous les temps, sous la houlette 
d’un compagnon du devoir, Cyrille Bérard, seul salarié, et grâce 
à la détermination et la volonté du président Robert Mestellan.  
Il y a 7 ans la chapelle n’était que murs en ruine envahis de  
végétation. Elle a retrouvé un toit, un chœur, un clocher qui, 
rééquipé devrait bientôt sonner de nouveau. Elle pourra ainsi 
revivre sa vocation première vouée au culte. Le travail accompli 
force l’admiration ! » Cette remise de prix ô combien importante 
pour l’association s’est prolongée par un pique-nique convivial 
dans ce cadre majestueux.

JUIN : 30 mm / 6 jours de pluie
JUILLET :  14 mm / 4 jours de pluie

AOÛT : 6 mm / 2 jours de pluie

TOTAL de Mai à Août 2019 : 73,5 mm
(326 mm en 2018 sur la même période)

Depuis le début de l’année 2019 : 
230 mm 

(637,5 mm en 2018 
sur la même période)

PLUVIOMÉTRIE
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   Combes et Crêtes

         
   La Boule Balméenne

     VIE ASSOCIATIVE

La fête de Beaumes a été une réussite pour la Boule Balméenne. En effet 
578 joueurs sont venus s’affronter sur le terrain pendant les 5 jours de 
la fête. Merci à tous les bénévoles pour leur implication et leur sourire. 
A signaler que l’équipe féminine de la Boule Balméenne a été battue 
en finale du championnat départemental du Vaucluse par l’équipe des 
Valayans après avoir triomphé de Visan, Orange, Valréas et Caumont. 
Bravo à toutes les filles !

DATES A VENIR

Le 1er novembre : Concours équipe montée par 2 ouvert à tous sans 
licence: 100 euros + les mises.

Le 11 novembre : Concours équipe montée par 2 ouvert à tous sans 
licence : 100 euros + les mises.

Le 15 novembre : Assemblée générale de la Boule Balméenne a 18h à la 
salle des fêtes, suivie d’un apéritif convivial.

Venez nombreux nous rejoindre.

La saison sportive a repris bon train avec l’association 
Combes et Crêtes.
Déjà de nombreux coureurs s’entraînent sur le stade 
les mardis à Aubignan et les mercredis à Beaumes, sans 
compter les initiatives de sortie pleine nature le reste de 
la semaine.
Le groupe marche nordique a repris ses bâtons.  
Démarrage de la saison avec un travail technique de cette 
marche propulsée et premières sorties sur les pistes  
environnantes.
La ballade à vélo va à son rythme au gré des envies et  
des possibilités.
Le YOGA , désormais activité hebdomadaire, est une 
séance ouverte exclusivement aux adhérents. C’est un 
temps de bien être et de relaxation pour les sportifs 
Combes et Crêtes.

LES ÉVÉNEMENTS CLEFS DE L’ASSOCIATION :

- Samedi 30 novembre : concentration de marche 
nordique à Beaumes de Venise , départ à 14 h devant  
le foyer cantonal.

- Dimanche 1er décembre : deux courses à pied avec 
la traditionnelle Ronde du Terroir 13 km et nouveauté, 
la Balméenne 8 km. En même temps, une randonnée 
pédestre devrait avoir lieu avec nos amis du Don du Sang.

- Dimanche 22 décembre : Cacho Fio à St Véran avec en 
après midi des stands dégustations sucreries , à la tombée 
de la nuit une balade aux Lampions sur les deux Côtes et 
un final avec les Lanternes Chinoises devant la fontaine.

Sur la photo : De gauche à droite en haut, Sandrine 
Guitare, Marie-Hélène Massot, Marie-Laure Tomas et 
en bas Huguette Doffagne, Nathalie Lagnel et Nicole 
Anrès.

Pour suivre toute l’actualité : www.combesetcretes.com
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       ET AUSSI…

       Barbecue à Rhonéa

Ces RDV mis en place sur le marché hebdomadaire du mardi 
depuis octobre 2017 ont permis de créer un contact direct 
avec les habitants de Beaumes-de-Venise et de mettre à leur  
disposition tous les documents, informations pratiques, 
démarches gérées par la CoVe.
Le kiosque d’info itinérant est présent d’octobre à juin le 1er 

mardi du mois excepté en décembre.

Dates à retenir : 5 Novembre, 7 Janvier, 4 Février, 3 Mars,  
7 Avril, 5 Mai, 2 Juin.

Le samedi 03 Août dernier se déroulait la deuxième édition 
du “ Barbecue en Fête ”. Près d’un millier de participants est 
venu partager dans les murs de Rhonéa un repas convivial 
et une soirée festive autour de la cuisine de plein air.
Pour cette édition, ce sont presque cinquante bénévoles 
appartenant aux associations du village qui sont venus prêter 
main forte et rendre possible l’événement. Nombre de salariés 
de la cave étaient également présents, au service ou en famille, 
venus partager ce moment de détente.
Rhonéa remercie la commune, ses partenaires, les pompiers 
de Beaumes-de-Venise, l’association des commerçants de 
Beaumes-de-Venise, l’association du jumelage belge, la boule 
balméénne, la chasse de Lafare, la Fabricazic, les fournisseurs 
(Boucheries Reynaud et Latard, U Express de Beaumes, 
Boulangeries Boudou et Duperon) mais également tous ceux 
qui ont pu prêter leur matériel. La troisième édition est d’ores 
et déjà prévue en 2020, à vos agendas !

                                                     
                          Les Rendez-vous de la CoVe
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     ET AUSSI…

         
Mathias OLA

Les cours
pour maîtriser l’art de la terre
Un atelier d’artisanat d’art est installé dans la commune 
depuis le printemps.
Noémie Berliner a ouvert son échoppe au 44 rue Flory. Elle y 
travaille, y enseigne et y propose à la vente ses créations dont 
elle a exposé quelques modèles cet été sur le marché. 
Pendant plusieurs années c’est à St Hyppolite le Graveyron que 
Noémie avait son atelier où elle donnait des cours. Elle a initié 
les enfants de Beaumes de Venise à l’art du modelage au Foyer 
rural et dans le cadre des activités périscolaires. Désormais 
c’est dans son atelier balméen qu’elle accueille adultes et 
enfants pour des cours de poterie et de modelage. Elle propose 
aussi des interventions dans les écoles et dans les EHPAD pour 
des projets autour de l’argile. 
Artiste autant qu’artisane, la potière travaille à la main, sans 
tour, utilisant plusieurs techniques pour fabriquer des objets 
utilitaires et de décoration aussi jolis qu’astucieux : vaisselle, 
boites, jeux etc. Laissant libre cours à sa fantaisie créative, ses 
réalisations arborent des couleurs et des motifs variés obtenus 
dans son four par engobe et émaillage. 
L’atelier de Noémie est ouvert le lundi et le samedi de 9h30 
à 12h30, les mercredis, jeudis et vendredis de 14h à 18h. 

Cours de poterie et de modelage : 
44 rue Flory à Beaumes-de-Venise 
Pour enfants : 
le mercredi de 14h à 15h15 et le jeudi de 17h45 à 19h 
Pour adultes : 
le lundi de 9h30 à 11h30 et le jeudi de 19h30 à 21h30 

Noémie propose des stages modelage et poterie « pour créer 
vos cadeaux de Noël » les samedis 9, 16, 23 et 30 novembre.
Tél: 06 42 94 75 14

https://atelierpoteriemodelage.wordpress.com

Mathias OLA, nageur argentin, est tombé sous le 
charme de la  piscine de Beaumes-de-Venise. Profitant 
des conditions mises à sa disposition par l’équipe 
municipale, il s’est entraîné à plusieurs reprises cet été 
dans notre bassin municipal.
Mathias OLA est un nageur de l’extrême, il a réussi la 
prouesse d’unir les cinq continents à la nage. Exploit qu’il a 
appelé « unir le monde ». 
Performance qu’il a réalisée sans combinaison de 
néoprène. Il a donc traversé le détroit de Gibraltar pour unir 
l’Europe à l’Afrique, le détroit du Bosphore à Istanbul pour 
unir l’Europe à l’Asie. Il a nagé dans la mer de Bismark pour 
relier l’Asie avec l’Océanie ; ensuite il a nagé de la Jordanie 
à l’Egypte en traversant le golfe d’Aqaba pour unir l’Asie à 
l’Afrique et pour terminer, il a uni l’Eurasie avec l’Amérique 
en traversant le détroit de Berinq où il est parti de Russie 
pour arriver aux Etats-Unis dans une eau à 3 degrés. 
Alors, une eau à 20° dans le bassin de Beaumes à 9h du 
matin ou un fort mistral à la sortie de son entraînement 
ne l’ont pas ne l’ont pas empêché de partager un café au 
snack bar de la piscine, en compagnie de l’équipe des 
Maîtres Nageurs Sauveteurs qui a pu échanger avec lui sur 
ses méthodes de préparations et de techniques de nages.  
Nous lui souhaitons de nombreux succès à venir.
Vous pouvez suivre son activité et ses défis sur internet en 
cliquant  : http://www.matiasola.com/

Mathias OLA (2ème à gauche) : « nageur de l’extrême », de passage dans 

la région, a choisi la piscine municipale de Beaumes de Venise pour 

préparer ses prochains défis.

Nouveau à Beaumes-de-Venise
Azuro Concept crée avec vous vos espaces cuisine et bain.
Nous travaillons avec vous pour déterminer la meilleure solution technique, 
le choix des matériaux utilisés, les couleurs, et le mobilier afin d’aménager un 
espace de vie unique correspondant à vos attentes.
Une seule société pour la conception, la fourniture de vos éléments et la 
pose. Nous réalisons votre projet en 3 dimensions sur notre logiciel métier.
Notre société cherche actuellement un site ou local pour ouvrir un espace de 
démonstration.
Contact : Bruno au 06 13 38 06 05 ou 04 90 28 05 86

         
Azuro Concept    
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       DATES À RETENIR

       4ème trimestre 2019

 OCTOBRE

Mercredi 16
Rencontres musicales « Au son des bois » : un parcours 
sonore et sensoriel sur le thème de la forêt et des bois. 
Une expérience à vivre pour les 18 mois - 6 ans. 
Compagnie OKKIO. Bibliothèque - 9h15 et 10h15 - Gratuit
Sur réservation.

Vendredi 18
Conférence proposée conjointement par les Amis de l’orgue 
et l’Académie de Beaumes-de-Venise.
“L’orgue, cet inconnu...” présentée par Marie-France 
RONGIERON, présidente des Amis de l’orgue de Beaumes-
de-Venise. Salle du Foyer Rural - 20h30 - Entrée libre. 

Samedi 19
Repas dansant du Club de l’Amitié. 12h - Salle des Fêtes.

Dimanche 20
« Médiéval Vin Vignes ». Déambulation dans les vignes à 
la découverte des muscadières des papes, en compagnie 
d’Anne Mandrou, médiatrice du patrimoine et des 
comédiens du TRAC. 14h30 - Notre Dame d’Aubune - 
Renseignements : 04 90 62 94 39

Jeudi 24
Assemblée Générale Club de l’Amitié. 18h - Salle des Fêtes. 

Mardi 29
Visite guidée Notre Dame d’Aubune. Le guide évoquera 
l’histoire de la construction, les récentes découvertes, le 
jardin... 14h30 - Notre Dame d’Aubune.
Renseignements : 04 90 62 94 39

Mardi 29
Collecte de Sang. Salle des Fêtes - De 15h à 19h30

 NOVEMBRE

Vendredi 1er au dimanche 3
Le TRAC fête ses 40 ans. Expositions et Vidéos au Centre 
Culturel (voir article p12).

Samedi 2
Conférence en scène “ Anne ma sœur Anne ”. Récits de vies 
au féminin autour du Ventoux. Anne, de père russe, Térésa, 
femme de bouscatier et Blanche, résistante pendant  
la guerre. Conférence en scène avec Anne Mandrou,  
médiatrice du patrimoine et Eliane Goudet, conteuse.
17h - Bistro de pays - Place du château à Lafare. 
Renseignements :  04 90 62 9439

Du 5 Novembre jusqu’à la fin de l’année
Exposition photos 40 ans du TRAC - Bibliothèque.

Samedi 9 
Soirée des conteurs et conteuses du Trac - 20 h.

Mercredi 13
Spectacle jeune public. “ Qui a dit grand méchant loup ? “  
Manipulation d’objets et théâtre. 
Bibliothèque - Entrée libre A partir de 2 ans.

Samedi 16
Contes et rencontres : Yves Durand, 
conteur en franco-occitan - 20h30.

Samedi 16
Soirée dansante organisée par l’Association des Donneurs 
de Sang et animée par Paty Events. Collation offerte  
à l’entracte. 20h30 - Salle des Fêtes - Entrée libre.  
Renseignements : Françoise Salard-Origny au 04 90 62 94 32 
ou lasalarde@gmail.com

Dimanche 17
Concert du Quatuor de Cuivres « A de rèng » par l’école de 
Michel Testenière avec 2 trompettes, 2 trombones et l’orgue. 
16h - Eglise Saint-Nazaire. Tarifs non communiqués.

Mardi 19 au vendredi 13
Exposition fleurissement 
des photos prises dans les balcons 
et les jardins de Beaumes. 
Bibliothèque.

Dimanche 17 
« Carmen  ou la marge libre »  
création . 17h30 - TRAC

Samedi 23 
Contes Inuits 
par Murielle - 20h30 - TRAC

Samedi 30 
« Carmen  ou la marge libre »
création - 20h30 - TRAC

DECEMBRE

Dimanche 1
La Ronde du Terroir. Élite ou débutant. Course nature 
d’environ 13 km et de 330 m de dénivelé positif. Animation 
musicale sur le parcours par Méli Mélo. Horaires de départ 
Place du Marché à 9h45. Inscriptions sur place de 7h30 à 
9h15. Tarif 11 à 13€. Contact : 04 90 62 94 39

Vendredi 6
Inauguration de la boîte à lettres du Père Noël et 
illumination du village. Place du 8 Mai - 18h30

Vendredi 6
Conférence en scène “Histoires de Noël”. Les fêtes 
calendales de la Sainte-Barbe à la chandeleur, les treize 
desserts, la crèche... toutes les traditions de Noël vous 
seront contées. Avec Bernard Allègre, médiateur du 
patrimoine et les conteurs Gilbert Chiron et Jean-Loup 
Guigue du TRAC. 20h30 - Salle communale - Route de 
Malaucène à Suzette. Renseignements : 04 90 62 94 39

Samedi 7 
La bête du Gévaudan ou l’art de la peur. Création TRAC - 
20h30   

Dimanche 8
Concert de Noël. 30 choristes dans l’église à l’approche de 
Noël. Tarifs non communiqués. 16h - Eglise Saint-Nazaire. 
Contact : 04 90 62 94 39

Vendredi 13
Bar éphémère du Comité de Jumelage. De 18h30 à 21h - 
Place du 8 Mai (voir encadré p18)

Samedi 14 
La bête du Gévaudan ou l’art de la peur. Création TRAC - 
20h30   

Samedi 14 au dimanche 15
Marché de Noël chez Rhonéa. De 9h30 à 12h30 et de 14h à 
18h - Cave Rhonéa. Contact : 04 90 12 41 15
oenotourisme@rhonea.fr

Vendredi 20
Bar éphémère du Comité de Jumelage. De 18h30 à 21h 
Place du 8 Mai (voir encadré p18)

Vendredi 27
Bar éphémère du Comité de Jumelage. De 18h30 à 21h
Place du 8 Mai (voir encadré p18)

Lundi 30
Visite Guidée : le Circuit des Crèches - 14h30
Eglise de Beaumes-de-Venise - Contact : 04 90 62 94 39
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     DATES À RETENIR

     DIVERS

        J
anvier 2020

Dimanche 17 Nov - 18h : Loto La Boule Balméenne
Vendredi 6 Déc - 20h30 : Loto du Téléthon
Dimanche 8 Déc - 15h30 : Loto Ecole Jacques Prévert
Dimanche 15 Déc - 16h : Loto de la Chasse St Hubert
Dimanche 22 Déc - 18h : Loto de la Pêche Lou Pescadou
Mercredi 25 Déc - 18h : Loto La Boule Balméenne
Mercredi 1er Janv - 18h : Loto du Café du Siècle (1)
Dimanche 5 Janv  - 17h : Loto du club ACB
Samedi 11 Janv  - 20h30 : Loto de Lafare (2)
Samedi 25 Janv - 20h : Loto des Pompiers (3)
Dimanche 9 Fév - 18h : Loto de la Chasse St Hubert
Dimanche 16 Fév - 15h : Loto des Kiwanis
Dimanche 1er Mars - 17h : Loto du Don du Sang
Dimanche 8 Mars - 15h : Loto Etoile d’Aubune
(1) Café du Siècle uniquement
(2) Salle des Fêtes Lafare
(3) Salle des Fêtes, Rocalinaud, Café le Siècle

JANVIER

Vendredi 24
Conférence “Pause YouTube”. Et si on faisait une pause 
pour découvrir YouTube ? Savez-vous pourquoi l’humanité 
a failli disparaître (il y a 75000 ans) ? Connaissez-vous les 
moindres recoins de nos cinq sens ou encore l’impact de la 
lumière de votre téléphone ?
Découvrez les trésors de YouTube à travers des chaines et 
des thèmes qui captiveront les ados et leurs parents. Entrée 
gratuite - 17h30 - Bibliothèque municipale de Beaumes-de-
Venise. 
Contact : 04 90 62 95 08

Bar Ephémère Comité de Jumelage
A l’occasion de l’inauguration des lumières de Noël qui aura lieu le soir du vendredi 
6 décembre, le comité de jumelage sera heureux de vous offrir un vin chaud à son bar 
éphémère. 
Ce bar vous proposera ses bières de Habay, ses crêpes... et peut être une surprise 
Ardéchoise les  vendredis 13, 20 et 27 décembre de 18h30 à 21h sur la place au milieu 
d’une forêt de sapins.
A cette occasion une tombola sera aussi proposée  avec comme lot une corbeille garni 
de produits habaysiens. Vous trouverez l’inscription chez vos commerçants préférés. 
Tenez-vous informé en suivant notre page Facebook
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       ETAT-CIVIL ET INFOS PRATIQUES

       État-civil                              
Infos pratiques

NAISSANCE
Marius BARONE 
Le 9 mai 2019
Iris BERGER 
Le 11 mai 2019
Youssef DAHMANY 
Le 1er juin 2019
Louise BRAMI PARIS 
Le 21 juin 2019
Margaux CORVÉE 
Le 21 juillet 2019
Lucy ARNOLD 
Le 14 juillet 2019
Jade GALLAND 
Le 15 juillet 2019
Gauthier DROITCOURT 
Le 28 juillet 2019
Isaure VAUTE 
Le 20 août 2019
Yaiza JARAMAGO SCARLACIUC 
Le 7 septembre 2019
Elisa GICQUEL 
Le 9 Septembre 201

MARIAGES
Madame Nathalie QUIOT 
et Monsieur Nicolas AUTOMNE

DÉCÈS
M Maxime BESSAC - 91 ans
Mme Nicole LEMAITRE - 72 ans
Mme Marcelle ROUBAUD - 90 ans
M Louis CANADAS - 64 ans
M Mohammed DJENADI - 90 ans
Mme Renée HERLEM  
veuve GUERIN - 96 ans
Mme Heidy BIELER  
épouse LANG - 63 ans
Mme Geneviève ROCHET - 83 ans
Mme Ginette CHAUVET - 86 ans
M Jean PIERRE - 82 ans
Mme Annie LAGET - 75 ans
Mme Josette MONTAGUT - 86 ans
Mme Jeanne LAMBERT - 88 ans
Mme Jacqueline CALAMEL - 84 ans

Liste Arrêtée au 17.09.2019

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
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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