
         VOTRE BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES

Hiver / Printemps 2019 - N°15



Édito ............................................................................................................p3

Le Conseil Municipal ..............................................p4

Les Brèves .....................................................................p4 à 13 

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

État civil .......................................................................................... p14

Divers ................................................................................ p15 & 16

Sommaire

BEAUMES-DE-VENISE, bulletin d’informations municipales
Hiver / Printemps 2019 - Publication trimestrielle

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

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

Site : www.beaumes-de-venise.fr

Contact pour parution, élus : Mérédith Ponge, Corinne Américo, Jacques Garrigues

Contact pour parution, agent : Kareen Lafon

Maquette : Eva Garçon 

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

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

Tirage : 500 exemplaires

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

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

www.beaumes-de-venise.fr

P 02



                                                    
     Le mot du Maire

Nous voilà déjà en 2019… et 2018 a vu la réalisation de nombreux projets :  
le déménagement de la Bibliothèque à la Maison des Dentelles,  
le déplacement de l’office de tourisme, celui de l’espace archéologique de de 
l’Académie au gîte de Notre Dame d’Aubune, la réfection du rond-point 
de l’olivier, le redressement du monument aux morts, et de nombreuses  
réalisations en lien avec le patrimoine et la culture.

Nous avons eu la joie de vivre ce 11 janvier une belle cérémonie des vœux et je souhaite remercier  
sincèrement le personnel qui a aidé à la préparation et à la décoration de la salle rendue très  
accueillante. Je remercie également les entreprises Anadia Fleurs et Blachère Illumination pour le prêt 
gracieux des plantes et des décors lumineux.
Je suis heureux d’être entouré de cette équipe municipale ainsi que du personnel communal qui sont 
pour moi des soutiens indispensables dans mon rôle de maire.

Nous vivons actuellement une époque compliquée dans un contexte économique et social très tendu. 
Mais la violence ne résout pas les problèmes, et je n’accepte pas que l’on puisse s’en prendre à des  
symboles (arc de triomphe, tombe du soldat inconnu) qui honorent ceux qui se sont battus pour que 
nous soyons un pays libre. 
J’espère dans les mois à venir que par le dialogue et la concertation la situation puisse s’améliorer. Je 
pense qu’il est aussi important de se rappeler que nous avons la chance de vivre en FRANCE, dans un 
beau pays de « liberté, égalité et fraternité », qui permet l’accès aux soins, à l’école, aux allocations  
chômage, à la retraite, aux transports en commun, à la culture et aux loisirs,…
Ici à Beaumes-de-Venise nous avons encore plus de chance car nous vivons dans un petit village agréable, 
bien desservi, avec de nombreuses animations formant un tissu associatif vivant, qui garde une taille 
humaine où il existe encore de la solidarité et de l’entraide.

Bien que 2018 ait vu beaucoup de découragements de maires dans l’exercice de leurs fonctions, je pense 
pour ma part que le mandat de maire est le plus beau des mandats, c’est celui qui est le plus en lien avec 
la population, face aux problèmes quotidiens, il est basé sur la proximité et reste à mon sens un maillon 
essentiel au service de l’intérêt général. 

Mais un Maire ne fait pas ce qu’il veut, il est soumis à des normes législatives et réglementaires qui sont 
toujours de plus en plus contraignantes. Il doit gérer le budget communal tout en faisant face aux baisses 
de dotations, gérer des problèmes de voirie, d’urbanisme, de voisinage, de gestion des services… Tout en 
sachant fédérer. Et à côté de ça, le maire reste avant tout un citoyen comme les autres.
Je suis parfois confronté à de vrais problèmes personnels d’administrés qui peinent à finir leur 
mois, à régler leurs factures d’eau et d’électricité, qui ont perdu leur emploi, qui sont confrontés  
à la maladie, qui sont en recherche urgente de logements… pour lesquels je n’ai pas le pouvoir de régler 
tous leurs soucis. Toutefois nous nous efforçons avec le conseil municipal et les services municipaux 
de vous accompagner et vous orienter vers des solutions concrètes et durables. Jamais je ne laisserai 
quelqu’un au bord de la route.

2019 sera centré sur l’avancement du projet de construction de la Maison de Santé ainsi que la recherche  
de médecins généralistes qui sont des sujets au cœur des préoccupations et des priorités pour  
la commune afin de garantir le maintien des services de santé.
Le projet de Plan Local d’Urbanisme continue d’avancer et une réunion publique aura lieu dans  
le courant du premier semestre.
Le projet du futur stade doit être mis entre parenthèses pour le moment, le temps pour nous de régler des 
problèmes d’urbanisme, mais sachez que je ne me résigne pas et que nous ferons avancer ce projet en 
adéquation avec les règles d’urbanisme.

Jacques Chirac disait : « l’espérance est un combat qui exige du cœur et de l’imagination », alors  
imaginons avec notre cœur et je suis certain que nous obtiendrons des résultats très positifs sachant qu’il 
n’est de réussite que collective.

Je vous souhaite sincèrement une bonne année, une bonne santé et la réalisation des projets particuliers 
et collectifs. Que 2019 soit une année de paix et d’espoir, douce, heureuse et synonyme de vie meilleure 
pour tous.

Votre Maire, Jérôme BOULETIN    P 03
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     INFOS COMMUNALES

    COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

    (non exhaustif)

      Séance du 27 Novembre 2018

Médaille de vermeil
Sandrine Lesenne, employée administrative 
communale, entourée du maire Jérôme Bouletin  
et du 1er adjoint Bruno Allemand, a reçu la  
médaille vermeil du travail (30 ans de service).

Naissance
Naissance dans le foyer de Pauline et d’Anthonin  
VINSON-SCULFORT. La petite Athénaïs est née le 19 
novembre 2018. Anthonin fait partie de l’équipe du 
service technique de la mairie de Beaumes-de-Venise. 
Bravo et félicitation à eux pour cette petite merveille.

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

Bénévoles Bibliothèque
Entourés de notre maire Jérôme Bouletin et de Emilie Bousquet responsable du réseau 
des bibliothèques de la Cove, Nathalie Soubrier notre bibliothécaire avec à ses côtés les 
bénévoles Elisabeth Laine, Renée Appy et Bernadette Philippe.

         
           

     LA BIBLIOHÈQUE

La bibliothèque est ouverte au public : 

Mardi 9h30-12h et 16h-18h

Mercredi 14h-18h

Vendredi 16h-18h

Samedi 9h30-12h30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

14

Désignation du conseiller municipal à la commission de contrôle des listes électorales

Budget : décisions modificatives 

Participation de la commune au loto du Téléthon 2018

Fonds de concours exceptionnel de la COVE pour des travaux d’investissement communaux 2018

Camping municipal : tarifs 2019

Renouvellement de la convention de mise à disposition de matériel de laverie au camping municipal

Contrat d’entretien : chaudière à gaz au camping municipal

Modification du tableau des effectifs

Création d’un emploi de personnel contractuel pour un accroissement temporaire d’activité - Service portage des repas

Création d’un emploi de personnel contractuel pour un accroissement temporaire d’activité - Service des écoles

Syndicat d’Électrification Vauclusien - Modification des statuts

Renouvellement bail commercial - La Poste

Avenant à la convention de service commun d’instruction des autorisations des droits du sol pour la prise en charge 
des autorisations des travaux pour les établissements recevant du public

Approbation du rapport d’évaluation des charges transférées pourla compétence GéMAPI

Constitution et attribution de lots d’oliviers pour entretien et récolte - Annule et remplace la décision n° 62.05.18

Participation - Agents communaux
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                                         INFOS COMMUNALES

Inauguration de la Bibliothèque 
Municipale le 30 novembre 2018 
par Monsieur le Maire 
Jérôme Bouletin
La Bibliothèque Municipale a emménagé dans ses nouveaux 
locaux réhabilités de la Maison des Dentelles début octobre. 
Avoir installé la Bibliothèque à proximité de la place du  
marché (qui est le nouveau cœur du village), c’est avoir 
fait le choix pour l’équipe municipale de mettre en avant 
la culture et de proposer à ses habitants un équipement 
de qualité.

Ce bâtiment ancien a connu de nombreux usages : autrefois 
il s’agissait des écuries du château, et il a accueilli pendant 
de nombreuses années les locaux de l’Office de Tourisme 
Intercommunal et de l’Association pour le Développement  
Territorial du Haut Vaucluse, deux associations créées par  
Maryse PEYRONNET. Christophe SOL a occupé les lieux durant 
plusieurs années à la présidence de l’office de tourisme. 
Montant des travaux 260 171.19 € HT auxquels s’ajoutent 
les différentes missions du maitre d’œuvre, de l’assistant à 
maîtrise d’ouvrage et des différents bureaux de contrôles. 
Mobilier : 34 252.32 € HT - Informatique : 5 100 € HT

Nous n’aurions pas pu réaliser ces travaux sans le concours :
  de 10 000 € de la réserve parlementaire 
  du Sénateur Alain DUFAUT 
  de 112 770 € de l’État par la Direction Régionale 
  des affaires culturelles
  de 31 226 € de la Région 
  de 20 000 € du Conseil départemental 

Il est évident que sans ces soutiens la commune n’aurait 
pas pu vous proposer cette belle réalisation et je souhaite 
sincèrement remercier tous ces acteurs qui permettent 
à nos communes rurales de pouvoir continuer à réaliser 
des projets d’investissement et ici tout particulièrement 
avec la bibliothèque d’enrichir un accès à la culture et à la  
lecture.

           ZOOM SUR LA BIBLIOTHÈQUE

Le rendez-vous 
des fans 
de mangas
Dorian est un ado 
grand amateur de mangas. 
Il souhaite partager sa passion et il propose aux fans de ces BD  
japonaises de participer à l’activité qu’il organise : il s’agit de donner  
son avis pour établir un palmarès des meilleurs mangas qui recevront 
une médaille. Rendez-vous un samedi matin par mois à l’espace 
mangas où Dorian a disposé des fiches qui aideront les jurés à expliquer 
leur choix et à désigner le manga du mois.

La bibliothèque 
est un lieu de vie
Lumineuse et colorée, la 
nouvelle bibliothèque 
accueille toutes sortes de 
publics et d’activités. 
Les tout-petits de la crèche, 
les élèves des trois écoles 
et les enfants du centre 
de loisirs la fréquentent  
régulièrement. 

dessin, écriture, selon les événements et les fêtes du moment. Tous  
choisissent et empruntent des livres. La bibliothèque participe  
également par des prêts et des lectures aux activités scolaires comme 
l’accueil d’écrivains et d’illustrateurs de littérature jeunesse. Petits et 
grands sont invités à venir écouter les contes et les lectures qui leur 
sont proposés par des bénévoles à l’occasion des fêtes de Noël et de 
Pâques et des événements au cours des saisons. 
Côté ados, la bibliothèque a monté un stage de booktubeurs avec la 
Cove,  le TRAC et la compagnie Point C ; les réalisations des jeunes 
booktubeurs sont désormais en ligne. Pour les regarder il suffit de  
cliquer sur le lien que l’on trouvera sur le site Bibliocove :

http://www.bibliocove.fr.

La bibliothèque reçoit régulièrement des stagiaires en formation sur le 
thème du livre et de la lecture. 
Trois bénévoles viennent à la bibliothèque tout au long de l’année 
pour diverses tâches : recouvrir, classer  et ranger les livres, aider à  
préparer les animations et lectures.
La bibliothèque sera toujours plus active et animée en 2019 car  
plusieurs ateliers, rencontres et lectures sont en projet. Sans oublier 
la participation de la bibliothèque au carnaval 
de Beaumes-de-Venise.

Nathalie les accueille 
avec des lectures et des 
activités. Elle anime pour 
les plus petits les tapis-
lecture et les kamishibaïs  
et se rend deux fois par 
mois à la crèche avec sa 
hotte pleine d’albums. Les  
écoliers peuvent aussi  
écouter des histoires,  
regarder des projections  
de livres lus, participer  
à des ateliers créatifs  
autour du livre : 
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Sept.  : 6,5 mm / 2 jours de pluie
Oct. : 193 mm / 10 jours de pluie

Nov. : 184,5 mm / 13 jours de pluie
Déc. : 40,5 mm / 8 jours de pluie

TOTAL année 2018 : 1 061,5 mm

A signaler que pour
 toute l’année 2017, 

il était tombé 364 mm
 de pluie.

PLUVIOMÉTRIE

     INFOS COMMUNALES

       Inauguration du Local

         
           

    de l’Off ce de Tourisme

         
           

             le vendredi 19 octobre 2018

Comité de jumelage
APPEL AUX BALMEENS POUR FORMER 
UN COMITÉ DE JUMELAGE !
Comme vous le savez certainement nous 
allons bientôt jumeler notre village à 
la commune d’Habay, en Belgique. Une 
belle amitié est en train de naitre et nous  
souhaitons vous y associer. 

Alors si vous voulez faire partie du comité  
de jumelage qui va être créé, si vous avez 
à cœur de partager notre culture et de  
découvrir celle de nos voisins, rejoignez-
nous !

Que vous représentiez une association  
balméenne ou que vous souhaitiez  
simplement participer à ce beau projet, vous 
êtes les bienvenus. 

N’hésitez pas à vous faire connaitre  
auprès de Kareen ou Frédéric à l’accueil de 
la mairie avant le 28 / 02 / 2019.

Nous vous contacterons pour la première 
réunion du comité prévue en février.

Nous souhaitons être une équipe motivée,  
investie pour vivre de merveilleux  
moments avec la commune d’Habay et 
faire découvrir les richesses de notre  
commune.

Monsieur le Maire Jérôme Bouletin a inauguré début juillet, en présence 
de Guy Rey, président de la COVE et de Luc Reynard président de l’Offce 
de Tourisme Intercommunal,  ses nouveaux locaux réhabilités de l’ancien 
musée situés au rez-de-chaussée de la Maison des Dentelles.

Ce bâtiment ancien a connu de nombreux usages, autrefois les écuries du  
château puis tour à tour les locaux ont servi de vestiaires pour le foot et de  
garage de stationnement pour le corbillard. Il a été également le local des  
services techniques, puis celui de la caserne des pompiers. Enfin il a accueilli 
pendant de nombreuses années le Musée de l’Académie de Beaumes-de-Venise.

Le déplacement de l’office de tourisme dans ces locaux est le résultat d’une 
part du transfert de la compétence tourisme à la Cove depuis le 01/01/2017 et 
d’autre part il s’intègre dans le projet de déplacement de la Bibliothèque.
En effet, la commune de Beaumes-de-Venise a souhaité déplacer sa  
bibliothèque qui était située dans le centre du village et qui ne répondait 
plus aux obligations d’accessibilité.

C’est ainsi que :
  La Bibliothèque s’est installée au premier étage de la Maison des Dentelles.
  L’office de Tourisme est descendu au rez-de-chaussée dans les locaux
  réaménagés.
  L’ADTHV dont les bureaux étaient situés au premier étage avec l’office  
  de tourisme se sont déplacés dans un bureau au premier étage 
  de la Maison des Associations, 
  Les locaux de l’Académie se sont eux installés au gîte de Notre-Dame- 
  d’Aubune. 

Le coût des travaux supportés par la commune de Beaumes-de-Venise 
s’élève à  53 525 € HT auxquels s’ajoutent les différentes missions du maitre 
d’œuvre, de l’assistant à maîtrise d’ouvrage et des différents bureaux de 
contrôle. La COVE ayant participé à hauteur de 12 500 € dans le cadre d’un 
Fonds de Concours exceptionnel.

Monsieur le Maire a souhaité que la coopération entre les 3 structures : 
COVE, OTI et Commune ne fasse que se fortifer, afn que l’offce de Tourisme 
Ventoux Provence puisse assurer ses missions dans les meilleurs conditions.
Le maintien de ce point tourisme est très important pour notre commune 
qui possède un patrimoine riche et un terroir d’exception. La présence de 
cette structure sur notre territoire est un atout indéniable et nous sommes 
heureux de l’accueillir dans ces nouveaux locaux.
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       Boîte aux lettres du Père Noël
       INFOS COMMUNALES

Le vendredi 07 décembre, le Père Noël avait fait le déplacement 
spécialement pour inaugurer à nos côtés sa boîte aux lettres. 
Les enfants, venus nombreux, ont pu remettre les premières  
lettres sous le regard de leur idole ! En musique nous avons  
ensemble pu illuminer le village et offrir aux petits et aux grands 
une petite collation gourmande pour fêter la Magie de Noël.
Comme l’an passé ce sont près de 100 courriers qui ont été  
adressés à Papa Noël remplis de mots d’amour, de souhaits divers 
et variés, de joujoux et même de tétines à garder précieusement 
dans son atelier...
Les Lutins, émerveillés par chacune des lettres,  ont pu répondre avant 
les fêtes. 

Avec un tout petit peu d’avance, le Père Noël est passé à la cantine des 
Écoles Publiques et a remis des sachets de friandises aux enfants. Ceci 
dans une cantine décorée et avec le personnel en tenue festive.

Le Père 
Noël à la 
cantine

L’exposition fleurissement s’est déroulée cette année à la bibliothèque récemment inaugurée. Les photos y étaient  
présentées du 16 novembre au 14 décembre 2018. Nous nous sommes retrouvés le jeudi 13 décembre pour fêter la fin 
de l’événement et remercier nos fidèles participants.
Cette année encore, nous comptions une trentaine de participants, et nous sommes heureux que cette  
exposition ait servi de support aux ateliers de lecture proposés par Nathalie Soubrier, notre bibliothécaire. Une 
belle collaboration  est née et nous avons hâte de la renouveler, l’an prochain sur le thème des rosiers…
Ne manquez pas le moment des inscriptions pour nous rejoindre !
Nous vous donnerons rendez-vous sur notre stand, face au café le Siècle, de 10h à 12h lors du marché 
aux fleurs le 7 avril 2019.
L’inscription est gratuite et nous vous offrirons un bon d’achat à valoir chez tous les exposants ce jour-là.

       Fleurissement - Édition 2018
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     INFOS COMMUNALES

       C
olis aux anciens 

Cérémonie du 11 novembre 2018
Année spéciale avec le centenaire de l’armistice.
Très jolie cérémonie à laquelle ont participé à côté des élus, des anciens  
combattants, des portes drapeaux, des pompiers et gendarmes et des administrés  
dont les enfants de l’école publique Jacques PRÉVERT et de l’Ecole privée SAINT-
SÉBASTIEN. C’est plus d’une cinquantaine d’enfants qui étaient présents et qui ont 
chanté la Marseillaise accompagnés de l’orchestre Musique en Venaissin.
Six textes de poilus (lettres, poèmes) ont étés lus par les enfants des écoles, ce qui 
a été un très bel hommage. 
Certains enfants avaient fabriqué dans leur classe une couronne de fleurs en papier et 
avaient confectionné des bleuets à l’aide de bouteilles en plastique, qu’ils sont venus 
déposer au monument aux morts.
C’est donc dans un esprit de partage intergénérationnel que cette cérémonie du 11 
novembre a eu lieu et a été une belle réussite. Merci aux écoles qui se sont investies 
ensemble dans ce projet.
Comme Monsieur Luc Benoist nous l’avait indiqué au cours de la soirée du 9 novembre 
(voir page 10), le nom de Jean-Baptiste Clément a bien été inscrit sur notre monument 
aux morts.

Chaque année, la municipalité  
offre aux personnes âgées à partir  
de 70 ans et de plus inscrites  
sur les listes électorales,  
un colis constitué de produits  
provenant presque exclusivement  
des commerces locaux : Muscat 
de la cave Rhonéa, savon liquide 
au Muscat de la Savonnerie des 
Dentelles, jus de pomme de la  
Coopérative La Balméenne, biscuits,  
bonbons, compotes, papillotes  
d’U Express, fruits confits d’Apt.
Grâce à l’aide des services  
techniques et administratifs 
de la mairie, les 440 colis sont 
confectionnés par les élus et des 
membres des associations la 
Boule Balméenne, les Kiwanis, les 
Ainés Ruraux, le Club de l’Amitié, 
le TRAC, la Chasse St Hubert.
Les colis seront acheminés pour la 
plupart au domicile des bénéficiaires 
par des élus ou d’anciens élus.

L’attribution de la Carte d’Ancien 
Combattant est étendue à tous les 
militaires présents en Algérie entre 
le 3 juillet 1962 et le 1er juillet 1964.
Pour tout renseignement,
adressez vous à :

Jean Faraud
205, avenue Jules Ferry

Beaumes-de-Venise
04 90 62 95 35 (HR)

         
Section des anciens 

         
combattants CATM 

Monument aux morts
A l’occasion du centenaire de l’armistice  
de 1918, des travaux de restauration  
ont été décidés afn de redresser  
le monument aux morts de la  
commune qui s’était affaissé. Le monument 
a été déposé et une nouvelle dalle a été coulée 
afin de pouvoir stabiliser l’assise et y reposer le 
monument.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise  
Batri Diaz construction de Bollène pour  
7 350 € HT.
Prochainement ce sont des travaux de  
nettoyage qui vont être réalisés par  
l’entreprise VILLA pour un montant de  
600 € HT.
Pour cette opération la commune a obtenu de 
la Région Sud une subvention de 3 591 €.
La commission fleurissement et les services 
techniques vont également travailler cette 
année pour proposer un réaménagement 
des abords.P 08
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       INFOS COMMUNALES

Pendant 2 ans, Julia Bresson a travaillé dans les services  
administratifs de la mairie de Beaumes-de-Venise en contrat  
d’apprentissage afn de préparer un BTS Assistante de Gestion 
ME/PMI.
Elle assure encore en mairie quelques remplacements à temps 
partiel mais elle s’est lancée dans la vie professionnelle en  
devenant Secrétaire Indépendante pour les particuliers et 
les professionnels. Ses prestations vont de la conception de  
documents divers à l’aide et à la formation sur des logiciels ou 
des accès à internet en passant par la gestion de documents ou  
plannings et la création de bases de données. 
Pour toute question, n’hésitez pas à la contacter.
Bonne chance Julia !

Secrétaire Indépendante
Intervention à domicile ou à distance pour particuliers 
et professionnels
Julia Bresson : 06 19 92 87 60
juliabresson.sbp@outlook.fr

Depuis le 1er Janvier 2019, un nouveau couple est à la tête du 
café Le Siècle.
Maryse et Fred vous reçoivent du lundi au vendredi 
de 6h30 à 20h30 et le samedi et le dimanche de 7h à 20h30
Tél : 04 90 28 86 06
Bonne chance à eux !

Le camping municipal a subi comme en 2017 une baisse de 
fréquentation constatée principalement aux mois de juillet 
et d’août. Cette baisse est constatée de façon générale dans 
le Vaucluse et en PACA.
Comme chaque année la clientèle est essentiellement composée 
de couples sans enfant.
Le camping a reçu la visite de la sous-commission départementale  
pour la sécurité des campings en juin et du service de la  
concurrence et de la protection des consommateurs en juillet. Les 
travaux et les améliorations demandés ont été tous réalisés.
Jean-Pierre Ferrer en a assuré la gestion et l’animation  aidé par 
Marie-Hélène Lemichel jusqu’à fin août et de Véronique Hubert 
pour la fin de saison.
En 2019, les tarifs seront augmentés en moyenne de 3%  
et le camping ouvrira le vendredi 1er mars.

Comme chaque année l’opération Brioches de l’APEI Avignon s’est 
déroulée le 2ème week-end d’octobre sur la commune de Beaumes.
Cette année, la recette était destinée à la participation à la 
création de 6 logements pour des adultes handicapés sur le 
site de Châteauneuf de Gadagne.
La recette pour cette année a été de 2 025 €.
Merci aux écoles (Jacques Prévert, Eve et Marie Curie et Saint- 
Sébastien) et aux associations (Kiwanis, Don du Sang, Etoile  
Aubune, Tennis Club, Boule Balméenne, Avenir Cycliste Balméen, 
Association des Commerçants et Amicale des Pompiers) pour leur 
participation reconduite chaque année.

       Julia Bresson                           
                  Bilan Camping Municipal

                                                      
                           Roquef guier 2018

                                                      
                           Bilan Opération Brioches

       Le Café du Siècle
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     VIE ASSOCIATIVE ET DIVERS

        U
n Grand Cru

La 8eme édition 
du Marché aux Vins de Beaumes-de-Venise 

et Vacqueyras peut être qualifée de grand cru !  Pour 
les visiteurs des aménagements ont été créés et  ils étaient 
du meilleur effet. L’entrée du salon se faisait par la salle  
Rocalinaud puis ils  accédaient  à la salle des fêtes en  
foulant un tapis rouge du meilleur effet. Le hall d’accueil 
de la salle des fêtes s’est transformé en salle de restaurant 
joliment décoré avec tables et chaises pour déguster les  
assiettes gourmandes et les bonnes bouteilles. Pour ceux 
qui préféraient un côté plus convivial, un espace lounge 
avec tables basses était aussi installé dans l’espace  
gourmand. Un plus indéniable pour ce salon déjà de 
grande qualité. Ce sont près de 3000 amateurs de vins et de 
bonne chère qui ont ainsi pu déguster et acheter quelques 
bonnes cuvées mais aussi régaler leurs papilles avec 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. L’inauguration 
s’est déroulée le samedi soir en présence des maires et 
conseillers départementaux, autour des 2 Présidents des 
AOC Beaumes-de-Venise et Vacqueyras. La prochaine  
édition du marché aux Vins Vacqueyras / Beaumes-de- 
Venise se tiendra les 30 novembre et 1er décembre 2019.                    

Les Poilus 
Balméens dans 
la Grande Guerre 
Le nom d’un Poilu a été ajouté au monument aux morts.
Le 9 novembre dernier, Luc Benoist de l’Académie de Beaumes a  
présenté une conférence au cours de laquelle, il exposait les parcours 
des soldats de Beaumes-de-Venise durant la Première Guerre Mondiale. 
Après des recherches dans les archives militaires, il a établi la liste  
nominative des 261 soldats qui ont été mobilisés. 20 d’entre eux ont 
combattu dans l’Armée d’Orient. Les listes des 26 soldats qui ont été faits 
prisonniers et des 52 blessés ont aussi été présentées. 
Bien entendu, un hommage a été rendu aux 62 soldats morts  
pendant cette terrible guerre. Il a alors été révélé que le nom d’un 
soldat balméen Mort pour la France ne fgurait pas au monument  
aux morts. Il s’agit de Jean-Baptiste Clément. Né en 1885 à  
Bédarrides, il s’installe début août 1914 à Beaumes et meurt au  
combat le 24 avril 1915 à Mouilly, près de Verdun. Son nom a été  
ajouté au monument aux morts pour les cérémonies du centenaire.
Aux cours de la conférence, plusieurs parcours de Poilus ont été exposés.
Le livret de la conférence (64 pages, 12 €) peut être acheté tous les  
mardis de 10 h à 12 h à Aubune.
Simultanément à la conférence avait lieu une exposition présentant des 
objets, photos ou souvenir de Poilus.

Le vendredi 28 septembre 
les élèves des Écoles Jacques Prévert 

et Saint-Sébastien se sont retrouvés à 13h30 pour participer à 
l’opération « Nettoyons la Nature ».
Cette opération créée en 1997 consiste à proposer à des  
volontaires de tous âges d’agir concrètement en faveur 
de l’environnement en nettoyant des sites urbains ou  
naturels souillés par des déchets résultant des activités et des  
comportements humains irresponsables.
Munis de gants, de bonnes chaussures et de sacs poubelles, les 
enfants ont ramassé les déchets sur plusieurs zones du village : 
devant les écoles, le long du canal, au stade, au centre du village et

sur les bords de la Salette.

         
Nettoyons la Nature

Festival des Soupes
Troisième Festival des Soupes ce vendredi 18 janvier à la salle des 
fêtes de Beaumes-de-Venise. Pas moins de 16 concurrents dont 2 
enfants de 10 ans et moins ont participé et leurs soupes ont été 
dégustées par un jury composé de Fabienne Bouletin (l’épouse 
de notre maire) de Michel Meissonnier et Pierre Baumel (Maîtres 
Cuisiniers de France), de Christian Berger (la Table des Balmes 
à Beaumes), de Jean-Rémi Joli (Le Moutardier à Avignon), de 
Madame Dupéron (épouse d’Harry boulanger à Beaumes) et de 
Roselyne (productrice de truffes). Près de 200 personnes ont vu 
Cristian Juiwe avoir le premier prix, suivi de Jennifer Guintrandy 
et de Fred Pommier du café du Siècle. A signaler la présence au 
concours de Thérèse Rabasse, la doyenne et fidèle concurrente et 
de Anaïs et Jade nos enfants apprentis cuisiniers.P 10
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       VIE ASSOCIATIVE

       GÉNÉRATIONS MOUVEMENTS :

       Ainés Ruraux du Pays des Dentelles 

       Cessation d’activité

                                                     
                          Repas séniors EHPAD 

       Association des Donneurs

       de Sang Bénévoles

Afn de préparer la collecte du 30 d’avril, des actions en milieu  
scolaire vont être initiées la dernière quinzaine de mars avant 
les vacances scolaires, dans un grand nombre de classes  
primaires de notre secteur.
Ce sont les enfants qui après avoir été  sensibilisés par des membres 
de notre Association, deviennent les parrains d’adultes de leur 
famille ou de leur proche, qu’ils incitent à se présenter le jour de la 
collecte.
L’année dernière, cette opération avait permis de mobiliser  
65 personnes pour la collecte qui à suivi la sensibilisation.  
A comparer à la moyenne de 40 personnes qui se déplacent lors 
d’une collecte normal.
Rappel pour donner son sang :
Avoir 18 ans se munir de sa pièce d’identité pour le 1er Don
Peser au moins 50 kg
Être en bonne santé
On vous y attend très nombreux… pour Sauver la Vie

Le 1er décembre 1997, création de l’association loi 1901 des Ainés 
Ruraux du Pays des Dentelles avec Monique Douzon à sa présidence 
jusqu’en 2007.
Ce sont succédés, Mmes Salivet (2008-2012), Gabert (2013-2015) et  
Moulin (2016-2018).
Tout au long de ces années, il a été mis en place des ateliers pour faire 
travailler nos méninges, prendre soin de notre santé en s’intéressant  
à notre alimentation, apprendre les gestes qui sauvent, aider  
la Banque Alimentaire, aider les familles d’enfants handicapés,  
passer un moment avec nos anciens en allant chanter à l’EHPAD  
Christian Gonnet.
Côté détente, quelques voyages ont laissé à tous de bons  
souvenirs, les après-midi récréatives pour déguster biscuits, tartes, 
crêpes ou gâteaux, les concours de pétanque pour disputer le  
Challenge Régional PACA et National, l’atelier de compositions  
diverses dirigé par Mmes Martin et Saliord.
Aujourd’hui, il manque l’aide de personnes plus jeunes pour 
prendre la relève, ce qui explique la cessation de l’association.
Tous les membres sont fiers des années passées ensemble et de  
l’amitié qui a toujours caractérisé l’association.

L’EHPAD Résidence Christian Gonnet (Beaumes-de-Venise) met 
en place depuis quelques semaines un « repas des seniors »  
à destination des personnes âgées du village.
Les seniors sont conviés à venir se restaurer à midi sur place et  
à déguster le repas concocté par les cuisinières de l’EHPAD.
Cela répond à un besoin de certains villageois parfois en diffculté 
pour préparer seuls leurs repas ou qui ont envie de partager un 
moment de convivialité.
Le dressage de la table ainsi que le service des plats se veut dans une 
ambiance « comme à la maison » puisque les participants le gèrent en 
toute liberté et autonomie.
Les repas sont servis à midi et le prix 2018 est de 8 € (entrée, plat, dessert).
Pour tout renseignement complémentaire : 
EHPAD Résidence Christian Gonnet : 04 90 62 94 82

40 ans 
du Club de l’Amitié
Le 20 juillet, Monsieur le Maire Jérôme BOULETIN a participé 
au repas célébrant les 40 ans du Club de l’Amitié auquel il  
participe toutes les années avec beaucoup de plaisir  
accompagné de son épouse Fabienne.
Et cela rappelle-t’il, alors qu’un grand nombre des personnes 
présentes l’ont vu naître et l’ont toujours connu.
Ouverture du club du troisième âge le 21 novembre 1978
Présidents : Monsieur Sylvain POTTAM, du 21 novembre 1978 
au 31 août 1993 : 15 ans. Monsieur Rémy BOURGES, du 1er  
septembre 1993 au 31 décembre 1999 (suite à son décès) : 6 ans. 
C’est Rémy BOURGES qui change le nom du club en 1995. Le 
club du 3ème âge devient le club de l’Amitié. Madame Françoise 
DURU, du 1er janvier 2000 au 31 août 2009 : 9 ans. (Elle assure  
l’intérim suite au décès de Remy Bourges jusqu’au 31 aout 2000 et  
devient présidente le 1er septembre 2000 jusqu’au 31 août 2009).  
Monsieur Yvon JEAN,  du 1er septembre 2009 au 31 août 2013 : 4 ans. 
Madame Betty SALIVET, du 1er septembre 2013 à ce jour : 5 ans. 
Monsieur le Maire a souhaité remercier sincèrement Betty 
SALIVET et toute l’équipe qui l’entoure qui donne beaucoup 
d’énergie pour faire perdurer cette association. Et ça marche, 
car le club compte à ce jour 202 adhérents !
De nombreuses activités sont proposées régulièrement et tous 
les jeudis un grand nombre de participants sont présents à la 
salle des fêtes et ne manqueraient ce rendez-vous pour rien au 
monde.
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     VIE ASSOCIATIVE

        F
oulée Balméenne                            

Deux journées sportives à Beaumes-de-Venise.
Le samedi 1er décembre 2018 avec l’association Combes et Crêtes, la 
première concentration de Marche Nordique a réuni pas moins de 60 
fondeurs aux bâtons avec gantelets, sur le parcours de la Ronde du 
Terroir, tout autour de l’oppidum des Courens, avec possibilité de deux 
distances, un de 9 kms et un de 13 kms. Le départ s’est fait sous la haie 
d’honneur des bâtons des bénévoles de l’association avant de prendre la 
direction du canal de Carpentras.
Cette marche propulsée très efficace pour notre forme physique, a fait 
connaître le domaine Durban avec un point de ravitaillement pour tous à 
proximité du caveau. C’est en groupe qu’ils ont découvert sous le soleil du 
jour le piémont du massif des Dentelles de Montmirail.
À l’arrivée tous se sont réunis autour d’une belle table bien garnie et ont pu 
échanger leurs impressions de cette première à Beaumes-de-Venise.
Le dimanche 2 décembre avec le retour de la pluie qui ne nous a pas 
lâché de plusieurs semaines, c’était la Ronde du Terroir, 17ème édition,  
course à pied hors stade inscrite au calendrier vauclusien qui a  
réuni pas moins de 321 concurrents sous l’arche d’Esprit Course et du  
starter de Monsieur le Maire, ce dernier habitué à concourir a dû  
partir à l’arrière du peloton tout en sagesse.
La nouvelle équipe regroupe deux associations et le nouveau parcours se 
décline en une course nature avec 85 % de chemins, piste, mono traces.
Il va sans dire que les conditions étaient limites au vu de l’état des sols  
saturés d’eau. L’entrée du vallat des Thermes Durban avec sa mono trace 
technique a tout de suite fait la sélection voire fait souffrir les moins aguerris. 
Sur la piste des Eaux Minérales l’allure était soutenue à l’avant tandis que le 
coureur moyen profitait un peu plus du paysage sublime des Dentelles de 
Montmirail. La traversée du domaine Durban, une première, a fait découvrir 
le Terroir sur lequel se produit l’excellence viticole et oléicole.
Enfin l’oppidum des Courens parcouru d’est en ouest, a été le juge de paix 
de cette fin de course , pour rentrer par le chemin des Costes et rallier la 
ligne d’arrivée. Nous avons eu un très bon niveau régional avec de belles  
performances tant chez les féminines que chez les hommes.
Durant deux jours, ce sont 70 bénévoles qui ont assuré l’organisation de 
ces deux épreuves avec professionnalisme. Le Conservatoire du Muscat 
qui soutient fortement la manifestation sportive en offrant aux coureurs ce  
Nectar du dieu Dyonisos et la commune par son aide matérielle, contribuent 
à la réussite de cette classique des courses à pied à Beaumes-de-Venise.
Pour en avoir une idée, il suffit d’aller sur Youtube et rechercher “ Ronde 
du terroir 2018 ”.

Enfin pour plus d’information : 
www.larondeduterroir.com ou www.combesetcretes.com 

Saint-Véran 
et le Solstice d’Hiver
Il en va ainsi, c’est une tradition à Saint-Véran, nous fêtons 
le Cacho Fio au moment du Solstice d’Hiver.
C’est dernières années, c’est autour de la Fontaine que se 
déroulent les festivités. Dès le matin nous installons les 
tentes de réception et assurons la sécurité en protégeant 
le lieu.
Pour 2018 nous avons mis l’accent sur un après-midi 
gourmand organisé par les adhérents de l’association 
Combes et Crêtes : crêpes sublimes, pop corn et table de 
petits gâteaux concoctés par les adhérents. Le vin chaud 
et le jus de pomme chaud étant traditionnellement  
offerts par l’association.
Une quarantaine de personnes se sont retrouvées 
au moment de célébrer le Cacho Fio. À la tombée 
de la nuit, autour du feu en guise de foyer, le rituel  
Provençal s’est déroulé avec un ami qui a bien voulu 
prendre la place de l’Ancien et deux jeunes enfants. 
Ils ont déposé sur la braise la bûche ou Cacho Fio, un 
arbre fruitier mort dans l’année. Tous en coeur nous 
avons entonné les phrases ancestrales pour fêter  
le Renouveau et verser le pichet de vin sur Cacho 
Fio. Ce dernier crépita et ses flammes illuminèrent toute  
l’assemblée présente. Allègre, Allègre.
Cacho Fio célébré, des lampions ont été distribués pour 
effectuer une balade sous les étoiles. C’est dans une  
ambiance bon enfant que tout le monde s’est mis en route 
sur le chemin des Pierres et s’est dirigé sur les Deux Côtes. 
La nuit amène une part de mystère et la promenade prend  
une allure de procession. Petit jeu en passant sous une 
haie de lampions à tour de rôle. Souvenirs d’enfance qui  
remontent à la surface. Le retour sur Saint-Véran s’est  
accompli solennellement dans un doux silence pour mieux 
apprécier ce moment de communion avec la nature et de 
fraternité.
Dans la continuité des lanternes chinoises ont été  
déployées par petits groupes tout autour de la fontaine 
et soigneusement préparées en allumant l’étoupe, et en  
prenant le temps de les laisser se gonfler d’air chaud tout 
en étant suspendues au bout des doigts. Petit à petit les  
lanternes se sont élevées majestueusement sans bruit, tout 
doucement portées par les vents pour un long voyage.
Ce geste est symbole de chance, la tradition voulant que les 
problèmes de chacun s’envolent avec les lanternes.
Après tous ces temps forts partagés au coeur du  
Hameau Saint-Véran, nous pouvons dire que nous 
nous sommes quittés en ayant le sentiment d’être prêts 
pour les Fêtes de Fin d’Année.

         
           

               
et Combes et Crêtes
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       DATES À RETENIR

                                                     
                    1

er semestre 2019

       VIE ASSOCIATIVE

       Le téléthon 
Comme toutes les années Beaumes-de-Venise a été présent  pour 
la fête de la générosité du Téléthon. C’est par un grand loto que la  
manifestation a débuté. Les joueurs ont rempli la salle des fêtes  tout en 
espérant gagner un des nombreux lots dont des bons d’achats a dépenser 
dans les commerces du village et offerts par la municipalité. Le samedi la 
kermesse de Julie , comme toujours, installée dans le local des pompiers 
a permis de faire l’acquisition de très nombreux objets confectionnés par  
Julie, le rayon de soleil de la manifestation, aidée par  sa maman et sa 
grand-mère. Le camion des pompiers a attiré de nombreux enfants qui ont eu le plaisir de s’essayer à la manipulation de la lance à incendie. 
En effet cette année à cause des gilets jaunes, les camions n’avaient pas le droit de promener les enfants suite à la pénurie d’essence. On  
n’oubliera pas la spectaculaire démonstration de Trial réalisée par les virtuoses du Team Sunn alors que les petits du club qui 
rentraient de leur sortie cycliste ont goûté sur le stand permettant quelques rentrées sonnantes et trébuchantes dans les caisses.

FÉVRIER
Samedi 2 
 “ Histoire-histoires ”

Vincent Siano raconte 
40 ans du Trac en commedia 
dell’arte - 20h30  - TRAC

Vendredi 15
 AG Association 

“ Les Courens : partager 
le patrimoine ” 
17h30 - Salle Rocalinaud

Samedi 16 ou 23
 Opérations rivières propres

Dimanche 24
 Loto du Don du Sang 

17h - Salle des Fêtes et au Café 
le Siècle

MARS
Samedi 9
 Ouverture de la pêche

Samedi 16
 Carnaval

Lectures et contes pour les 
enfants - 10h30 - Bibliothèque
Déambulation partir de 15h 
Soirée dansante à partir de 
20h animée par Alain Soard.

AVRIL
Dimanche 7
 Marché aux fleurs

8h à 17h - Cours Jean Jaurès

Vendredi 12
 “L’atelier” de Jean-Claude 

Grumberg  par la Cie 

J. Thomas - 20h30 - TRAC

Vendredi 12
 Intervention de Madame 

Isabelle Casamayou du 
CIVAM (Groupement des 
Oléiculteurs du Vaucluse) 
sur le verger conservatoire 
des Costes pour parler de la 
taille d’accompagnement des 
oliviers rabattus - 9h30 -  RDV 
Parking devant la Mairie

Samedi 13
 “ 8 femmes ”  

de Robert Thomas 
par le théâtre de la Lance
(TELB) - 20h30 - TRAC

Dimanche 14 
“ Le Cid ” de Corneille  
par la Cie L’Albatros
17h - TRAC

Vendredi 26
 Conférence : Mystères 

de la Fontaine du Vaucluse 
par Roland Pastor (entrée 
libre) - Salle des Fêtes

Samedi 27
 Fête du Vivre Ensemble

Foyer Rural

Mardi 30
 Don du sang

15h - Salle des Fêtes 

MAI 
Mercredi 8
 Boule Balméenne concours 

jeu provençal par équipe de 
3 joueurs

Samedi 11 
Stage d’arômathérapie - Les 
huiles essentielles par Sophie 
Fleuranceau - 10h à 12h

Vendredi 17
 “La mastication des morts” 

par la Cie Les Grains de sable
20h30 - TRAC

Vendredi 24
 “ Le garçon ” Lecture 

musicale par Marcus Malte, 
proposé par la Cove dans 
le cadre du festival Mots 
et Merveilles. 20h30
Bibliothèque municipale

Jeudi 30
 Pêche pour les enfants

En mâtinée

JUIN
Vendredi 7 au dimanche 16
 Spectacle de fin d’années 

des ateliers-théâtre - TRAC

Vendredi 14
 Conférence : Les Mamelucks 

de l’Empereur, de l’Egypte
 à Waterloo par Lily 
Bilbao-Perotto (entrée libre)
Salle des Fêtes

Vendredi 21
 Fête de la musique

Foyer Rural

Samedi 22
 Nuit du Conte 

(voir horaire à la salle) - TRAC

Dimanche 23
 Nuit du Conte (voir horaire à 

la salle) - TRAC

JUILLET
Mardi 9
 Don du sang

15h - Salle des Fêtes 

CALENDRIER 
BOULE BALMÉENNE
Tous les mardis
Mêlée à 2 
(concours des sociétaires)

Tous les vendredis 
Montée à 2 
(concours des sociétaires)

Vendredi 8 mars
Concours du calendrier, 
mêlée par 3

Vendredi 26 avril
Concours du calendrier, 
montée par 3

Mercredi 1er Mai
Challenge Christian Gonnet 
ouvert à tous sans licence.

Mercredi 8 mai
Concours jeu provençal 
par équipe de 3 joueurs

40 ANS DU TRAC
Le projet Anniversaire 
se déroule tout au long 
de l’année. Voir agenda.

Le
s 

Fe
st

iv
it

és

P 13



     ETAT-CIVIL ET INFOS PRATIQUES

        É
tat-civil                      

           Infos pratiques

NAISSANCE

Mailya SIDI YKHLEF SCHWARTZ 
Le 9 octobre 2018

Athénais, Marie, Céline, VINSON 
Le 19 novembre 2018

Leila SABOURIN 
Le 24 novembre 2018

Dante Philipe FONTENAY PEREZ 
Le 29 novembre 2018

Angèle MILLOT  
Le 5 décembre 2018

Paulin RAYMOND
Le 23 décembre 2018

Maxime COVIN  
Le 31 décembre 2018

DÉCÈS

M Gilbert VINSON - 78 ans

Mme Gisèle BALME - 83 ans

Mme Bernadette GOURLOT - 85 ans 

Mme Nadine BAZENET - 87 ans 

Mme Brigitte KERVIEL - 62 ans

M Robert HEAMS - 91 ans

Liste arrêtée au 15.01.19

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 (voir encadré page 10) 

 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 : 1 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 lundi de chaque mois de 10h à 12h
Médiateur de justice - Sur rendez-vous au : 06 12 46 77 39

 JEUDI
Aide à l’accès à Internet. 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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       DIVERS

       Réaménagement des ronds-points 

       Réfection de la RD 81 dite Route de Vacqueyras à Beaumes-de-Venise

Le réaménagement de nos ronds-points s’est imposé à nous 
dans un contexte économique et écologique qui nous mène 
à avoir des dépenses maîtrisées tout en ayant une démarche  
éco-citoyenne vers le développement durable sur notre  
commune. 

Pour cela nous nous étions fxés un objectif important : donner  
un nouveau visage, charmant, mais qui demandait moins  
d’entretien au niveau des espaces verts et qui diminuait la 
consommation d’eau.

Il a été décidé de confier aux services techniques de la commune 
la réalisation de ces travaux, sachant qu’ils ont toujours à cœur 
l’embellissement de notre commune. Cela a permis également de 
réduire les coûts des travaux qui ont été effectués en régie.

La commission fleurissement et le service technique se sont 
réunis plusieurs fois afin d’établir le calendrier des travaux et 
de mettre en place une organisation de travail. Il a rapidement  
été décidé de se concentrer dans un premier temps sur le 
rond-point de  l’olivier qui représente à lui seul une surface de  
500 m² à aménager. Il a ensuite fallu valider le dessin qui nous a 
été proposé par l’équipe technique, puis le choix des matières 
et des éléments à poser sur les ronds-points et définir le budget 
de ce projet.

Le choix s’est porté sur la mise en valeur des richesses locales : 
l’huile avec l’olivier, la vigne avec les tonneaux, et le patrimoine  
avec les pierres ainsi que la mise en avant du nom de la  
commune de Beaumes-de-Venise avec les lettres forgées. Il 
est prévu qu’une borie soit réalisée prochainement par les  
bénévoles de l’Académie. 

C’est donc un travail de partenariat local et nous souhaitons  
remercier tous les acteurs : la cave Rhonéa qui a donné les 
tonneaux et l’Académie pour la future borie, l’entreprise  
CHABRAN qui a aidé les services pour le transport et 
l’arrachage du buis et du cyprès et qui a également  
donné les rochers, l’entreprise IGOULEN qui a aidé pour  
la manutention des big bags pour le transport des cailloux.

L’enjeu est de taille car ces travaux (10 000 € de matériaux et 
location d’engins) nous permettent d’économiser 1 600 € par 
an d’entretien des espaces verts et plus de 1 000 € par an de 
consommation d’eau.

Il est prévu que cette action continue sur les abords du rond-
point de l’olivier et par la suite sur le rond-point des mains, le 
projet est à l’étude et le calendrier pas encore déterminé.

Nous sommes très reconnaissants de la mise en œuvre de ces 
travaux par le service technique (voir la photo) et nous pouvons 
être fers d’eux car les travaux se sont gérés de manière très  
soignée et rapide. Il a fallu à l’équipe une douzaine de jours 
pour redonner un nouveau visage à ce rond-point

Un merci aussi à vous, habitants de la commune pour 
votre confance, votre compréhension et vos messages  
d’encouragements. Soyez en assurés, nous avons à cœur que 
Beaumes-de-Venise reste ce village que vous aimez tant, que 
nous aimons tant.

Les travaux réalisés par le département de Vaucluse ont consisté 
à la réfection et renforcement de la couche de roulement de la RD 
81 en partie en agglomération (sur le tronçon entre la RD 7 et la 
RD 21 : environ 650 mètres), y compris le carrefour giratoire de la 
RD 7 sur la commune de Beaumes-de-Venise.

Au préalable à la réfection de chaussée, des travaux d’enfouissement  
des réseaux ENEDIS et ORANGE se sont déroulés en coordination 
avec le Syndicat d’Électrification Vauclusien. Le département de  
Vaucluse a pris en charge les travaux de génie civil qui ont eu lieu du 
10 au 30 Octobre 2018.

Les travaux de renforcement et réfection de la chaussée sur la RD 81 
et carrefour giratoire du RD 7 se sont déroulés du 05 au 15 novembre 
2018 y compris les travaux de reprise de la signalisation horizontale.
Les principaux travaux ont été confiés à la Société COLAS Centre de 
Sorgues. La route a été fermée à la circulation et une déviation a été 
mise en place par les RD 21 et RD 7.

Le montant de l’opération d’investissement réalisée par le  
département s’élève à un montant de 200 000 e.

La commune souhaite remercier le département de  
Vaucluse pour la réalisation de ces travaux. P 15




