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Bonne année ???
Nous avons vécu une année 2020 singulière ! Nos libertés individuelles ont été fortement
restreintes pour des raisons de pandémie que l'on peut comprendre. 
Cependant certaines dispositions manquaient de bon sens au vu des protocoles 
sanitaires déjà imposés. La fermeture des commerces, dits maladroitement “non-
essentiels”, alors que les grandes surfaces et les transports en commun restaient 
ouverts sont sans doute les exemples les plus flagrants de ces incohérences.
Le choix du “tout sanitaire” fait par le gouvernement au détriment d'autres aspects 
de notre société tels que l'économie, l'associatif (culturel, sportif, festif...), la vie sociale
(amicale ou familiale) pour ne citer qu'eux sera lourd de conséquences l'an prochain.
Bon nombre d'entreprises ne se 439657et les associations qui nous sont chères auront
aussi des grosses difficultés à retrouver leurs fonctionnements habituels. Pour sauver
le maximum d’acteurs locaux et d'emplois, votre soutien sera nécessaire en complément
des initiatives des collectivités locales.
A ce titre, notre Communauté de communes a été la première du département à mettre
en place un plan de relance territorial de plusieurs centaines de milliers d'euros pour
soutenir la vie locale. Après avoir distribué des fonds d’aides aux entreprises, associa-
tions et communes, la dernière initiative communautaire en date est “Noël en Rabelaisie”
pour favoriser vos emplettes locales avec des bons d'achats. Vous trouverez les 
modalités de cette opération, valable jusqu'au 3 janvier, en page centrale de ce bulletin.  

Au niveau communal, quand la réglementation nous le permet, nous faisons le néces-
saire pour maintenir le service public et les manifestations. Ainsi, le repas des Aînés 
en septembre a pu être organisé avec toutes les mesures barrières recommandées
(distanciation, gel, masques en dehors des tables, listing des participants...) et avec
l'autorisation de la Préfecture. Quelques esprits chagrins nous l'ont reproché mais 
la satisfaction des participants qui pour certains n'étaient pas sortis depuis des mois 
en valait la peine !

Malheureusement, de nombreuses annulations ont eu lieu et vont avoir lieu début 2021.
C'est donc avec beaucoup de regrets que nous ne pourrons pas organiser les vœux à
la population en raison d'une affluence incompatible avec la réglementation actuelle.
Cela aurait été l'occasion de faire le point sur nos réalisations 2020 (visibles dans les
pages intérieures) et des projets municipaux 2021 qui sont principalement le démarrage
du projet du nouveau restaurant scolaire (choix de l'emplacement et d'un architecte),
un programme de voirie conséquent et la mise en place d'un budget participatif pour 2022.  

Lors de cette cérémonie, en raison du contexte, je ne me serai peut-être pas aventuré
à vous souhaiter une bonne année 2021. En revanche passez de joyeuses fêtes, en 
prenant quelques précautions, pour profiter pleinement de vos proches dont vous avez
sans doute été depuis trop longtemps privés. 

Le Maire, Vincent Naulet
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Vente véhicules neufs et occasions
Mécanique - Carrosserie

Pare-brise - Carte grise

ADAPTATION DE VÉHICULES
POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

7, route de Tours
37140 RESTIGNE

02 47 97 33 87

www.futurautomobile.fr Véhicule
Electrique

La vie, avec passion

Embrayage - Distribution
Freins - Amortisseurs - Agricole
Pneumatique

MECAPNEUS POINT S - Florian DUNOYER, gérant
Parc d’activité du Véron - Rue Denis Papin - 37420 AVOINE

02 47 58 01 42 - 06 70 55 58 18
points.fdunoyer@gmail.com

NOUVEAU
Pose pare-brise
Franchise o!erte*voir conditions en magasin

MENUISERIE
ESCALIERS

AGENCEMENT
BOIS PVC ALU MIXTE

PORTAILS

 
Technicien, entrepreneur & coordinateur des forêts

Broyage - Taille de formation - Elagage - Traitements agrément IF018
Dégagement - Plantation et production de peupliers

37300 Joué les Tours
✆ 06 07 45 50 30

E.mail : 0607465030@orange.fr

ntrepreneur & & coordTechnicien, entTe
lle de formation - Elagage - TraBroyage - Taille d

Dégagement - Plantation et producDé
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E.mail 

g g  

Dans vos jardins avec du
matériel adapté : élagage

et taille de haie 514156009

Antenne - Alarme - Vidéo protection - Réseau
Automatisme - Domotique - Home cinéma

&02 47 93 99 54 / 68, quai Jeanne d’Arc - CHINON
www.pionnierdomotique.com

Aménagement
de combles

Isolation et pose
de placo - Vélux

 
1 rue de l’Ormeau à Savigny en Véron

02 47 58 04 92 - 06 08 95 74 55
artisanduveron@orange.fr

Gilles Teillet

L’artisan du Véron

Electricité Générale

Electronique Bâtiment
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Ça
bouge !

Sport
Toute l’actu fin 2020

Enfance
Des effectifs records dans nos écoles !

Au total
235

bambins !
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Après avoir  été labellisée “Terres de Jeux
2024”, notre Communauté de communes vient

d'avoir deux installations sportives retenues
comme centres de préparation officiels des 
futurs jeux olympiques et paralympiques de Paris
2024. Il  s'agit du stade municipal Marcel Vignaud
d'Avoine  et  de  la  salle  de  gymnastique 
communautaire située sur notre commune rue 
du Parc. Les délégations de tous les pays 
participants pourront choisir ces sites comme
centres d'entraînement avant les JO. L'espoir

de recevoir des sportifs de haut niveau est
donc permis comme ce fut le déjà cas 

pour l'équipe chinoise de gymnastique 
en 2004 pour les JO d'Athènes.

Du nouveau
pour le ballon rond
dans le Véron !

Au  p r in temps   dern ie r ,   l es 
dirigeants du Football Club de
Beaumont en Véron et de l'Union
Sportive  Véronnaise  (Club  de 
Savigny)   ont   fa i t   part   aux 
municipalités de leur souhait,
soutenu par une grande majorité
des  joueurs,  de  fusionner  les
deux clubs.
La continuité de l'activité foot-
ballistique sur chaque commune,
souhaitée par les deux mairies 
et les dirigeants, est assurée 
par  l'alternance  des  entraîne-
ments et des phases aller-retour
de championnats entre chaque
stade municipal.
Début juin chaque association 
a voté à une très large majorité
ce projet de fusion. Une nouvelle
association a ensuite vu le jour
sous le nom du Football Club du
Véron. Le district d'Indre et Loire
a   va l i dé   l ' ensemb le   de   l a 
démarche mi-juin. 
Le   nouveau   c l ub   possède 
désormais trois équipes seniors
mascul ines  en  D2,   D4,   D5, 
une école de foot, une équipe 
de vétérans et a pour projet de
créer une section féminine.
Après des conditions difficiles 
en 2020, dues à la crise sanitaire, 
le club compte sur vous pour le
supporter et/ou le renforcer dès
2021.

Le petit mot
du bureau 

Dans le but de pérenniser le
football dans nos communes,
nous avions l’ambition de créer
une école de football pour les
enfants du Véron. Cette ambition
s’est concrétisée plus vite que
nous le pensions, puisque nous
avons lancé notre école dès cette
saison,  pour  notre  plus  grand
plaisir. 
Notre école de football est gérée
par un éducateur bien connu dans
le Véron : Martial GALLÉ. Martial
sera assisté cette saison par
Noémie ODENT.
Nous comptons également parmi
nous  deux  arbitres  officiels, 
Ludovic  BOURDIN  et  Younès
BOUNAAJA.  Avoir  des  arbitres
officiels est essentiel pour notre
club. Les arbitres sont également
des acteurs indispensables dans
le football.

Cette  période  compliquée  ne
nous  empêche  pas  de  nous
projeter  sur  l’avenir,  puisque 
nous  souhaitons  maintenant
créer  une  section  féminine  au
sein de notre club dans les 
saisons à venir. 

Donc, mesdemoiselles 
et mesdames, si vous 

souhaitez nous rejoindre 
dans cette aventure, 
n’hésitez pas à nous 

contacter !

JO 2024 

Oriane
ETCHEHEGUY dans 

la classe de CP/CE1

Anne-Sophie
BLANCHEMAIN
pour le dispositif

ULIS

Mélanie GUERIN
dans la classe
de CM1/CM2

Bienvenues !

Ecole maternelle

Petite section : 25
Moyenne section : 19
Grande section : 31
au total 75 enfants

Ecole élémentaire
CP : 34CE1 : 26CE2 : 30CM1 : 39CM2 : 31au total 160 enfants         

dont 12 ULIS 
Equipe réserve

Retrouvez-nous sur fcveron37gmail.com 

Equipe première

g r a p h i s m e       w e b  d e s i g n
g r a p h i s m e       w e b  d e s i g n

Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d’Arts

Agence : 25 rue de la Taille - Saint Nicolas de Bourgueil

02 47 97 98 55 - 06 43 50 37 28 - francine.ory@orange.fr

Communication

graphique
Print & Web

Francine ORY



Fleurissement communal
Pour un environnement plus harmonieux

De belles
réussites ! Merci aux services techniques

municipaux pour le travail accompli
dans les bâtiments communaux
et au fleurissement des différents

parterres qui embellissent
notre commune.

La fibre arrive dans notre commune
Tous connectés au haut débit !
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2021 sera l'année d'arrivée de la très attendue fibre et
de son haut débit sur notre commune. Elle s'effectuera
en plusieurs étapes. Dès le début de l'année dans les
Parcs d'activités (Sauget et Belliparc), dans le hameau
de la Buissonière, puis dans le courant du premier 
trimestre dans les quartiers du Vélors, du Gros Four,
des Caves Simonneau, des Roches et de la Tranchée. 
L'ensemble du centre bourg et le sud de la commune 
(le Véron, Coulaine, la Durandière...) seront raccordés
avant l'été. 
Pour  le  reste  de  la  commune  au 
Nord-Est  (rue  d'Isoré,  Meslaie, 
Coudreaux) il faudra encore être
patient  et  attendre  courant
2023. 

Ce gros chantier mené par Val
de   Lo i re   F ib re   (Synd icat 
regroupant notre département
et le Loir-et-Cher) avait pris du retard 
au démarrage et au premier confinement mais a 
depuis trouvé son rythme de croisière.

Un courrier commun du syndicat et de la commune vous préviendra de la 
fin des travaux dans votre quartier. Ensuite, vous pourrez contacter votre
fournisseur d'accès internet pour être raccordé. En principe il n'y a pas 
de frais spécifique de raccordement si votre installation privée (entre votre
bâtiment et la voie publique) est en bon état. 
Dans le cas contraire (ex : gaine bouchée ou inexistante), il faudra prévoir
un surcoût de mise en service.

Vous pouvez suivre l'avancement des travaux et l'éligibilité de votre foyer
ou entreprise sur le site valdeloirefibre.fr

2021
2023

Années de mise
en service prévisionnelle
n 1er trimestre 2021
n 2ème trimestre 2021
n  En 2023



Parlons budget
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Les dépenses et les recettes de votre commune en 2020

Un
budget
maîtrisé

Budget de fonctionnement
Dépenses 2020

Charges à caractère général                                    572 000 € 
Charges de personnel                                             933 600 € 
Autres charges (subventions et indemnités élus)    154 400 € 
Atténuation de produits                                            84 000 €  
Charges financières + charges exceptionnelles         58 000 € 
Dépenses imprévues                                                 33 000 € 
Amortissements                                                        38 000 € 
Virement à l'investissement                                      65 800 €
Total                                                                    1 938 800 €  

Budget de fonctionnement
Recettes 2020

Produits des services                                               122 200 € 
Impôts et taxes                                                     1 321 000 € 
Dotations et participations                                      399 600 € 
Autres produits de gestion courante                        67 000 € 
Atténuation de charges                                             29 000 € 
Total                                                                     1 938 800 € 

Budget d’investissement
Dépenses 2020

Déficit 2019                                                               495 719 € 
Remboursement d'emprunts                                    187 000 € 
Opérations diverses                                                  43 200 € 
Mairie + ateliers municipaux + peupliers                   77 200 € 
Voirie                                                                        799 710 € 
Ecoles + salles publiques + bâtiments locatifs          34 810 € 
Dépenses imprévues                                                  25 421 € 
Total                                                                     1 663 060 € 

Budget d’investissement
Recettes 2020

Produits des cessions                                              210 000 € 
Subventions                                                            403 850 € 
Récupération de la TVA et Taxe d'aménagement     102 500 € 
Emprunt                                                                  302 000 € 
Autofinancement                                                      606 710 € 
Amortissements                                                        38 000 € 
Total                                                                     1 663 060 € 

Thierry Corrivaud & Fils
> Vélo assistance   
électrique

> Trottinette électrique
> Location de vélos

MBK - PIAGGIO - IMF - DERBI - RIEJU - PEUGEOT
Vélos GITANE - GRANVILLE - ORBEA - PEUGEOT

Vente et réparation toutes marques
6 et 8 rue Pasteur - 37140 BOURGUEIL - 02 47 97 70 10

www.corrivaudcyclescooters.com

MOTOS - SCOOTERS

Agrément 370007 d'application de produits phytopharmaceutiques en prestation de service



La  crise  sanitaire  aura  eu  raison  de  la  19ème  édition  du
Festimontois.
Dans  un  premier  temps,  différés  du  mois  de  mars  au  mois 
d’octobre 2020, les trois spectacles sélectionnés pour l’occasion,
ont finalement dû être déprogrammés.
En espérant que le contexte actuel nous laisse tranquille, le 
président Thierry Laudière et tous les membres de l’association
des fêtes, tiennent à faire de cette vingtième édition, un 
évènement. Pour cela, deux des spectacles prévus en 2020 ont 
pu être reportés en 2021. 
La programmation sera la suivante :
• Le jeudi 25 mars, THE GAG FATHERS, cette Cie Espagnole
triomphe depuis 25 ans à travers le monde. 
• Le vendredi 26 mars, SANTE ! Seul en scène, lauréat du prix 
public Avignon 2019. 
• Le samedi 27 mars, DE QUOI JE ME MêLE ! Comédie jouée au
théâtre Edgar à Paris.

Que de chemin parcouru depuis la naissance, en 2002, de cette 
manifestation qui est devenue, au fil des ans, un rendez-vous
attendu par les Bellimontois.
Depuis vingt ans, nombre d’artistes dont la renommée, pour
certains, dépasse les limites de l’hexagone, ont foulé la scène de
la salle polyvalente de Beaumont en Véron, à l’image de Denis
Wetterwald, ou des Bodin’s, de Georges Beller, Vincent Roca,
Wally, Arthur Jugnot, Alex Vizorek, etc…

Cette édition est soumise à la crise sanitaire. 
Quoi qu’il en soit, nous gardons l’espoir de pouvoir concrétiser ce
vingtième anniversaire et mettons tout en œuvre pour qu’il soit
prêt une fois les autorisations obtenues.

A très
bientôt !

Festimontois

C‘est à l’automne 2011 qu’une
bande de galopins, presque tous
quinquagénaires  et  fous  de 
musique vivante, a décidé de 
se lancer dans l’organisation 
régulière de concerts dans un
local mis à disposition par un de
ses membres au 12 rue de la
Charmille. L’aventure du “Temps
des  Crises”  (le  bien-nommé, 
malheureusement) commençait…
Au fil des étés, grâce aux efforts
et aux multiples talents de 
la vingtaine de membres actifs 
regroupés au sein de l’asso-
c iat ion “Les  C inquant ièmes 
Rugissants”, l’ancien atelier de
mécanique qu’ont bien connu 
les plus anciens Bellimontois a
fait sa mue pour devenir une 
véritable salle de spectacle qui
fait l’admiration de la plupart
des artistes qui le découvrent.

Centrée sur le Blues (sous ses
formes les plus variées), la pro-
grammation s’est d’abord portée
sur les art istes hexagonaux 
avant de s’élargir aux européens
puis aux américains, les grands 
maîtres du genre. Nous avons
ainsi eu le plaisir d’accueillir, 
tout au long de ces neuf saisons
quelques  stars  en  devenir, 
Delgres, Jessie Lee, Jared James
Nichols, The Doo, Bror Gunnar
Janson ou Vicious Steel Fuel
Band mais aussi des noms qui ont
fait l’histoire de cette musique…
Watermelon Sl im,  Pura  Fe,
Jimmy Johnson, Imperial Crowns,
J immy  Burns,   Ot is   Taylor , 
Bernard Allison ou le regretté 
Dr Burt qui a donné son dernier
concert sur nos planches.
Certains de ces artistes, les amé-
ricains Larry Garner et Beverly 
Jo Scott, l’écossais Dave Arcari 

ou la suédoise Sofie Reed sont
même devenus des amis et ne
manquent pas une occasion de
venir nous saluer lorsqu’ils sont
en tournée. La légende du rock
bleu-blanc-rouge,  le  havrais 
Little  Bob  est  le  Président 
d’Honneur de l’association.
Tout ceci explique pourquoi le
Temps des Crises est devenu, en
très peu de temps, un des clubs
qui comptent dans le petit monde
du Blues en France. Au moment
où la plupart des salles de cette
taille connaissaient des diffi-
cultés structurelles bien avant
qu’un méchant virus ne mette 
totalement à l’arrêt toute la 
filière du spectacle vivant.
Espérons qu’au sortir de cette
crise, les spectateurs retrouve-
ront rapidement le chemin des
salles de spectacle et que les 
artistes, dont certains connais-
sent déjà de graves difficultés
économiques, pourront à nou-
veau enchanter nos soirées dans
le Véron.

En quelques chiffres ces neuf 
saisons de fonctionnement ce
sont 132 concerts officiels, soit
environ 18 000 spectateurs et une
moyenne de sociétaires qui se
situe entre 700 et 800 selon 
les années (sans avoir fait appel
à  ce  jour,  aux  financements 
public - l’adhésion annuelle est
obligatoire pour accéder aux
concerts).
La salle est également mise à dis-
position d’artistes qui souhaitent
créer ou répéter un spectacle,
fêter la sortie d’un album ou 
effectuer  une  captation  vidéo
pour les besoins de leur promo-
tion.

Culture et spectacles
Les rendez-vous incontournables !

Le Temps
des Crises

www.adfbeaumont.com

Une équipe de bénév
oles

au taquet !
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www.letempsdescrises.fr



Agence postale c
ommunale

& 02 47 97 65 61

Mairie de Beaumont-en-Véron

Horaires d’ouverture de la Mairie

Départ du courrier tous les jours à 15h15,

le samedi à 12h

Le samedi, retrait des colis

et des recommandés uniquement !

�

�
�

Mémo
Détachez et conservez ces 4 pages mémo !

Ne
cherchez
plus !

Mairie
& 02 47 58 40 45

mairie@beaumontenveron.fr
Fermée le lundi matin
Lundi de 14h à 17h30

Mardi au vendredi de 9h à 13h
et de 14h à 17h30

Le samedi de 9h à 12h, sauf les mois
de juillet et août et veille

de jours fériés Permanence du Maire
Vincent Naulet

Samedi matin sur rendez-vous 

Permanences des adjoints
de 10h à 12h 

Dominique Audoux : lundi matin
Jacques Nourry : mardi matin

Martine Millet : mercredi matin
Rémy Delage : jeudi matin

Valérie Poyart : vendredi matin 
Emilie Flamin : samedi matin 

Informations utiles
Les petits plus de la vie quotidienne !

Je
note !

Le PLUi-H
Plan Local
d’Urbanisme 
Intercommunal
et de l’Habitat

Approuvé en conseil 
communautaire le 5 mars, 
il est exécutoire depuis 
le 17 avril 2020.

Le PLUi-H se substitue 
aux documents d’urbanisme
existants (Plan d’occupation 
des sols, PLU, Plan Local 
d’Habitat ou PLUi) 
sur les 19 communes 
de la CCCVL. 

Pour plus d’informations,
consultez le site de la CCCVL
Chinon Vienne et Loire.

Gérons nos déchets
Ramassage des déchets en 2021
Les collectes ne sont pas assurées les jours fériés, ce qui décale
la journée de ramassage pour les semaines suivantes : 
• Collecte de la semaine du 5 avril (Pâques) : vendredi 9 avril
• Collecte de la semaine du 13 mai (Ascension) : vendredi 14 mai
• Collecte de la semaine du 24 mai (Pentecôte) : vendredi 28 mai.
Rappel : pensez à sortir vos conteneurs la veille du ramassage après 20 heures.
Les bacs gris doivent présenter les poignées côté route afin de faciliter le travail des
agents de collecte.

Info Rue du Véron
En cas de signalisation “route barrée” pour cause d’inondations dans les rues qui 
descendent à la Vienne, nous vous demandons de remonter vos conteneurs dans la rue
du Véron afin qu’ils soient collectés. 

Conteneurs
Votre foyer s’agrandit, pensez à échanger votre conteneur actuel en le ramenant, 
propre, sur le site du SMICTOM.
• 140 litres = 3 personnes
• 240 litres = 4/5 personnes
• 360 litres = 6 personnes.
Si vous n’avez pas encore votre conteneur, appelez le SMICTOM au 0 800 196 595.
Rappel : le brûlage des déchets verts est interdit toute l’année.

Toute l’actu de votre commune sur
www.beaumontenveron.fr

HYGIÈNE & PROPRETÉ
ENTREPRISES ET PARTICULIERS
Votre contact : 
Ludivine L’HOPITAL
06 09 10 42 03
contact@press-et-nett.fr

>>> www.press-et-nett.fr
Parc d’Activités de Benais-Restigné - 37140 BENAIS
Tél. 02 47 97 47 97   contact@prestation-charlot.com

FR-BIO-01

n Filtrations
n Mises en bouteilles
n Etiquetage et conditionnement à la propriété
n Distributeur bouchons Bourassé

Prestation
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ZAC La Petite Prairie - 9, allée de la Canopée

37140 Bourgueil - 02 47 81 44 60

contact@biocoop-bourgueil.fr - www.biocoop-bourgueil.fr

Local

Vrac

De saison

Equitable

�
�

CCCVL
& 02 47 93 78 78
Communauté de Communes Chinon, Vienne et Loire
32, rue Marcel Vignaud - 37420 Avoine
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h

Espace enfance jeunesse
& 02 47 93 54 54
13, rue Michel Bouchet - 37420 Avoine
Multi-accueil intergénérationnel                    02 47 93 78 21
Relais Assistantes Maternelles                      02 47 93 54 54
Ludothèque                                                    02 47 93 54 51
Point informations jeunesse (PIJ)                   02 47 98 17 00

Piscine du Véron                              
& 02 47 58 44 80
Lundi : 12h15-13h15 / 17h-19h
Mardi : 12h15-13h15 / 17h-20h (créneau seniors : 16h-17h)
Mercredi : 15h-18h
Jeudi : 12h15-13h15 / 17h-19h (créneau seniors : 16h-17h)
Vendredi : 17h-20h
Samedi : 14h-18h
Dimanche : 9h30-13h

CAEM                                               
& 02 47 98 17 07
Ecole de musique du Véron
Avenue de la République - 37420 Avoine

Camping
La Fritillaire
& 02 47 58 03 79
Rue Basse
37420 Savigny en Véron
lafritillaire@orange

Médiathèque du Véron
& 02 47 98 19 19
Avenue de la République - 37420 Avoine
Horaires hors période scolaire et petites vacances :
Lundi : 15h-18h
Mardi : 10h-12h30 / 15h-18h
Mercredi : 10h-19h
Jeudi : 15h-18h
Vendredi et samedi : 10h-12h30 / 15h-18h

Maison des Vins du Véron
& 02 47 58 86 17
14, rue du 8 mai 1945 - Beaumont en Véron
Du 1er avril au 31 octobre du mardi au samedi :
10h-12h30 / 14h30-19h
Du 1er novembre au 31 mars : 10h-12h30 / 15h-18h30
mdv@cc-cvl.fr / www.lamaisondesvinsduveron.com

Déchetterie du Véron
& 02 47 58 94 19
Lundi, mercredi et vendredi : 13h30-18h30
Mardi et samedi : 9h-12h / 13h30-18h30
Fermeture le jeudi, dimanche et jours fériés
Votre carte vous donne également accès aux déchetteries
de Chinon et de La Roche-Clermault
Horaires et jours d'ouverture à consulter sur smictom.com

NOUVEAUX HORAIRES



Commerce & Artisanat à Beaumont en Véron
et alentoursEn cette année toute particulière, la municipalité de Beaumont en Véron

remercie très chaleureusement les annonceurs qui ont, par leur soutien financier,
permis la réalisation de ce magazine municipal annuel.

Charpente - Couverture
Zinguerie

Gilles Teillet
1 rue de l’Ormeau à Savigny en Véron

02 47 58 04 92 - 06 08 95 74 55
artisanduveron@orange.fr

L’artisan du Véron

Ramonage - Réparation
Démoussage de toiture

et façade - Pose de Vélux

POMPES FUNEBRES
LE ROUZIC - VIDEGRAIN

Contrats Obsèques
Caveaux - Monuments
Tous travaux de cimetière

Chambre funéraire - Articles funéraires
Transport de corps France & Etranger

POMPES FUNEBRES
LE ROUZIC - VIDEGRAIN

Contrats Obsèques
Caveaux - Monuments

Tous travaux de cimetière
Chambre funéraire - Articles funéraires

Transport de corps France & Etranger
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www.accompagnementobseques.com

Bourgueil
1, av. St Nicolas
près du cimetière
02 47 97 83 06

2017-37-233

Benais
02 47 97 47 78

2014-37-206

Luynes
02 47 55 65 70

2014-37-205

Langeais
02 47 96 70 78
Chambre 2014-37-204
Magasin 2014-37-203

24H/24

7J/7

Port. 06 82 85 78 78

Pierre-Marie Lebœuf, Opticien diplômé
11 bis, rue Marcel Vignaud

AVOINE - 02 47 58 45 04

Lundi : 14h-19h
Mardi au vendredi : 

9h-12h15 et 13h45-19h
Samedi : 9h-12h15 et 13h45-18h

Ralph Lauren, Nike, RAY BAN,
Vogue, Emporio Armani,

Carrera, Police

Retrouvez ces marques tendances
chez votre opticien Angle de vue !

Mélanie GAUCHER au 06 71 82 74 33
6, rue du Parc - 37420 BEAUMONT EN VÉRON

m.gaucher@areas.fr
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BILAN GRATUIT À DOMICILE
Professionnels & Particuliers

Analyse des contrats en cours
Propositions sur mesure
Protection des personnes, des biens et récoltes
Bilan patrimonial complet

AUTO - HABITATION - SANTÉ
MULTIRISQUE PRO - PRÉVOYANCE

Le Pass Fidélité
• Récupérez le Pass Fidélité “Noël en Rabelaisie”
chez un des partenaires.
• Conservez votre ticket de caisse et complétez
votre pass en indiquant la date et le montant : 
vous pourrez continuer à effectuer vos achats chez
les autres partenaires.
Vous pourrez arrêter de remplir votre pass dès lors
que vous justifierez d’un minimum de 50 € et d’un
maximum de 250 € d’achats cumulés, réalisés chez
au moins trois partenaires différents.
• Envoyez votre Pass Fidélité, complété avec votre
nom et votre adresse postale. Joignez vos tickets de
caisse et adressez le tout à la Communauté de 
communes Chinon Vienne et Loire - jusqu’au 15 
février 2021. Vous recevrez par voie postale, de la
part de la CCVL, des bons d’achats, à valoir chez 
les partenaires de cette action !

Des bons d’achats pour 2021, c’est malin !
Vous avez renvoyé votre Pass Fidélité ? 
Vous recevrez en mars 2021 le montant des bons
d’achats par coupure de 10 € en fonction du montant
des achats réalisés chez les partenaires :
• 10 € de 50 € à 149 € d’achats 
• 30 € pour 150 € à 250 € d’achats 
• 50 € pour 250 € d’achats et plus.

Consommez local, c’est vital !
Vous n’aurez plus qu’à utiliser ces bons d’achats
chez les partenaires identifiés de l’action “Noël en
Rabelaisie”. Et parce que consommer local est une
habitude à garder, les bons seront valables pour
toute l’année 2021 !
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Le carnet

Etat
civil

�

Ecomusée du Véron
& 02 47 58 09 05
Roguinet - 80, route de Candes
37420 Savigny en Véron
ecomusee@cc-cvl.fr

Info Emploi et Services                    
& 02 47 98 17 04
Centre Social Avenue de la République - 37420 Avoine
Mardi et jeudi : 9h30-12h30
Lundi, mercredi et vendredi : 9h30-12h30 / 14h-17h
infoemploiservices@cc-cvl.fr

Services d’Urgences                         
SAMU                                                            15
Pompiers                                                       18
Centre de secours du Véron                           02 47 93 18 83
Centre de secours de Chinon                         02 47 81 45 80
Centre anti-poison                                         02 41 48 21 21
Gendarmerie de Chinon                                  02 47 93 57 80
EDF - Dépannage                                           09 72 67 50 41
ENGIE - Dépannage                                       08 00 47 33 33

Services Techniques de la CCCVL
Service des eaux abonnements                      02 47 93 78 79
Astreinte service des eaux                             06 83 36 10 27

Services Santé                                 
Ostéopathe - Coubard Benjamin                   02 47 97 96 68
31, rue du Parc - Beaumont en Véron
Pharmacie du Véron - Emilie Respaud          02 47 58 94 39
9, rue du Parc - Beaumont en Véron
Laboratoire d’analyses médicales - Cerballiance
14, rue de l’Ardoise - Avoine                           02 47 58 92 20
Ouvert du lundi au vendredi : 7h30-12h30 / 14h-18h
Le samedi : 7h30-12h30
Ambulances et taxis du Véron - Mme et M. Roy
2, rue Yvette Cauchois - Le Belliparc              02 47 58 46 58
Beaumont en Véron
Psychologue clinicienne - Céline Mitrécé     06 83 08 46 54
20, rue du Martinet - Beaumont en Véron

BOURGUEIL MÉDICAL
11 bis, rue de Bretagne - Bourgueil

 Tél. 02 47 97 41 50
  contact@bourgueilmedical.fr
   www.techniciendesante.fr

Linda DAVID
Equipement de santé
Conseils - Vente - Location
Professionnels et Particuliers

Ils sont nés fin 2019
TAFFONNEAU Louis, le 11 décembre
LENOIR Léon, le 14 décembre
JOURJON Arthur, le 21 décembre

Ils sont nés en 2020
PERILLAU GUITTON Lilou, le 1er janvier 
DUVILLE Espoir, 6 février
REINHARD Martin, le 9 février
BONNET GUERIN Constance, le 28 février
VAUGOUIN Aaron, le 18 mars
PAULY Agathe, le 12 avril
PERIER Elina, le 18 avril
SUARD Marius, le 5 mai
ROUX Sinaïa, le 11 juin
LELONG Sara, le 24 juin
NOE Balthazar, le 11 juillet
DUFROU Léna, le 14 juillet 
OCHAB MATHIEU Gabriel, le 24 juillet
NAULET Balthazar, le 28 septembre
RAFFAULT Luce, le 1er octobre
RABY Emma, le 22 novembre

Ils se sont unis en 2020
BOLLENGIER Christophe et GARRIER Séverine, le 22 février
DEVIDAL Nicolas et DELANOUE Jennifer, le 6 juin
RAFFAULT Yoann et JONOT Héloïse, le 1er août 

Elle nous a quittés fin 2019
CHAMBRON Patricia épouse HILDEVERT, le 7 décembre 

Ils nous ont quittés en 2020
JUBINEAU Françoise épouse GAUDIN, le 3 janvier
BOQUERET Micheline épouse BERTAULT, le 16 janvier
AMIRAULT René, le 24 janvier
BAILLY Françoise épouse CRUCHET, le 27 janvier
RABUSSEAU Béatrice épouse MONTIGNY, le 30 janvier
DELAPORTE Claude, le 10 février 
PANTIN Daniel, le 25 février
BECKMANN Kévin, le 3 mars
BOUDOU Bernard, le 7 mars
GIRAUDEAU Françoise épouse FER, le 17 avril
BIGNON Claudette épouse FAUVEL, le 18 avril
SCHWALLER Jean, le 9 mai
CREZE Josette épouse MONTASSIER, le 17 mai
POTIER Robert, le 30 mai
GUERTIN Thérèse épouse VASSOR, le 1er août
GALLÉ Jean-Claude, le 2 septembre 
LHERMITE Yves, le 2 septembre
CHARRIER Jean-Claude, le 15 septembre
GROS Jean-Pierre, le 20 novembre.

Maison de la Santé du Véron
& 02 47 98 22 35

12, rue des Roches - Avoine
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi : 

8h-12h30 / 13h30-19h
Samedi matin consultation médecins : 9h-11h

www.mspuveron.fr

Médecins                                       02 47 98 22 30
Giacomino Alain - Bréchat Laurent
Guichard Vincent - Meunier Philippe
Prod'homme Laurène - Valverde Bastien
Médecin échographiste                02 47 98 22 35
Gondrecourt Marc
Diététicienne - Manteau Anne      06 63 63 73 01
Dentistes                                      02 47 98 22 36
Jung Thierry - Laplante Philippe
Perdereau Fabrice
Kinésithérapeutes                         02 47 98 22 44
Cognard Nossereau Nathalie
Richer Florent 
Infirmières
Beugnet Isabelle - Rocher Muriel  02 47 98 22 42
Chicoisne Pascal                            02 47 98 22 40
Suard Emmanuel - Beugnet Delaunay Katia
Girard Sophie - Fouquet Laure      02 47 98 22 37
Orthophonistes
Fauchois Nathalie                          02 47 98 22 52
Perrin Patricia                                02 47 98 22 57
Pédicures-podologues                  02 47 98 22 39
Loyau Mikaël - Hemon Estelle        
Psychomotricienne                       02 47 98 22 38
Mangin Catherine
Psychologue - Jude Mélinda         06 84 03 44 80
Orthoptiste - Magro Valériane     06 24 51 24 30
Sages-femmes - Garnier Amélie   06 89 94 43 21
Guichard Anne-Charlotte               06 30 32 99 00

49650 ALLONNES



Réalisations
Embellir notre village

En
images

Rue des Ecoles
Rue du 8 Mai

Rue du Gros Four

Réfection de la sall
e des fêtes

Installation d’un cl
austra

Construction du
Démonstrateur Industriel
Graphite (DIG)
La construction du démonstrateur industriel a démarré
dans la zone de Belliparc. Le 6 octobre les représentants
d’EDF et les élus locaux se sont réunis pour poser
la première pierre. Il permettra de tester, valider et 
optimiser les procédés de démantèlement des réacteurs
graphites gaz (UNGG), comme la première génération
sur le site de Chinon. Une première mondiale.

Ce projet s’inscrit dans l’engagement d’EDF d’assurer 
ses responsabilités sur l’ensemble du cycle de vie de 
ses installations et la déconstruction des centrales 
nucléaires. 

Soucieux de permettre au territoire du Chinonais de 
participer à la réalisation du projet, son implantation à 
Beaumont en Véron mobilise de nombreuses entreprises 
locales. 

Chiffres clés
2 500 m2 de surface
2020 : début des travaux
2022 : fin des travaux 
10 entreprises mobilisées
20 emplois qualifiés à terme
6 réacteurs graphites à démanteler en France
80 réacteurs à démanteler dans le monde.

n

18 19

Tables de pique-niq
ue

à l’Islette...               
         et à Montour

Création d’un
arbre à livres
(projet CMJ)

Parking des Ecoles



Evénements !
Rétrospective de l’année 2020

Vœux de Monsieur
le Maire

Repas de nos Aînés

20 21

Cérémonie du 8 mai La traditionnelle Saint Vincent

Cérémonie
du 11 novembre
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Conseils municipaux
Sous la Présidence de Bernard CHATEAU, Maire, le Conseil Municipal s’est réuni :

Affiché en exécution de l’article L 2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales

Fin
2019 et
2020

 Séance du 9 décembre 2019
Le Conseil Municipal, 
• LANCE la campagne de recensement de la population 
prévue du 16 janvier au 15 février 2020 ; crée 5 postes
d’agents recenseurs et fixe leur rémunération et nomme 
Angélique BERNARD coordonnateur communal de l’enquête
de recensement.
• ADMET en non-valeur les créances irrecouvrables pour 
un montant total de 935,91 €.
• AUTORISE le Maire à signer l’acte de rétrocession des
équipements communs du lotissement “des Pièces”, réalisés
par Val Touraine Habitat, à la commune de Beaumont en
Véron, pour un montant d’un euro.  
• VOTE les tarifs des salles publiques applicables à compter
du 1er janvier 2020.
• PRéSENTE un dossier de subvention au titre du F2D pour
l’année 2020 relatif au renouvellement de chaudières au sein
de bâtiments communaux.
• DéCIDE de mettre en place un groupement de commandes
piloté la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire
avec toutes les communes concernées pour la réalisation 
de travaux divers sur chaussées et dépendances en 2020
avec reconduction tacite pour 2021 et 2022.
• APPROUVE la modification des statuts du SIEIL.
• APPROUVE le contrat de service pour la téléphonie et
l’Internet de l’entreprise CONNECT SERVICE.
• APPROUVE la convention de mutualisation du service
de la Police Municipale de Chinon.
• DéCIDE de recourir à l’étude notariale Sourdais dans le
cadre de la procédure de division en volumes pour la vente
de la parcelle cadastrée AD 517p.
• SUPPRIME le poste d’attaché principal à compter du 1er
décembre 2019 et crée un poste un poste d’attaché à compter
de 1er décembre 2019.
• DéCIDE de mettre en place un groupement de commandes
piloté la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire
avec toutes les communes concernées en matière d’équipe-
ments de matériels.
• DéCIDE le remboursement à Monsieur le Maire des frais
de déplacement engagés à l’occasion du Congrès des Maire
de Tours le 28 novembre 2019 pour un montant de 72 €.
• APPROUVE la convention d’organisation de la maîtrise
d’ouvrage pour la dissimulation des réseaux de télécom-
munication dans le cadre des travaux du lieu-dit rue du 
Gros Four et rue de la Villette – RD 318 et la convention 
d’organisation de la maîtrise d’ouvrage pour la dissimulation
du réseau de distribution publique d’énergie électrique dans
le cadre des travaux du lieu-dit rue du Gros Four et rue de
la Villette - RD 318.
• APPROUVE la convention de servitude concernant le futur
lotissement rue du Parc, parcelle cadastrée AD 1260.

Séance du 3 février 2020
Le Conseil Municipal, 
• PREND ACTE du bilan 2019 des cessions et acquisitions.
• DéCIDE d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider,
mandater des dépenses d’investissement dans la limite des
crédits inscrits jusqu’au vote du budget 2020.
• CHARGE le Centre de Gestion d’Indre-et-Loire d’organi-
ser, pour son compte, une consultation en vue de souscrire
un contrat groupe ouvert à adhésion facultative à compter
du 1er janvier 2021 auprès d’une entreprise d’assurance
agréée et se réserve la faculté d’y adhérer sans devoir en 
aucune manière justifier sa décision.
• CRéE à compter du 1er mai 2020 un poste de Rédacteur
Principal de 2ème classe et un poste d’Adjoint Technique
Principal de 1ère classe.
• APPROUVE la mise à jour du règlement intérieur du 
personnel.
• APPROUVE l’adhésion individuelle de la commune de
Beaumont en Véron au FLES et vote une subvention de 
120 € au titre de l’année 2020.

Séance du 2 mars 2020
Le Conseil Municipal, 
• DéCLARE que le Compte de Gestion dressé, pour 
l'exercice 2019 par le receveur, visé et certifié conforme par
l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.
• DéSIGNE Monsieur Vincent NAULET afin de présider la
séance pour le vote du Compte Administratif 2019 du budget
principal.
• VALIDE le Compte Administratif 2019 du Budget Principal
tel que joint à la présente délibération.
• AFFECTE le résultat de fonctionnement excédentaire
comme suit : 540 909,77 € pour financer les dépenses 
d’investissement 2020 (Art. 1068) ; le solde sera de 0 € 
(excédent de fonctionnement dans le budget 2020 (art. 002)).
• VOTE le Budget Primitif 2020.
• VOTE les taux 2020 pour la part communale de la Taxe sur
le Foncier Bâti et de la Taxe sur le Foncier Non-Bâti.
• ADHèRE à l’Association Régionale pour le Fleurissement
pour 2020.
• VERSE une subvention d’un montant de 1 389,34 € à 
Mme LOPES (soit 20% d’aide) dans le cadre de la lutte contre
les termites.
• APPROUVE le versement d’une gratification financière 
aux agents partant à la retraite.

Séance du 25 mai 2020
Le Conseil Municipal, 
• Après avoir, conformément à l’article L. 2122-7, voté à 
scrutin secret, ELIT Monsieur Vincent NAULET, Maire de
Beaumont en Véron.
• DéCIDE de la création de 6 postes d’Adjoints au Maire.
• PROCLAME adjoints et immédiatement installés les 
candidats figurant sur la liste conduite par Mme Martine
MILLET. Ils ont pris rang dans l’ordre de cette liste, soit :
Martine MILLET, Jacques NOURRY, Emilie FLAMIN, Rémy
DELAGE, Valérie POYART et Dominique AUDOUX.

Sous la Présidence de Vincent NAULET, Maire,
le Conseil Municipal s’est réuni :

Affiché en exécution de l’article L 2131-1 du
Code Général des Collectivités Territoriales

Séance du 3 juin 2020
Le Conseil Municipal, 
• PREND ACTE qu’à compter du 25 mai 2020 l’indemnité
du Maire est automatiquement fixée au taux maximal soit
à 51,6 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de
la fonction publique ; fixe à compter du 25 mai 2020 les
indemnités des Adjoints ayant reçu délégation à 19,8 %
de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction
publique.
• APPROUVE la Décision Modificative n°1.
• APPROUVE les tarifs de la restauration scolaire 2020/
2021 : régulier (élève) à 3,10 €, occasionnel (élève) à 4,10 €
et adulte à 8 €.
• AUTORISE Monsieur le Maire par délégation et pour la
durée du mandat à :
- Procéder, dans la limite des crédits inscrits au budget, 
à la réalisation des emprunts destinés au financement des
investissements prévus par le budget, et aux opérations 
financières utiles à la gestion des emprunts ;
- Prendre  toute  décision  concernant  la  préparation,  la 
passation, l'exécution et le règlement des marchés et des
accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
- Décider de la conclusion et de la révision du louage de
choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
- Passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les 
indemnités de sinistre y afférentes ;
- Créer,  modifier  ou  supprimer  les  régies  comptables 
nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
oprononcer la délivrance et la reprise des concessions dans
les cimetières ;
- Accepter  les  dons  et  legs  qui  ne  sont  grevés  ni  de 
conditions ni de charges ;
- Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à
4 600 euros ;
- Fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires
des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ;
- Décider de la création de classes dans les établissements
d'enseignement ;
- Fixer  les  reprises  d'alignement  en  application  d'un 
document d'urbanisme ;
- Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption
définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit
titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits

à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions
prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article 
L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le
conseil municipal ;
- Intenter au nom de la commune les actions en justice ou
de défendre la commune dans les actions intentées contre
elle, devant toutes juridictions compétentes et dans le cadre
de toute instance (première instance, appel, cassation)
jusqu’au parfait règlement du litige, autoriser à se porter
partie civile et de transiger avec les tiers dans la limite de 
1 000 € ;
- Régler les conséquences dommageables des accidents
dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans
la limite de 10 000 € ;
- Donner, en application de l'article L. 324-1 du code de 
l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opéra-
tions menées par un établissement public foncier local ;
- Réaliser les lignes de trésorerie auprès d’un établissement
bancaire dans la limite de 200 000 € ;
- Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de
l'adhésion aux associations dont elle est membre ;
- Demander à tout organisme financeur l'attribution de 
subventions qui portent sur l’aménagement de la voirie, 
les équipements publics et les services, la vie économique
ainsi que la réalisation, la réhabilitation et l’entretien des 
bâtiments communaux ;
- Procéder au dépôt des déclarations d’urbanisme et permis
de construire relatifs à la démolition, à la transformation ou
à l'édification des biens municipaux.
• DéCIDE de créer les commissions thématiques suivantes
ainsi que le nombre de membres par commission (hors 
Monsieur le Maire président de droit) : Finances (9 membres),
Evènementiel (10 membres), Affaires scolaires / Enfance-
Jeunesse  (8  membres),  Communication  (7  membres), 
Ressources  Humaines  (8  membres),  Voirie-Réseaux 
(7  membres),  Environnement-Aménagement-Cimetière 
(10 membres), Bâtiments-Urbanisme-Sports (8 membres),
Intercommunalité (9 membres) ; et procède à l’élection des
membres pour chacune des commissions. 
• DISSOUT le Centre Communal d’Action Sociale de 
Beaumont en Véron ; créer pour la durée du mandat un 
Comité Consultatif d’Action Sociale composé de 14 membres
dont 7 issus du Conseil Municipal et 7 membres extérieurs
nommés par le Maire ; de préciser que ce comité consultatif
sera présidé par Martine MILLET, 1ère  Adjointe, et de 
nommer les membres du Conseil Municipal suivants : Martine
MILLET, Stéphanie DELEPINE, Virginie LESCOUEZEC, 
Béatrice FAUVY, Corinne GIMENEZ, Eric CHUIN et Vanina
PERDEREAU.
• PROCèDE à l’élection des 3 membres titulaires et des 
3 suppléants de la Commission d’Appel d’Offre : Membres
titulaires, Emilie FLAMIN, Rémy DELAGE et Jacques
NOURRY ; Membres suppléants, Dominique AUDOUX, 
Eric CHUIN, Béatrice FAUVY.
• DéSIGNE les délégués qui siégeront au Conseil Syndical
du SIEIL : Membre titulaire, Jacques NOURRY et Membre
suppléant, Dominique AUDOUX.
• DéSIGNE les délégués qui siégeront au Conseil Syndical
du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc 
naturel régional Loire Anjou Touraine : Membre titulaire,
Thierry AMIRAULT ; Membre suppléant, Vincent LECUREUIL.
• DéSIGNE les délégués qui siégeront au Conseil Syndical
du syndicat intercommunal Cavités 37 : Membre titulaire, 
Dominique  AUDOUX  ;  Membre  suppléant,  Philippe
RABINEAU.

(  )
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• DéSIGNE Martine MILLET pour représenter la commune
auprès du Comité National d’Action Sociale.
• DéSIGNE les  délégués  qui  siégeront  au  sein  de  la 
Commission d’Information Locale : Membre titulaire, Jacques
NOURRY ; Membre suppléant, Eric CHUIN.
• DéSIGNE les délégués qui siégeront au sein de diverses
instances : Cercle du Jeu de Boules de Fort la Bellimontoise
(Simon BERTON), USEAB (Virginie LESCOUEZEC (titulaire)
et Rémy DELAGE (suppléant)), Conseil d’école maternelle 
La Souris Verte (Emilie FLAMIN et Alexandra SUARD),
Conseil d’école élémentaire Le Pain Perdu (Emilie FLAMIN 
et Béatrice FAUVY) et Correspondant “Défense” (Rémy 
DELAGE).
• APPROUVE le lancement du plan de relance territorial de
la communauté de communes et de ses communes membres
et le plan de relance territorial en date du 19 mai 2020, 
permettant d’en définir les principales mesures et les 
modalités de mise en œuvre.
• EMET un  avis  favorable  au  périmètre  de  Droit  de 
Préemption  Urbain  de  la  Communauté  de  communes, 
applicable sur les zones précédemment citées tel que décidé
par la Communauté de communes Chinon Vienne et Loire et
accepte la délégation partielle du Droit de préemption Urbain
sur les zones urbaines (U) et zones à urbaniser (AU) définies
au PLUi-H, hormis sur les parcelles où la Communauté de
communes souhaite conserver son droit de préemption.
• DéCIDE que  chaque  année,  les  élus  devront  faire 
connaître leurs besoins de formation en précisant les 
éléments suivants : objet, coût, lieu, date, durée, bulletin
d’inscription, nom de l’organisme de formation ; et indique
que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif,
au compte 6535.
• ADOPTE la mise à jour du régime indemnitaire applicable
aux agents à partir de l’année 2020.
• DéCIDE de valider la mise à jour du tableau des effectifs
à compter du 1er août 2020 : création de 3 postes d’adjoint
technique territorial à 35/35e et création d’un poste d’adjoint
technique territorial à 32/35e.
• APPROUVE le recrutement d’un agent contractuel à
temps complet en référence au grade d’adjoint technique
territorial (catégorie C) pour faire face à un besoin lié à un
accroissement temporaire d’activité pour une période de 12
mois maximum allant du 29 août 2020 au 28 août 2021 inclus.

Séance du 29 juin 2020
Le Conseil Municipal, 
• PROPOSE à Monsieur le Directeur des Finances Publiques
d’Indre et Loire une liste de 32 membres pour composer la
Commission Communale des Impôts Directs de Beaumont
en Véron.
• VALIDE le versement d’une subvention annuelle aux 
associations tel que présenté ci-dessous :
Scolaire                                                                                
Coopérative scolaire maternelle                                   360 €
Coopérative scolaire élémentaire                                 540 €
USEP Ecole primaire                                                    400 €
APE                                                                            1 800 €
Total du domaine scolaire                                          3 100 €
Vie locale
Lire et Dire                                                                   750 €
Vie Libre                                                                       600 €
Plaisir de Vivre                                                             500 €
Total du domaine Vie locale                                       1 850 €

Sport
USEAB                                                                       7 000 €
Ecurie Rabelais (pour le Rallye des vins)                   6 000 €
Total du domaine sportif                                         13 000 €
Divers
Association des fêtes                                                2 000 €
Comice du monde rural                                                300 €
Les 50èmes Rugissants                                              1 500 €
Amical des personnels CCCVL + Communes                  60 €
Total des domaines divers                                         3 860 €
Total des subventions votées                                  21 810 €
• VALIDE le versement d’une subvention complémentaire
aux associations pour faire face aux frais d’occupation des
locaux tel que présenté ci-dessous (au titre de l’utilisation
des salles sur le 2nd semestre 2019) :
USEAB
Utilisation hebdomadaire                                              810 €
Utilisation ponctuelle (soirées)                                    300 €
Total                                                                           1 110 €
APE
Utilisation hebdomadaire                                              100 €
Utilisation ponctuelle (soirées)                                     100 €
Total                                                                           1 210 €
• APPROUVE le règlement intérieur de la restauration 
scolaire.
• APPROUVE la vente de la parcelle cadastrée AD 1259 
(rue du Parc) d’une superficie de 765m², au prix de 40 000 €,
à la Société Civile Immobilière (SCI) constituée par Mme 
Emmanuelle SAUDREAU, Mme Coralie LAFAIRE et Mme 
Caroline  GAIGNARD  en  vue  d’y  installer  une  Maison 
d’Assistantes Maternelles.

Séance du 7 septembre 2020
Le Conseil Municipal, 
• VALIDE le versement d’une subvention annuelle à la 
Protectrice Véronaise pour un montant de 450 €.
• VALIDE l’affectation des dépenses au compte 6232 “Fêtes
et cérémonies” dans la limite des crédits inscrits au budget
communal et pour la durée du mandat 2020-2026.
• APPROUVE le règlement intérieur du Conseil Municipal.
• EMET un avis favorable sur la proposition de périmètre
d'un Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SAGE)
sur le secteur de la Vienne Tourangelle.
• VALIDE la vente des parcelles cadastrées AD 1269, 1267 
et 1266 (volume 2), d’une contenance d’environ 1 329 m² pour
un montant de 10 000 €, décide de prendre en charge 
les frais d’acte relatifs à cette vente et mandate l’étude de
Maître SOURDAIS afin de réaliser l’acte correspondant.
• DéCIDE d’adhérer  au  contrat  groupe  d’assurance 
statutaire souscrit par le Centre de Gestion d’Indre et Loire
pour les années 2021-2024 et prend acte que l’adhésion au
contrat groupe donne lieu au versement d’une participation
financière appelée “frais de gestion” auprès du Centre de
Gestion d’Indre et Loire.
• SUPPRIME un poste d’adjoint administratif principal 1ère
classe à 35/35e (suite départ en retraite), un poste d’adjoint
technique Principal 2ème classe à 35/35e (suite avancement
de grade), deux postes d’adjoint technique à 30/35e (suite
création de 2 postes à 35/35e) et un poste d’adjoint technique
à 32/35e (suite départ en retraite décalé pour une ATSEM).

Séance du 9 novembre 2020
Le Conseil Municipal, 
• APPROUVE la Décision Modificative n°2.
• APPROUVE la révision des tarifs de location des salles
publiques à compter du 1er janvier 2021.
• APPROUVE l’attribution d’une subvention de 1 000 € par
logement, soit 6 000 €, à Val Touraine Habitat dans le cadre
de l’opération “Les Pièces de Beaumont 3”.
• VALIDE le versement d’une subvention annuelle à l’asso-
ciation Avoine Beaumont Gymnastique pour un montant 
de 1 000 €.
• APPROUVE la vente de la parcelle cadastrée AD 1263
(rue du Parc) d’une superficie de 792m², au prix de 60 000
€, à M. Yoann SECHET.
• APPROUVE l’acquisition pour un euro de la parcelle 
cadastrée AH 514 d’une superficie de 112 m² auprès de la
SAFRAN et décide d’intégrer cette parcelle au domaine
public communal.
• DéCIDE d’adhérer au groupement de commandes piloté
par la CCCVL pour l’entretien et les contrôles règlemen-
taires des bâtiments.
• DéSIGNE comme  représentants  de  la  commune  de 
Beaumont en Véron à l’Assemblée Générale au sein du GIP
APPROLYS CENTR’ACHATS : M. Jacques NOURRY, Membre
titulaire, et M. Dominique AUDOUX, Membre suppléant ;
précise que ces derniers sont autorisés, le cas échéant, à
exercer les fonctions d’Administrateur au sein du Conseil
d’Administration du GIP ; confère délégation à M. Vincent
NAULET, Maire, à l'effet de recourir à la centrale d'achat 
APPROLYS CENTR’ACHATS, dans les conditions fixées par
la convention constitutive, et de prendre dans ce cadre
toute décision concernant la préparation, la passation, 
l'exécution et le règlement des marchés, accords-cadres 
et de leurs avenants éventuels, nécessaires à la satisfaction
des besoins de la commune.
• APPROUVE l ’engagement  de  la  commune  dans 
l’opération  d’enfouissement  des  réseaux  électriques, 
éclairage public et télécommunication de la rue du Gros
Four et la part communale des travaux au coût réel telle 
que présentée ci-dessous :
- Enfouissement des réseaux électriques, éclairage public et
télécommunication de la rue du Gros Four : montants à la
charge de la collectivité ;
- Dissimulation des réseaux électriques : 22 320,68 € HT ;
- Dissimulation de l’éclairage public : 15 550,83 € HT ;
- Dissimulation du réseau de télécommunication : 59 421,13
€ HT.
• SOLLICITE un  fonds  de  concours  dans  le  cadre  de 
l’opération  de  dissimulation  des  réseaux  de  télécom-
munication à hauteur de 20% du montant des travaux liés
aux tranchées techniques, soit un montant estimatif de
6 088,46 €.

Tarifs de location
des salles publiques

2021
Salle polyvalente
Grande salle avec ou sans la cuisine (1 jour)
• Habitant de la commune                         250 €
• Habitant hors commune, organisme 

ou association hors Communauté           390 €
• Caution                                                1 000 €

Grande salle avec ou sans la cuisine
(week-end)
• Habitant de la commune                        500 €
• Habitant ou association hors

Communauté ou organisme                    860 €
• Caution                                               1 000 €
• Supplément au-delà du 2ème jour           80 €

Salle 60 + cuisine (1 jour)
• Habitant de la commune                         250 €
• Habitant ou association hors

Communauté ou organisme                    380 €
• Caution                                               1 000 €

Salle 60 sans la cuisine (1 jour)
• Habitant de la commune                         150 €
• Habitant ou association hors

Communauté ou organisme                    230 €
• Caution                                               1 000 €

Sonorisation
• Caution supplémentaire                       1 000 €

Salle des fêtes
• Journée                                                  200 €
• Demi-journée (en semaine)                      110 €
• Vin d’honneur                                           70 €
• Caution                                                1 000 €

Cave publique
• Journée                                                   180 €
• Demi-journée (en semaine)                       95 €
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VENTE de BOIS
Parquets - Terrasse - Bardage

Lambris & Pellets

MMMMM L

Si on sortait à Beaumont en Véron
Calendrier des fêtes et animations du 1er semestre 2021 sous réserve de l’évolution sanitaire 

02 47 97 82 14

UNE EQUIPE
À VOTRE SERVICE

du lundi au samedi
de 8h30 à 20h

Prenez
l’air !
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A vos côtés
depuis 20 ans !

BOURGUEIL et CHINON
02 47 970 970
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Samedi 9 janvier
Loto organisé par l’Harmonie du Véron 

à la salle polyvalente

Samedi 6 février
Loto organisé par l’USEAB tennis de table 

à la salle des fêtes 

Samedi 13 février
Loto organisé par l’Amicale des Arbitres de football 

à la salle polyvalente 

Samedi 6 mars
Loto organisé par le Lion’s Club à la salle polyvalente

Samedi 13 mars
Soirée dansante organisée par l’USEAB Country 

à la salle polyvalente  

Vendredi 19 mars
Cérémonie commémorative du “cessez le feu”

de la guerre d’Algérie

Samedi 20 mars
Goûter des Aînés à la salle polyvalente 

Jeudi 25, Vendredi 26
et Samedi 27 mars

“Le Festimontois” festival de théâtre organisé
par l’Association des Fêtes à la salle polyvalente  

Samedi 10 avril
Diner dansant organisé par Crazy Dance

à la salle polyvalente

Samedi 17 avril
Soirée dansante organisée par l’USEAB
danse de salon à la salle polyvalente

Samedi 24 avril 
Loto organisé par le Football Club du Véron

à la salle polyvalente

Samedi 8 mai 
Cérémonie commémorative
de l’armistice du 8 mai 1945 

Samedi 26 et dimanche 27 juin   
21ème rallye automobile organisé

par l’Ecurie Rabelais.

www.tppl.fr

Terrassement
Aménagements urbains
VRD Travaux routiers
Assainissement...

Agence de Saumur
02 41 40 23 23

Route de Tours - D35 - Saint Nicolas de Bourgueil
02 47 97 71 03 sophie.auger.stnicolas03@reseau.renault.fr

Mécanique
Carrosserie
Dépannage
Remplacement de pare brise
Débosselage carrosserie sans peinture

AUGER Philippe
Centre agréé véhicules
électriques et hybrides

Vente véhicules neufs et occasions

Renault Auger Philippe
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CHAUFFAGE - VENTILATION
CLIMATISATION - ALARME

DOMOTIQUE - COURANT FAIBLE

37420 SAVIGNY EN VÉRON

✆ 02 47 93 12 54
christophe.jousselin@laposte.net

ELECTRICITÉ GÉNÉRALE
Dépannage - Installation

MAçoNNeRie - TAiLLe de pieRRe
Neuf & Restauration

SARL Gianni ThibAuLT
02 47 58 95 25 - 06 81 68 88 32

3, rue Ganie - 37420 Savigny en Véron
sarl.gianni.thibault@orange.fr

GARAGE ERIC BARBÉ
13, rue d’Anjou
Parc d’Activité de la Petite Prairie
37140 Bourgueil
Tél. 02 47 97 71 76
eric.barbe@citroen-bourgueil.fr

48, rue Marcel Vignaud - CS 60053 - 37420 AVOINE
Tél. 02 47 58 97 97 - agence@hory-chauvelin.com



Toute l’actu de votre commune sur
www.beaumontenveron.fr


