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Depuis début avril notre salle polyvalente
accueille un centre de vaccination qui
rayonne sur tout l'ouest du département 
et au-delà. 

Mi-mars les services de l’Etat ont contacté
les élus du Chinonais pour trouver un 
nouveau lieu de vaccination. En effet, 
les locaux mis à disposition par le centre
hospitalier de Chinon ne permettraient pas,
en raison de leurs tailles, d'utiliser la 
totalité des futures doses disponibles. 
Localement, seules deux salles étaient
assez grandes pour accueillir le nouveau
centre, l'espace Rabelais à Chinon et notre
salle polyvalente. Cette dernière a été 
retenue en raison d'une plus grande 
disponibilité jusqu'à la fin de l'été et un
accès plus simple. L'enjeu était de taille 
car en cas d'impossibilité de mettre à 
disposition un lieu adapté, les nouvelles
doses auraient été redistribuées sur les 
autres centres du département dont le plus
proche est à Tours...

C'est pourquoi, l'ensemble des acteurs 
locaux, soignants, sapeurs-pompiers, élus
locaux, bénévoles, agents communaux et
intercommunaux… se sont mobilisés pour
pouvoir installer et faire fonctionner ce
nouveau lieu dès début avril. Nous avons
pu constater ainsi une grande solidarité et
efficacité des forces vives du Chinonais, 
un grand merci à tous !

Les débuts de la vaccination au premier 
trimestre ont été assez chaotiques, en 
raison des problèmes d'approvisionnement 

et il était difficile d'obtenir des rendez-
vous. Cependant depuis début mai le centre
a quasiment doublé son activité pour 
atteindre plus de 2 500 injections par 
semaine. Il est dorénavant plus facile 
d'obtenir un créneau de vaccination en
consultant les applications “Vite ma dose”
et “Doctolib” ou en appelant en semaine au
08 05 02 14 00. Avec l'arrivée de l'été et
après de nombreuses semaines sur le pont,
les équipes du centre de vaccination auront
probablement besoin de renforts bénévoles
dans les semaines à venir. N'hésitez pas à
vous signaler à la mairie si vous souhaitez
participer à l’effort collectif contre la COVID.

A partir de septembre, notre salle verra “le
retour à la vie normale” ! En effet, la fin de
la plupart des restrictions au 30 juin va 
permettre de retrouver certaines activités
habituelles qui nous ont tant manquées. 
Du 10 au 12 septembre s’y déroulera le
Blues d'Automne en Rabelaisie afin de 
reprendre goût aux concerts en public. 
Le 18 septembre, le repas des anciens 
permettra de chaleureuses retrouvailles
amicales. Et pour finir ce mois de renou-
veau, après deux reports, le Festimontois
sera là, du 23 au 25 septembre, pour amener
de bonnes doses de rires dont nous avons
grand besoin !

Néanmoins la perspective de reprendre nos
habitudes avec l’arrivée des beaux jours, doit
s'accompagner pendant encore quelques
temps des gestes barrières, notamment le
masque en lieu clos avec beaucoup de 
public, car le virus circule toujours. 
Pour ne pas revivre un automne/hiver 
2021-2022 aussi triste que le précédent, il
est indispensable de continuer de se faire 
vacciner afin d'être le plus proche possible
de l'immunité collective, seule issue pour 
retrouver définitivement nos vies d'avant ! 

Passez un bon été, bronzés et vaccinés !

Le Maire,Vincent NAULET
Toute l’actu sur www.beaumontenveron.fr

Tarifs Cantine 2021
Les tarifs de la  cantine scolaire
resteront inchangés à la rentrée
scolaire de septembre :
3,10 € repas réguliers
4,10 € repas occasionnels
8,00 € repas adultes.

Transports scolaires
Les inscriptions pour le transport
scolaire de la rentrée prochaine
sont à faire en ligne avant le 15
juillet 2021 sur le site : 
www.remi-centrevaldeloire.fr
Pour toute inscription effectuée
sur le formulaire papier après le
8 juillet ou enregistrée en ligne
après le 15 juillet :
• Application de pénalités de 
retard de 15 € par enfant
• Accès au transport non garanti
pour le jour de la rentrée.
Pour tout autre renseignement
contacter  le  08  09  10  00  75 
(service gratuit + prix d’appel).

Avis de la mairie de Beaumont en Véron 
Des vols de fleurs dans le cimetière sont régulièrement

signalés à la mairie. Ces comportements sont avant tout 
immoraux et irrespectueux vis-à-vis des personnes décédées et de leurs familles. 
Ces actes sont passibles d’amendes et de poursuites judiciaires.
La surveillance autour du cimetière sera renforcée.
Merci de respecter ce lieu. 

Ramassage des ordures ménagères en 2021
Les collectes ne sont pas assurées les jours fériés, ce qui reporte votre collecte des
semaines du 14 juillet, du 1er novembre et du 11 novembre :
• Du jeudi 15 juillet au vendredi 16 juillet 
• Du jeudi 4 novembre au vendredi 5 novembre
• Du Jeudi 11 novembre au vendredi 12 novembre.
Rappel : Pensez à sortir votre container la veille du ramassage, après 20h. 
Il est interdit de laisser le conteneur sur la voie publique après le ramassage.

Respectons nos voisins ! 
Les travaux de jardinage et de bricolage nécessitant des appareils motorisés tels que
les tondeuses, tronçonneuses, perceuses..., ne sont autorisés qu’aux horaires suivants : 
• Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
• Le samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h
• Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h.
Rappel : le brûlage des déchets verts est interdit toute l’année.

Si on Re-sortait !

Prenez
l’air !

Ciné d’été en Rabelaisie - Edition 2021
Un événement à ne pas manquer !

Jeudi 29 juillet
Ciné plein air “Babysitting 2”
au château du Vélors 

Vendredi 10, samedi 11 
et dimanche 12 septembre
Le Festival BAR
Blues d’Automne en Rabelaisie
organisé par l’Association 
“Les Cinquantièmes Rugissants”
à la salle polyvalente

Samedi 18 septembre
Repas des ainés
à la salle polyvalente

Jeudi 23, vendredi 24 
et samedi 25 septembre
“Le Festimontois”
Festival de théâtre
organisé par l’Association des Fêtes
à la salle polyvalente

Samedi 16 octobre 
Repas dansant organisé par le comité
de jumelage Véron/Heemsen
à la salle polyvalente

Samedi 6 et dimanche
7 novembre
Vide ta chambre organisé par l’APE
à la salle polyvalente 

Jeudi 11 novembre
Cérémonie commémorative
de l’Armistice 1918 et de la journée
d’hommage à tous les morts
pour la France

Samedi 13 novembre
Loto organisé par la Protectrice
Véronaise à la salle polyvalente

Samedi 11 décembre 
Loto organisé par le FC Véron
à la salle polyvalente 

Samedi 18 et dimanche
19 décembre
Marché de Noël organisé par l’APE
à la salle polyvalente

Programme communiqué pour
le second semestre sous réserve 
de l’évolution sanitaire.

l

Mémo

Se
distraire

de Nicolas Benamou, Philippe LacheauCOMÉDIEAvec Philippe Lacheau, Alice David, Vincent Desagnat
Sonia souhaite présenter Franck à son père, Jean-Pierre directeur

d'un hôtel écologique au Brésil. Toute la bande s'y retrouve
pour y passer des vacances de rêve. Un matin, les garçons partent

en excursion dans la forêt amazonienne. Le lendemain, ils ont tous disparu... 

Tous les jeudis de juillet et les vendredis d’août, 

la Communauté de communes Chinon Vienne et Loire en partenariat 

avec l’association Cinéma le Rabelais vous propose de parcourir

les plus beaux sites de Rabelaisie pour une toile 

sous les étoiles en famille ou entre amis. 

Un film grand public et gratuit sur écran géant... 

Et avant la nuit tombée, vous pourrez apprécier 

les produits locaux proposés dans chacun 

des 8 villages participant à l’événement. 

BEAUMONT EN VÉRON

Château du Vélors - Jeudi
 29 juillet à 22h30

(en cas d’intempéries, la diffusion se fera

dans la salle des fêtes d’Avoine)

Buvette et restauration 
sur place à partir de 19h

(sous réserve des conditions sanitaires)

Au programme !
LERNÉ > jeudi 8 juillet

Le grand bain
LA ROCHE-CLERMAULT > jeudi 15 juillet

Venise n’est pas en Italie 
SAVIGNY EN VÉRON > jeudi 22 juillet

Larguées
BEAUMONT EN VÉRON > jeudi 29 juillet

Babysitting 2
RIVIÈRE > vendredi 6 août

Ibiza
CHOUZÉ SUR LOIRE > vendredi 13 août

C’est quoi cette mamie ?!  
HUISMES > vendredi 20 août

Sales gosses
ST BENOÎT LA FORÊT > vendredi 27 août

L’école buissonnière.

Votre Mairie
& 02 47 58 40 45

  mairie@beaumontenveron.fr
Fermée le lundi matin

Ouvert le lundi de 14h à 17h30
Du 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

Plan Canicule
Si vous êtes vous-même

ou si vous connaissez 
une personne, à risque de 

déshydratation, 
en difficulté à 

supporter la chaleur,
isolée, vous avez la 
possibilité de vous 

inscrire ou d’inscrire 
cette personne sur la liste 
du plan canicule tenue 

à jour en mairie.
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La vaccination : seul horizon !



Très grand                 
millésime

pour la Gym !
Début juin, au championnat de France individuel en 
Vendée, la récolte de médailles a été exceptionnelle pour
les filles d'Avoine Beaumont Gymnastique. 
Carolann HÉDUIT a décroché trois titres (général, poutre
et sol), Kaylia NEyMOUR a été championne aux barres,
Elena COLAS a obtenu le titre en catégorie avenir 11 ans
et pour finir, Maïa COLONO et youna MARIE ont gagné

respectivement l'argent et le bronze en avenir 10 ans.
Impressionnant !

Ce palmarès confirme le premier titre 
de l'histoire du club en top 12 (cham-

pionnat de France par équipe) obtenu
par Carolann, Claire, Kaylia, Léa,
Maéva, Chloris et Chiara.

Une année rêvée qui pourrait 
encore offrir de grandes émo-
tions avec les JO de Tokyo !

Un grand bravo aux filles ainsi
qu'aux bénévoles et entraîneurs

du club !

Dorénavant en complément de la page facebook, 
du site internet et du bulletin municipal, vous pouvez
également suivre l'actualité de votre commune sur
l'application IntraMuros.

Pour cela il vous suffit de la télécharger sur Apple
store ou Google play et de sélectionner Beaumont 
en Véron afin de suivre les informations utiles de
votre village.

Vous pourrez également faire des signalements 
qui remonteront à la mairie (dépôt de déchets, nid
de poule, mobilier dégradé...). Vous nous aiderez
ainsi au bon entretien de la commune.

Il sera également possible ponctuellement de 
participer à des sondages communaux pour 
donner votre avis.

Ce nouvel outil interactif permet de renforcer 
le lien entre la municipalité et les habitants, 
n'hésitez pas à le télécharger.

Beaumont en Véron lance son premier budget participatif.
Un projet d’intérêt général à réaliser sur la commune ?

C’est à vous de proposer et à vous de choisir !

Un budget participatif, c’est quoi ?
Afin de faire émerger des projets citoyens, la municipalité a décidé de
consacrer une part des dépenses d’investissement de la commune à un budget
dit “participatif” correspondant à un projet proposé par la population.

Quel type de projet proposer ?
Votre projet, d’intérêt général est localisé sur la commune.
Il peut concerner un bâtiment, un site, une rue, un quartier ou
l'ensemble du territoire communal relevant des compétences
de la commune de Beaumont en Véron. Votre projet ne devra
pas dépasser 30 000 € d’investissement.
Par exemple : parcours “santé”, jardins solidaires, composteurs
collectifs, sécurisation d'un lieu public…

Comment faire pour proposer son projet ?
Vous êtes résident de la commune et vous avez un projet à 
proposer, vous devez compléter et envoyer le formulaire dédié
par écrit à la Mairie (4 rue du 8 Mai 1945 - 37420 Beaumont 
en Véron) ou par mail (mairie@beaumontenveron.fr) avant le 
30 octobre 2021. Le formulaire sera disponible en mairie ou sur
le site internet de la commune. 

Comment sont étudiés les dossiers ?
Les projets qui répondent aux critères de sélection seront étudiés
dans un premier temps par la mairie d’ici la fin de l’année 2021,
puis dans un second temps, soumis au vote de la population.

Quand et comment voter ?
Les projets déclarés éligibles seront présentés dans le bulletin municipal de janvier 2022
et consultables sur le site internet www.beaumontenveron.fr. 
Il sera possible de voter courant janvier/février 2022 : soit en mairie où des bulletins de vote
seront disponibles, soit en ligne sur l’application mobile “IntraMuros”.

Et après ?
Le projet qui recueillera le plus de vote sera inscrit au budget de la collectivité pour être mis
en œuvre au cours de l’année 2022 en partenariat avec le porteur de projet.

Le règlement complet du budget participatif est consultable sur :

www.beaumontenveron.fr

Travaux Voiri
e

Afin de sécuriser l’accès piéton aux arrêts

de bus scolaires, un rétrécissement a été 

réalisé au niveau du carrefour de la Buis-

sonnière et des rues de Gogué/Fromentaux. 

Cet aménagement est franchissable par les engins

agricoles ou les bus. De même des travaux de 

sécurisation des accotements ont été faits le 

long du Grand Cours à la Croix Maubert. 

D’ici la fin de l’année, d’autres aménage-

ments de sécurisation sont prévus au 

niveau du rond-point de la Roche

Honneur. 

Intra
MurosMerci !

Lancement du premier
budget participatif

Pêle mêle BEAUMONT
EN VÉRON

est sur

Votre mairie utilise l’application mobile IntraMuros pour vous informer.
Téléchargez-la pour découvrir les alertes, les événements,

les actualités, leslieux à visiter et les services mairiede votre commune et des alentours !

Centre de vaccination Covid 19
Une organisation sans faille

Bravo !

C’est
nouveau !

!

Des jardins communaux à Beaumont en Véron... Qu’en pensez-vous ?
La commune a pour projet la création d’une dizaine de jardins communaux, dès 2022, sur un terrain situé derrière le 
cimetière. Ce terrain serait divisé en parcelles, et attribuées à des habitants de Beaumont, y pratiquant le jardinage pour
leurs propres besoins et ceux de leur famille.
Vous êtes intéressés, renvoyez ce coupon à la mairie 

Nom ..............................................               Prénom ..............................................               Age .............................................

Adresse ......................................................................................................................................................................................

Tél .................................................  Mail .......................................................................................................................

Un beau geste
intergénérationnel

Un de nos deux clubs d'anciens, le club de 
l'amitié, nous a fait part de sa volonté d'arrêter
son activité en raison de la baisse de ses 
adhérents. 
Le souhait des membres de cette association a
été de faire bénéficier du solde de leur compte
bancaire aux enfants de la commune. 
C'est ainsi qu'ils ont offert un peu plus de 2 400
euros à l'Association des Parents d’Élèves de 
nos écoles, une très belle action solidaire entre
générations ! Merci à eux.
Grâce à cette somme, chaque enfant des écoles
maternelle et primaire de Beaumont en Véron 
recevra un livre. 

PS : Le plaisir de vivre quant à lui reprendra 
ses activités au foyer des anciens dès que les
conditions sanitaires le permettront.


