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Croire en l’avenir !
Avec la volonté de reprendre nos habitudes sociales dans notre commune, la municipa-
lité en partenariat avec l'intercommunalité a organisé en septembre le déménagement
du centre de vaccination depuis notre salle polyvalente vers la zone d'activité 
de Belliparc. Il se situe maintenant dans des locaux appartenant à la communauté 
de communes pour lesquels nous n'avons pas de contraintes de durée d'occupation, 
un choix malheureusement visionnaire...  

En septembre nous avons donc pu mettre à disposition notre salle pour le festival BAR,
le repas des Aînés, et le Festimontois, autant d'animations qui ont ravi les spectateurs
ou participants. Les associations ont aussi pu reprendre leurs activités, cours de danse,
lotos, vide ta chambre... même après plus d'un an et demi d'arrêt, le club des anciens
(plaisir de vivre) a pu reprendre, laissant entrevoir un retour à une “vie normale”.

Une joie de courte durée, la fin de l'automne est marquée par un retour en partie 
prévisible mais à l'intensité surprenante de l'épidémie de Covid provoquant l'annulation
de certaines grosses festivités de début d'année (comme la Saint Vincent et probable-
ment les vœux à la population). Les retours à la vigilance et des gestes barrières sont
de mises pour tenter d'atténuer le phénomène !

Afin de ne pas sombrer dans la morosité, il est indispensable de croire en l'avenir et
d'avoir des projets malgré le climat actuel difficile. C'est pourquoi nous travaillons 
actuellement à la future édition du Festimontois les 24, 25 et 26 mars 2022 dont vous
pourrez découvrir la programmation dans ce bulletin municipal.

Une nouvelle association devrait également proposer un thé dansant mensuel, dès que
les conditions sanitaires le permettront, le calendrier prévisionnel de cette nouvelle 
animation est disponible dans notre rubrique “Si on sortait” (en page 30).

Pour préparer l'avenir quoi de plus judicieux que d'investir dans la jeunesse ! Les plus
gros investissements prévus par la municipalité, dans les prochaines années, se situent
au sein de nos écoles. Tout d'abord les travaux de rénovation de l'école maternelle ont
débuté pendant les vacances de la Toussaint pour s'achever cet été. La couverture sera
entièrement changée, l'isolation thermique nettement améliorée, l'intérieur des classes
refait et la chaufferie renouvelée. L'été prochain verra aussi le début des futurs travaux
du restaurant scolaire dans le prolongement de l'école élémentaire du côté de la rue 
de la Croix Bazouille. Il remplacera pour la rentrée 2023 l'équipement actuel, proche de
ses 50 ans, arrivant à ses limites en terme d'espace, de confort thermique et phonique
pour les enfants et nos agents réalisant le repas et son service.

L'année 2022 sera également marquée par d'importantes échéances électorales 
nationales, même si les temps sont difficiles et que certains proposent des visions 
passéistes de notre pays, croyons en l'avenir ! 

Joyeuses fêtes de fin d'année auprès de vos proches et de ceux qui vous sont chers.      

Le Maire, Vincent Naulet

Cérémonie des vœux
Jeudi 6 janvier 2022 à 18h30 sous réserve
des conditions sanitaires 
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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

Dépannage Remorquage 7J/7
Pose pare-brise
Franchise o!erte*voir conditions en magasin

Filtration - Mise en bouteille - Clari�cation
Distributeur produits d’hygiène, médias �ltrants,

nettoyeurs haute-pression, pompes, cannes de lavage...
Conception et aménagement de palettes de �ltration

S.A.S. Ets BRAULT
47, rue du petit Sauget - BEAUMONT EN VERON

02 47 58 41 59   contact@brault-embouteillage.fr

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

www.netto.fr
* Sur plus de 1 000 produits du quotidien.

Voir conditions en magasin et sur netto.fr - ITM Alimentaire International - RCS paris 341 192 277 - SAS au capital de 149 184 €
Siège social : 24 rue Auguste Chabrières - 75737 Paris cedex 15

ALIMENTAIRE
LE DISCOUNT

*

DU LUNDI
AU SAMEDI

OUVERT DE
8H30 À 19H30

Dimanche
8H30 À 12H30

BIENVENUE
NETTO

BOURGUEIL

Tickets
et chèques
restaurant

Pain cuit
toute la journée

BOURGUEIL

Guillaume vous accueille
Lundi 14h-19h - Mardi au vendredi 9h30-12h30 et 14h-19h

Samedi 9h30-18h sans interruption

Examen de vue
Lunettes de vue, de soleil, de sport

Made in France - Femme, homme et enfant
Lentilles et produits lentilles

Optique de La Petite Prairie   02 47 93 18 77
Parc Commercial de La Petite Prairie

8 allée de la Canopée (en face NETTO) à BOURGUEIL

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 !
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Centre d’Habitat Léopold Bellan
Beaumont en Véron, territoire d’accueil

Le centre d’habitat du Vélor de la Fondation
Léopold Bellan connait une nouvelle
évolution au profit des personnes en situation
de handicap sur la commune de Beaumont
en Véron.

Créée en 1884 par M. Léopold Bellan, reconnue d'utilité 
publique dès 1907, la Fondation est une institution laïque.
Elle défend des valeurs de solidarité, de fraternité et de 
respect des autres. Elle accueille ou accompagne sans 
distinction d’origine, d’appartenance religieuse ou de
moyens, les personnes qui la sollicitent.

Le siège social de la Fondation Léopold Bellan se situe 
à Paris. Elle s’est donnée pour mission de faire face aux 
enjeux de santé, sociaux et médico-sociaux. A ce titre, elle
gère le Centre d’Habitat du Vélor depuis 1998.

Depuis 1968 le site du Château du Vélor, datant du XVème
siècle, a toujours eu pour vocation d’offrir un lieu d’accom-
pagnement adapté.

En 1986, il devient un espace exclusivement d’hébergement
destiné aux personnes travaillant à l’ESAT de Chinon 
(ex CAT).

De 1992 à 1998, la fondation acquière une vingtaine de 
pavillons, permettant de proposer une structure d’habitat
plus proche du milieu ordinaire. 

En 2008, le service proposé se diversifie par un accueil 
en journée pour des personnes plus vulnérables dont la 
situation ne leur permet pas ou plus de travailler à l’ESAT
Léopold Bellan de Chinon.

Au vu de l’entrée en âge des résidents, la Fondation Léopold
Bellan s’est réellement attachée à penser une nouvelle offre
d’accompagnement visant à préserver un accueil sur un site
au plus proche de leurs habitudes de vie. Il s’agissait alors
de maintenir les liens avec les personnes du Véron. 

Ainsi le projet du nouveau Centre d’Habitat conçu depuis
plusieurs années voit le jour à l’issu d’un vaste chantier de
réhabilitation. Les résidents retrouvent sur le site du 
château du Vélor un hébergement neuf au sortir de deux 
années de travaux. Cela marque une restructuration : 
65 places d’hébergement sont disponibles dont 25 réservées
aux personnes vieillissantes. 

Après un séjour sur le site de Pontourny, le retour mi-
octobre du Centre d’Habitat sur le territoire d’accueil du
Véron, augure une nouvelle page du Vélor dans son lien
avec l’histoire de la cité.

Cinéma de plein air
Le jeudi 22 juillet plus de 200 personnes se sont déplacées
dans la cour intérieure du Château du Vélor pour une 
soirée piquante et pas seulement en raison de la présence
de moustiques. 

En effet les nombreux gags de la fameuse “bande à Fifi
Lacheau”, parfois un peu salés, ont provoqué de nom-
breux rires au sein de l'assistance venue voir l'aventure
tropicale de BABYSITTING 2. 

Avant la diffusion nocturne du film, le public a pu profiter
de quelques rafraîchissements et grignotages auprès 
du stand de l'APE et admirer les créations des résidents
du centre d'habitat. 

Merci à la fondation pour son accueil dans sa propriété
et à la Communauté de Communes pour l'organisation 
de la projection.

Une belle
soirée !

65 places
d’hébergement
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Enfance
Investir pour le bien-être de nos enfants !
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Stéphane MOISY

14 route de Gizeux - Le Pot Blanc - 37140 BOURGUEIL

✆ 02 47 97 92 01   stmoisy@wanadoo.fr

Zinguerie - Inox
Neuf et restauration

Ramonage
Escalier sur mesure

Extension ossature bois
ISOLATION

CHARPENTE - COUVERTURE

MENUISERIE
ESCALIERS

AGENCEMENT
BOIS PVC ALU MIXTE

PORTAILS

Souhaitant toujours proposer un cadre 
de vie et de travail agréable aux élèves 
et personnels scolaires, la Municipalité 
va poursuivre ses investissements 
dans les infrastructures. 

Ainsi, l’école maternelle“La Souris Verte”, 
a vu débuter des travaux de rénovation
thermique et de rénovation intérieure. 

En 2022, la commune lancera également 
un chantier d’ampleur, la construction 
d’un nouveau restaurant scolaire.  

Ecole maternelle “La Souris Verte” :
Les travaux de rénovation 
énergétique sont lancés !

Depuis l’été 2021, l’école maternelle “La Souris Verte”
voit défiler par phase les artisans du bâtiment afin 
de mener à bien les travaux de rénovation thermique
et de rénovation intérieure.  

Ce bâtiment d’une trentaine d’années avait en effet
besoin d’être rénové. La municipalité a saisi de 
nouvelles opportunités de financement pour anticiper
les travaux de réfection du bâtiment, améliorant ainsi
les conditions d’accueil des élèves, des enseignants
et du personnel communal. 

Après avoir réalisé un audit énergétique du bâtiment,
les différents travaux ont pu être définis précisément.
Ils s’organisent désormais par phase, principalement
sur le temps des vacances scolaires, afin de permet-
tre l’accueil des élèves tout au long de l’année avec
le moins de nuisances possibles. 
Ces travaux se termineront à l’été 2022. 

La rénovation thermique consiste à intégrer une nou-
velle isolation sous la toiture et par l’extérieur pour
les murs. Elle comprend le remplacement complet
des menuiseries extérieures, le renouvellement de 
la chaudière (chaudière gaz à condensation) et la
création d’un système de ventilation double flux.
Tous les éclairages passeront au Led. 
Ces travaux permettront d’obtenir une étiquette
énergique B. 
En complément, une rénovation intérieure est aussi
réalisée avec la mise en place de faux-plafonds et 
la réfection en peinture de l’ensemble des locaux 
intérieurs. 

Pendant ces travaux, l’accueil périscolaire des élèves
de la maternelle est déplacé dans la salle des arts, 
au sein de l’école élémentaire du “Pain Perdu”. 

Plan de financement
FINANCEURS                  REPARTITION     COûT HT

Dotation de Soutien à              33,6%             148 000 €
l’Investissement Local (DSIL) 
au titre de la rénovation énergétique 
des bâtiments des collectivités territoriales

Syndicat Intercommunal           3,4%               15 000 €
d’Energie d’Indre-et-Loire
(Sobriété énergétique)

Contrat Régional de Solidarité  30%               132 100 €
Territorial (CRST)

Autofinancement                       33%               144 776 €
(Commune de Beaumont
en Véron)

Coût total de l’opération        100%             439 946 €

Restauration scolaire : un nouveau
bâtiment prévu pour l’été 2023 

La pause méridienne est un moment incontournable et 
important dans la journée des écoliers. La Municipalité,
consciente des limites thermiques et acoustiques de l’actuel
restaurant scolaire et des difficultés à accueillir les élèves
dans les meilleures conditions, a décidé de construire un
nouveau restaurant scolaire. Le coût prévisionnel est estimé
à 1 350 000 € HT, les travaux devraient débuter au 
printemps 2022 pour une ouverture à la rentrée de septem-
bre 2023. 

Après une étude préliminaire menée en partenariat avec
l’Agence Départementale d’Aides aux Collectivités locales
(ADAC 37), l’option de réaliser ce futur bâtiment à proximité
immédiate de l’école élémentaire, côté rue de la Croix 
Bazouille, a été retenue. Le cabinet Créa’ture Architectes,
basé à Orléans, a été choisi en concertation avec la munici-
palité, les enseignants, le personnel de cantine et le conseil
municipal des jeunes pour mener à bien la maîtrise d’œuvre
de ce projet. 

L’objectif sera de poursuivre la gestion en régie de la res-
tauration scolaire avec une préparation culinaire effectuée
sur place en mettant en valeur les produits locaux et Bio.
Une attention forte est donc portée à la conception de la
future cuisine, en collaboration avec les agents municipaux.
Ce bâtiment sera bien entendu également pensé pour les
élèves, puisque l’architecture scolaire a une fonction 
éducative, elle est un élément indispensable de la pédagogie
et du développement de l’autonomie. Dans cet esprit, le
futur restaurant comprendra un service en self pour les
élèves des classes élémentaires, ceux de maternelle seront
toujours servis à table dans une salle entièrement dédiée.
Par ailleurs, le projet pourra aussi être évolutif et intégrer
un espace intergénérationnel. 

Côté Rue des Ecoles Côté Rue de la Croix Bazouille
Des projets
d’envergure
pour 2023

Nos partenaires financiers

Quentin & Bruno DUVAL
837 Rue de Chézelle

Saint Nicolas de Bourgueil

Travaux école maternelle 

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
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Enfance
Une année riche en activités.. le tout en images !

Ça
pousse !

Les Olympia
des 2021

Théâtre

Le petit déjeunerà la cantine

Sortie vélo
Les Ulis

Sortie des Ulis au CPIE

Rentrée scolaire
en musique

9

Initiation au tennis
des CE2

Les CM2
à l’Ecomusée

le handicap à travers 
le sport à l'USEP

Sortie
avec le
CPIE

Sortie aux serres
avec les CP

Une
année
sportive



L’équipe seniors 1

Lors de la semaine bleue le 13 octobre 
dernier, les jeunes élus bellimontois sont
venus accompagner notre club des Anciens
“Le plaisir de vivre” qui reprenait enfin son
activité après plus d'un an et demi d'arrêt en
raison de la crise sanitaire. 

Un après-midi très convivial, où des parties
de jeux de société des plus classiques aux
plus modernes ont eu lieu dans la bonne 
humeur entre les différentes générations. 
Un goûter préparé par les jeunes est venu
conclure ce sympathique moment.

Le rendez-vous est déjà pris pour célébrer la
chandeleur en février prochain !

Si vous souhaitez rejoindre le club des Aînés,
vous pouvez les retrouver au foyer des 
Anciens (dans la montée de l'église à côté 
du jeu de boule de fort) tous les mardis
après-midi.

En 2022, le CMJ réalisera plusieurs
projets, prenez note !

n Le samedi 2 avril 2022
Matinée de nettoyage de la nature (ouvert à
tous) suivie d'un pique-nique. 
n Le vendredi 17 juin 2022
En soirée une séance de cinéma de plein air
pour toute la famille. 
n Enfin le 24 septembre 2022
Pour clore leur mandat, l'inauguration d'un
poulailler municipal, un de leur projet phare,
afin de réutiliser certains déchets alimen-
taires de la cantine ou des habitants du 
centre bourg.

Plus de détails sur ces événements vous 
serons donnés, en début d'année, dans la
presse locale, les réseaux sociaux, notre site
internet et notre application d'information
communale INTRAMUROS.

Les jeunes élus comptent sur votre partici-
pation pour faire vivre notre commune !

Retrouvez-nous sur fcveron37gmail.com 

Le Conseil Municipal des Jeunes
Toujours en action !
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Sport
A vos marques, prêts, partez !

Semaine bleue
Le Club des Aînés et le CMJ

Responsables des seniors : Pascal PICHON, Ludovic MÉNIER, Fabien
ODENT et Eric APPOLINAIRE.
Educateurs de l’école de foot : Martial GALLÉ, Noémie ODENT et Jean-
Michel BOUCHENOIRE.
Composition du bureau :
Présidence : Aurélien GUERTIN et Jean-Louis PAGE
Trésorerie : Evelyne MÉNIER et Alain VERRONNEAU
Secrétariat : Fabien VIGNERON, Quentin COURTOIS et Baptiste AUDOUX
Membres actifs : Ludovic BOURDIN, Eric APPOLINAIRE, Arnaud COUPE-
CHOUX, Fabien ODENT, Clément PAGE, Quentin DELECROIX, Laurène 
PIDOUX, Noël PINSON, Jérôme PRÉVEAUX, Adrien RABINEAU, Emmanuel
SUARD et Samuel VILAIN.

L’équipe seniors 2

U7

U9

Football Club
du Véron
Après une première saison tronquée 
par la pandémie, où les championnats
amateurs (juniors et seniors) ont été 
suspendus, le Football Club du Véron en-
tame sa deuxième saison. Ce contexte n’a
pas été sans conséquence pour nous,
puisque malheureusement, nous avons
subi une perte de licenciés chez les 
seniors. De ce fait, nous n’avons pas pu
engager notre troisième équipe pour
cette nouvelle année. 

Côté encadrement, Mickaël BONAMY a
dû quitter sa fonction de responsable 
des seniors pour raison professionnelle.
Nous tenons à le remercier chaleureuse-
ment pour tout le travail accompli, 
notamment lors du projet de fusion du FC
Véron. Pascal PICHON le remplacera
dans cette fonction.

En revanche, malgré la crise sanitaire,
l’école de foot a pu continuer de proposer
des entraînements à nos jeunes footbal-
leurs. Nous avons également profité de
cette période pour promouvoir notre
école afin de préparer l’avenir du club.
Tous ces efforts ont payé, puisque nous
sommes passés de 24 licenciés juniors 
la saison passée à environ 60 licenciés.
Nous avons engagé des équipes dans les
catégories U7, U9, U11 et U15.

Martial GALLÉ assure la fonction de 
responsable de l’école de football du FC
Véron où il encadre notamment les U7 et
les U9. Il est accompagné par Jean-Michel
BOUCHENOIRE, qui a pris en charge les U11,
et Noémie ODENT qui s’occupe des U15.

Le FCV compte toujours une équipe de
vétérans, désormais dirigée par Mickaël
CHEVALIER. Les matchs vétérans se
jouent le vendredi soir.

Nous comptons également parmi nous
deux arbitres officiels : Messieurs Ludovic
BOURDIN et Younès BOUNAAJA. 
Ils sont essentiels pour notre club et in-
dispensables pour la pratique du football.
Pour épauler cette équipe d’encadrants,
quelques dirigeants supplémentaires 
seraient les bienvenus.

Manifestations 2022 :
• Concours de belote le vendredi
11 février 2022.
• Dîner dansant le samedi 9 avril 2022.
• Tournoi de sixte le jeudi de l’ascension,
le 26 mai 2022.

Nous souhaitons remercier les municipa-
lités de Beaumont en Véron et de Savigny
en Véron de nous avoir soutenus durant
cette période COVID, délicate pour notre
association. Nous remercions également
les employés municipaux pour le travail
qu’ils accomplissent tout au long de 
l’année pour entretenir nos infrastruc-
tures.

Bonne et heureuse année 2022 !

Le bureau du FCV U11



Parlons budget
Les dépenses et les recettes de votre commune en 2021
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Budget de fonctionnement
Dépenses 2021

Charges à caractère général                        551 000,00 € 
Charges de personnel                                  955 500,00 € 
Autres charges                                           163 000,00 € 
Atténuation de produits                               83 000,00 €   
Charges financières                                      50 000,00 €  
Dépenses imprévues                                    30 000,00 €  
Amortissements                                           83 600,00 €  
Virement à l'investissement                        232 900,00 € 
Total                                                       2 149 000,00 €  

Budget de fonctionnement
Recettes 2021

Produits des services                                   119 500,00 € 
Impôts et taxes                                        1 330 000,00 € 
Dotations et participations                        364 000,00 € 
Autres produits de gestion courante              62 309,11 € 
Atténuation de charges                                27 000,00 € 
Excédent                                                      246 190,89 €   
Total                                                        2 149 000,00 € 

Budget d’investissement
Dépenses 2021

Déficit 2020                                                           40 687,53 €  
Remboursement d'emprunts                               187 000,00 €  
Opérations diverses                                             47 500,00 € 
Mairie + ateliers municipaux, salles publiques      27 500,00 €  
Voirie                                                                  257 300,00 €  
Ecoles (dont rénovation de la maternelle)          548 200,00 €  
Nouveau restaurant scolaire                              150 000,00 €  
Dépenses imprévues                                            30 100,00 €  
Total                                                                 1 288 287,53 € 

Budget d’investissement
Recettes 2021

Produits des cessions                                         271 000,00 € 
Subventions                                                        414 800,00 €  
Récupération TVA et Taxe d'aménagement          90 000,00 € 
Emprunt                                                              152 000,00 €  
Autofinancement                                                  276 887,53 €  
Amortissements                                                   83 600,00 €  
Total                                                                 1 288 287,53 €  

Un
budget
maîtrisé

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



Festimontois
Après une annulation en 2020 pour cause de crise sanitaire, le Festival
BAR “Blues d’Automne en Rabelaisie” a pu enfin reprendre ses 
quartiers à la salle polyvalente pour sa 6ème édition les 10, 11 et 12
septembre derniers.
Trois jours de concerts, de rencontres et de convivialité auxquels 
le public a répondu présent ce qui a permis de lever les incertitudes
sur la fréquentation.
Avec une programmation 100% française : ce sont douze groupes 
qui se sont ainsi succédés, de Freddy Miller le vendredi à Johnny 
Montreuil le dimanche.

Le village installé autour du Rest’o BAR et de la scène extérieure a
permis aux artistes et artisans d’exposer leurs réalisations et d’animer
cet espace convivial. Cette année une fresque participative a été 
réalisée avec les festivaliers. Nos crêpiers derrière leur Billig et nos
spécialistes des fouées sont venus compléter la carte de la restaura-
tion.

Compte tenu de la réussite de cette 6ème édition, le rendez-vous est
pris pour l’automne 2022, les 30 septembre, 1er et 2 octobre pour la
7ème édition du festival. L’équipe des “Cinquantièmes Rugissants”
prépare d’ores et déjà activement ce nouveau projet avec de nouvelles
surprises... En attendant l’édition 2022 du festival BAR, vous pouvez
venir dans notre salle, “Le Temps des Crises”, rue de la Charmille 
pour passer un bon moment autour du Blues.

Informations et réservations sur www.letempsdescrises.fr et sur les
réseaux sociaux !

Association “Les Cinquantièmes Rugissants”

Culture et spectacles
Les rendez-vous incontournables !

Festival
BAR

14 11
www.festival-bar.fr

20 ans ! C’est l’âge du festival de théâtre d’humour “FESTIMONTOIS”,
né de l’initiative de quelques membres fondateurs de l’association des
fêtes.
Débutée modestement avec des comédiens amateurs, la manifestation
a grandi au fil des ans jusqu’à devenir, chaque dernier week-end du mois
de mars, le rendez-vous très attendu des Bellimontois.
Les organisateurs sont fiers d’avoir amené à nos portes le spectacle 
vivant habituellement plus familier des grandes salles, d’avoir fait 
découvrir des spectacles éclectiques, apportant ainsi une autre vision
du théâtre. Pendant 20 ans, c’est avec un grand plaisir qu’ils ont écumé
différents festivals : Monnaie, avec les Devos de l’humour, Aurillac,
Châlon sur Saône, et par la suite essentiellement le festival Off 
d’Avignon, pour essayer de dénicher la perle rare susceptible de 
séduire le public de la salle polyvalente.

Passée la phase de programmation avec parfois des débats animés au
sein de l’équipe de sélection, les organisateurs ont eu à cœur de choyer
tous les artistes qui se sont produits sur la scène locale, parmi lesquels
des professionnels locaux comme Denis Wetterwald, ou plus connus
du monde médiatique comme les Bodin’s, Alex Vizorek, Vincent Roca,
Arthur Jugnot, Wally, Steevy Boulay, Georges Beller…, mais aussi
avec d’énormes comédies, telles le clan des divorcées, Ben Hur, 
OUI !, un pyjama pour six, les Jumeaux, etc. De bons moments de
convivialité ont accompagné ces soirées.

Sur le plan de la technique, Philippe Berhault de Scéni-Music, a assuré
toutes ces années, les parties intégrantes que sont la lumière et le son
pour le spectacle vivant, des plans de feu proposés par les artistes
jusqu’au montage en salle. Autant d’éléments qui ont contribué à la
réussite du Festimontois qui s’est régulièrement joué à guichet fermé. 

La 20ème édition du Festimontois, réalisée dans des conditions 
particulières compte tenu de la crise sanitaire, aura quant à elle réuni
chaque soir 300 spectateurs, heureux de retrouver des occasions de
divertissement. Les trois spectacles proposés ont recueilli l’adhésion
du public. Avec un “seul en scène” d’actualité, puisqu’il portait sur 
la santé, Julien Stelzik a, le premier, conquis son auditoire en jouant
notamment avec l’environnement local. La comédie “De quoi je me
mêle” qui a suivi, a également été appréciée du public par sa vivacité 
et sa fraîcheur. Les Gag Fathers, troupe espagnole, ont clôturé cette
dernière édition, par des jeux de mime d’une précision bluffante.

Aujourd’hui, après avoir organisé cette manifestation pendant 20 ans,
l’association des fêtes souhaite passer le relais. Une concertation 
fructueuse avec la municipalité a abouti à la reprise du Festimontois par
la collectivité. Ainsi, le Festimontois va perdurer, à la satisfaction de
tous.
L’édition 2022 du Festimontois retrouvera donc son calendrier habituel
à Beaumont en Véron. Elle sera organisée par la mairie et se déroulera
du 24 au 26 mars 2022.

Le petit mot de la municipalité 
Le Festimontois est un évènement reconnu et attendu
dans le paysage culturel local et à l’unanimité la 
municipalité a souhaité reprendre ce projet, en accord
avec l’Association des Fêtes, afin d’assurer la conti-
nuité de cet évènement attendu de tous. 
En partenariat avec le service culturel de la mairie
d’Avoine, nous avons pu établir un programme dans
la continuité de l’Association des Fêtes. 
Nous vous donnons donc, rendez-vous les :

Jeudi 24 mars,“Seul en scène” : 
Thierry Marconnet part en sucette
De l’enfant qu’il fut,
A l’ado qu’il est resté,
Du retraité qu’il sera,
Au père de famille qu’il essaye d’être,
Tous ces personnages vous emmè-
nent au cœur d’un spectacle drôle,
Original, interactif et très rythmé !

Vendredi 25 mars, duo :
A. Cosson et C. Ledoublée. 
Un con peut en cacher un autre 
Mon premier est breton, mon second
est normand, mon tout est un duo
complètement à l'Ouest !

Samedi 26 mars, comédie :  
Mon meilleur copain 
Bernard et Philippe sont les meilleurs
amis du monde. Bernard marié 
et infidèle, demande à Philippe 
de couvrir ses incartades…
Début d’un engrenage infernal pour 
le pauvre Philippe dont le meilleur
copain a l’amitié plutôt abusive !
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Jeudi 24, vendredi 25 et samedi 26 mars
Place individuelle “1 spectacle” : 15 €

Place individuelle “Pass 3 spectacles” : 40 €
Renseignements et réservation à partir du 3 janvier

Au 02 47 58 40 45 ou par mail
festimontois@beaumontenveron.fr

Vente billets numériques :
www.festimontois.festik.net



Commerce & Artisanat à Beaumont en Véron et alentours

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

N°
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70
33

01
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24H/24
7J/7

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

m.gaucher@areas.fr

N°
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s 2

00
00

29
28

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

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

21-37-0029

Luynes
02 47 55 65 70

21-37-0031

Langeais
02 47 96 70 78

21-37-0032

Port. 06 82 85 78 78

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

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

Electricité Générale

Electronique Bâtiment

Eric Appolinaire Véri!cateur
d’engins (Véri!cation Générale Périodique)

Grue auxiliaire - Nacelle - Chariot élévateur
Tracteur agricole - Transpalette - Pelle...

Eric Appolinaire au 06 79 83 10 60
4 Rue de la Croix de l’Hermite - La Chapelle sur Loire

ericappolinaire1101@gmail.com
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48, rue Marcel Vignaud - CS 60053 - 37420 AVOINE
Tél. 02 47 58 97 97

agence@hory-chauvelin.com



Agence postale c
ommunale

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 !

�

�
�

�

�

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 

Ne
cherchez
plus !

CCCVL
& 02 47 93 78 78
Communauté de Communes Chinon, Vienne et Loire
32, rue Marcel Vignaud - 37420 Avoine
Ouvert du lundi au vendredi : 9h-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 :
Mardi : 10h-12h30 / 14h-18h
Mercredi : 10h-19h
Jeudi : 14h-18h
Vendredi : 10h-12h30 / 14h-18h
Samedi : 10h-12h30 / 14h-18h

Maison des Vins du Véron
& 02 47 58 86 17
14, rue du 8 mai 1945 - Beaumont en Véron
Du 1er mai au 31 octobre du mardi au samedi :
10h-12h30 / 14h30-19h
Du 1er novembre au 30 avril :
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

�

�

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
Bréchat Laurent - Guichard Vincent
Meunier Philippe - Prod'homme Laurène
Valverde Bastien - Baillargeau Julien 

Médecin échographiste                     02 47 98 22 35
Gondrecourt Marc

Pédiatre                                             02 47 80 85 44
Krier Catherine

Diététicienne                                     06 63 63 73 01
Manteau Anne                                    

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
Suard Emmanuel                                02 47 98 22 40
Beugnet Delaunay Katia
Girard Sophie - Fouquet Laure           02 47 98 22 37
Robineau Mathilde                             

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           

Psychomotriciennes                          02 47 98 22 38
Mangin Catherine - Perrochon Laura 

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
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Mémo
Au quotidien !

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

Info Emploi et Services                    
& 02 47 98 17 04 - infoemploiservices@cc-cvl.fr
Centre Social Avenue de la République - Avoine
Du lundi au jeudi : 9h30-12h30 / 14h-7h
Vendredi : 9h30-12h30

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 des eaux de la CCVL 
Gestion clientèle                                            02 47 93 78 79
Astreinte                                                        06 83 36 10 27

Services Santé                                 
Ostéopathes - Coubard Benjamin                 02 47 97 96 68
31, rue du Parc - Beaumont en Véron
Stanic Chloé                                                   06 98 92 84 17
1 rue Jean Brémard - Avoine 
Ergothérapeute - Boucard Océane               06 61 56 35 13
1 rue Jean Brémard - Avoine
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
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



Réalisations
Embellir notre village

Réfection de la rue 
du Colombier 

20 21

Réfection partielle e
ntre

la Durandière et le P
érou
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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

En
images

Square du 19 mars
 : réhabilitation 

du cheminement au
x normes PMR

Travaux à l’école
maternelle : 
rénovation
d’une classe 

Aménagement rue 
du Parc 

au niveau du rond-
point 

Travaux rue de la V
illette 

Habillage 
des containers



Evénements !
Rétrospective de l’année 2021

22 23

Cérémonie du 8 mai

Cérémonie du 19 mars
Repas de nos Aînés

La traditionnelle remise de cadeaux !La Semaine Bleue

Terre de jeux : les Olympiades

Cérémonie
du 11 novembre

Noces d’or

Cérémonie
du 11 novembre Concours communal des maisons fleuries



Concours communal
des maisons fleuries 

Vous aimez la nature ? Vous fleurissez votre jardin ? Vous
contribuez à l’embellissement de votre commune ?
Le concours communal des maisons et jardins fleuris est fait
pour vous !

Venez-vous inscrire à la mairie ou par mail entre le 15 mai et
le 15 juin 2022. Les récompenses seront attribuées lors d’un
moment de convivialité en fin d’année. 

mairie@beaumontenveron.fr

Informations utiles Je note !
Pour
rappel

Ramassage des déchets en 2022
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 18 avril (Pâques)     : vendredi 22 avril
• Collecte de la semaine du 26 mai (Ascension) : vendredi 27 mai
• Collecte de la semaine du 6 juin (Pentecôte)  : vendredi 10 juin. 

Rappel : Pensez à sortir vos containers la veille du ramassage après 20 heures et pensez
à les rentrer le lendemain. 

Inscription sur les listes électorales avant le 4 mars 
Pour voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. 
Pour s’inscrire, présentez-vous à la mairie de votre commune avec un justificatif 
d’identité et de domicile ou faites la demande par internet sur service-public.fr. 

Les inscriptions sont possibles dès à présent jusqu’au 4 mars 2022 pour les élections
présidentielles et jusqu’au 6 mai 2022 pour les élections législatives. 

A noter : l’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans ayant effectué les 
démarches de recensement citoyen l’année de leur 16 ans.

Elections présidentielles 1er tour : 10 avril 2022
Second tour : 24 avril 2022.

Elections législatives 1er tour : 12 juin 2022
Second tour : 19 juin 2022.

A noter :
Réunion d’information

Touraine Logement mène un projet sur une parcelle communale dans le prolongement
de la cité des Saules. Une réunion d’information à destination des riverains est prévue
le lundi 31 janvier à 18h30 à la salle des fêtes (face à la mairie).

Gérons nos déchets !

Oui ! On
s’inscrit !
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Concours communal
des maisons fleuries 2022
Inscrivez-vous dès maintenant !

Nom .........................................................................

Prénom .....................................................................

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

..................................................................................

..................................................................................

Numéro de téléphone ...............................................

Mail ..........................................................................

n

Communiqué du Syndicat
Intercommunal Cavités 37 

Le Syndicat Intercommunal Cavités 37 regroupe 109 com-
munes d’Intre et Loire et travaille également en partenariat
avec le SDIS, le Conseil Départemental, le SIEIL et d’autres
organismes.

L’équipe composée de topographes et de géologues 
intervient pour effectuer des relevés topographiques et 
des diagnostics géologiques. Les principales missions sont
d’assister, d’évaluer les risques et suggérer des moyens de
contrôle et de sauvegarde.

L’intervention du géologue peut être demandé par 
l’intermédiaire de votre mairie :
• Si vous souhaitez des informations concernant l’entretien
des caves ou du coteau.
• En cas de souci de stabilité de vos caves et/ou coteau.
• Pour obtenir des conseils relatifs aux travaux à entrepren-
dre.
• Dans le cadre de la vente de vos biens.

Les tarifs pour une intervention :
• De 1 à 4 entrées                                               295 €
• De 5 à 10 entrées                                             365 €
• Au-delà de 10 entrées ou carrière                 Sur devis

Pour obtenir des informations supplémentaires, 
vous pouvez nous contacter sur notre site internet

www.cavites37.com ou à l’adresse suivante :
19, allée de l’Impériale - 37550 Saint Avertin

au 02 47 28 86 47 ou à contact@cavites37.com

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

Déposer son permis
de construire en
ligne : un nouveau
service dès le 1er
janvier 2022

Grâce à la dématérialisation,
vous pourrez saisir et déposer
toutes les pièces du dossier 
directement en ligne, dans 
une démarche simplifiée. 

Vous avez un projet de
construction, de démolition 
ou d’aménagement changeant 
l’aspect de votre propriété, 
vous souhaitez faire une 
déclaration préalable de travaux
ou demander un certificat 
d’urbanisme ?

Tapez et laissez-vous guider :
service-public.fr
AD’AU (Assistance aux 
Demandes d’Autorisation 
d’Urbanisme).

La saisie de quelques informa-
tions ciblées, vous permettra
d’éditer le bon formulaire
CERFA, automatiquement 
pré-rempli, accompagné 
de la liste des pièces 
justificatives à fournir. 

Les services de votre commune
restent vos interlocuteurs 
privilégiés pour vous 
accompagner !
N’hésitez pas à les solliciter 
pour la constitution
de votre dossier.

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
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Conseils municipaux
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

Fin
2020 et
2021

Séance du 14 décembre 2020
Le Conseil Municipal, 
• DéCIDE de tenir la séance du Conseil municipal du
lundi 14 décembre 2020 à huis clos.
• AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider,
mandater des dépenses d’investissement dans la 
limite des crédits inscrits jusqu’au vote du budget
2021.
• APPROUVE la mise à jour du règlement intérieur 
à compter du 1er janvier 2021.
• DéCIDE de l'instauration des indemnités horaires
pour travaux supplémentaires à compter du 1er 
janvier 2021.
• ADHèRE à un contrat collectif (convention de 
participation) avec IPSEC pour le risque Prévoyance
avec une participation employeur de 5 € par mois.
• APPROUVE la mise à jour du tableau des effectifs.
• DéCIDE de mettre à jour à compter du 1er janvier
2021 le tableau récapitulatif des parts et plafonds 
du RIFSEEP à l’article 2 de la délibération n°2020-34
en date du 3 juin 2020.

Séance du 15 février 2021
Le Conseil Municipal, 
• DéCIDE de tenir la séance du Conseil Municipal 
du lundi 15 février 2021 à huis clos.
• EMET un avis favorable pour le retrait de la 
commune de La Guerche et pour l’adhésion de la
commune de Sazilly, et un avis défavorable pour 
le retrait de la commune de Truyes du Syndicat 
Intercommunal des Cavités 37.
• PREND acte du bilan des acquisitions et des 
cessions foncières communales pour l’année 2020.
• PREND acte du bilan de formations 2020 des élus.
• MODIFIE le tableau de classement de la voirie 
publique communale ; précise que cette modification
emporte classement de l’ensemble des voies qui y 
figurent à la voirie publique communale ; arrête par
voie de conséquence, le linéaire de la voirie publique
communale à 92 668 mètres linéaires ; constate que
du fait de la modification du tableau de la voirie 
publique communale intervenue par délibération de
ce jour, le linéaire de la voirie publique communale
est désormais de 92 668 mètres linéaires (contre 
50 883 mètres linéaires retenus jusqu’à présent pour
le calcul des dotations de l’Etat) ; précise que ces 
nouvelles données devront être intégrées pour la
part voirie dans le calcul de la Dotation de Solidarité
Rurale.

• APPROUVE l’adhésion individuelle de la commune de
Beaumont-en-Véron au FLES.
• PREND acte de l’acquisition du matériel pédagogique 
(logiciels WISC V et WPPSI IV pour un montant de 4 244,95
€HT soit 5 093,94 € TTC) par la commune de Huismes ; 
accepte que la commune de Beaumont-en-Véron participe 
à hauteur de 3,04 € par élève scolarisé auprès de la 
commune de Huismes ; autorise Monsieur le Maire à signer
la convention de participation financière.
• DéCIDE la création de deux postes d'adjoints techniques, 
à temps complet, pour une durée de trois mois chacun entre
le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021.
• MET à jour à compter du 1er mars 2021 le tableau 
récapitulatif des parts et plafonds du RIFSEEP à l’article 2
de la délibération n°2020-34 en date du 3 juin 2020.

Séance du 22 mars 2021
Le Conseil Municipal, 
• DéCIDE de tenir la séance du Conseil Municipal du lundi
22 mars 2021 à huis clos.
• DéCLARE que le Compte de Gestion dressé, pour 
l'exercice 2020 par le receveur, visé et certifié conforme par
l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.
• DéSIGNE Madame Martine MILLET afin de présider la
séance pour le vote du Compte Administratif 2020.
• VALIDE le  Compte Administrat if  2020 du Budget 
Principal.
• AFFECTE le résultat de fonctionnement excédentaire
comme suit : 43 987,53 € pour financer les dépenses d’inves-
tissement 2021 (Art. 1068) ; le solde sera de 246 190,89 € 
(excédent de fonctionnement dans le budget 2021 (Art. 002)).
• VOTE le Budget Primitif du Budget Principal 2021.
• VOTE les taux 2021 pour la part communale de la Taxe sur
le Foncier Bâti (34,75%) et de la Taxe sur le Foncier Non-Bâti
(48,05%).
• VALIDE le versement d’une subvention complémentaire
aux associations pour faire face aux frais d’occupation des
locaux.
• DéCIDE de répondre à l’appel à projets “Sobriété 
énergétique” du SIEIL en vue de participer au financement
des travaux de réhabilitation énergétique de l’école 
maternelle La Souris Verte.
• APPROUVE l’acquisition pour un euro de la parcelle 
cadastrée AH 512 d’une superficie de 124 m² auprès de la 
SAFRAN.

• APPROUVE la convention de mutualisation du service 
de Police Municipale de Chinon.
• VOTE une motion relative au projet Hercule.
• CRéé une commission thématique “Animations/Festimon-
tois” composée de 15 membres.

Séance du 10 mai 2021
Le Conseil Municipal, 
• DéCIDE de tenir la séance du Conseil Municipal du lundi
10 mai 2021 à huis clos.
• APPROUVE la Décision Modificative n°1.
• APPROUVE les tarifs de la restauration scolaire 2021/
2022 : élève régulier (3,10 €), élève occasionnel (4,10 €),
adulte (8 €).
• VALIDE le versement d’une subvention annuelle aux 
associations tel que présenté ci-dessous :

Scolaire                                                                                
Coopérative scolaire maternelle                                  400 €
Coopérative scolaire élémentaire                                 550 €
USEP Ecole primaire                                                    400 €
APE                                                                            1 200 €
Voyages scolaires                                                        4 000
Collège d’Avoine (micro-entreprise)                                     
Total du domaine scolaire                                          6 550 €

Vie locale
Lire et Dire                                                                   750 €
Vie Libre                                                                       600 €
Plaisir de Vivre                                                                      
Total du domaine Vie locale                                       1 350 €

Sport
FC Véron                                                                   1 000 €
USEAB                                                                       7 000 €
Avoine Beaumont Gymnastique                                 1 000 €
Ecurie Rabelais (pour le Rallye des vins)                               
La Bellimontoise                                                                   
Total du domaine sportif                                           9 000 €

Divers
Anciens combattants                                                             
Association des fêtes                                                            
Comice du monde rural                                                300 €
La Protectrice Véronaise                                              450 €

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

Tarifs de location
des salles publiques

2022
Salle polyvalente
Grande salle avec ou sans la cuisine (1 jour)
• Habitant de la commune                         255 €
• Habitant hors commune                         400 €
• Caution                                                1 000 €

Grande salle avec ou sans la cuisine
(week-end)
• Habitant de la commune                         510 €
• Habitant hors commune                         870 €
• Caution                                               1 000 €
• Supplément au-delà du 2ème jour           85 €

Salle 60 + cuisine (1 jour)
• Habitant de la commune                         255 €
• Habitant hors commune                         385 €
• Caution                                               1 000 €

Salle 60 sans la cuisine (1 jour)
• Habitant de la commune                         155 €
• Habitant hors commune                          235 €
• Caution                                               1 000 €

Sonorisation
• Caution supplémentaire                       1 000 €

Salle des fêtes
• Journée (en semaine)                               115 €
• Week-end                                               205 €
• Vin d’honneur                                           75 €
• Caution                                                1 000 €

Cave publique
• Journée (en semaine)                              100 €
• Week-end                                               185 €
• Vin d’honneur                                           60 €
• Caution                                                1 000 €

www.press-et-nett.fr 
2 rue de la Maison Rouge - 37510 BALLAN-MIRE

Ludivine L'HOPITAL
Responsable d'agence

02 47 53 43 18 - 06 09 10 42 03
contact@press-et-nett.fr
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Les 50èmes Rugissants                                                 2 000 €
Amical des personnels CCCVL et Communes                60 €
Total des domaines divers                                         2 810 €
Total des subventions votées                                   19 710 €

• APPROUVE la vente des parcelles cadastrées AD 1257, 1258
et 1261 (rue du Parc) d’une superficie de 658 m², au prix de 
52 000 €.
• APPROUVE la vente de la parcelle cadastrée AD 1263 (rue
du Parc) d’une superficie de 792 m², au prix de 55 000 €.
• EMET un avis favorable au projet de Pacte de 
Gouvernance de la CCCVL.
• AUTORISE le transfert de la compétence d’organisation
de la mobilité à la Communauté de Communes Chinon
Vienne et Loire.

Séance du 30 juin 2021
Le Conseil Municipal, 
• APPROUVE la Décision Modificative n°2.
• VALIDE le versement d’une subvention exceptionnelle 
aux associations : 2 000 € pour l’USEAB ; 500 € pour le FC 
Véron ; 500 € pour Avoine Beaumont Gymnastique ; 
257,30 € pour la coopérative scolaire de l’école élémentaire
du Pain Perdu.
• AUTORISE Monsieur le Maire à signer une convention
dans le cadre de l’installation du Centre de Vaccination 
dans la Salle Polyvalente de Beaumont-en-Véron arrêtant
les modalités de remboursement des frais occasionnés.
• DéCIDE de l’adhésion de la commune de Beaumont-
en-Véron au groupement de commandes Pôle Energie 
Centre pour la fourniture et l’acheminement de gaz naturel
et/ou d’électricité, et les services associés.
• APPROUVE la mise à jour du tableau des effectifs.
• APPROUVE le recrutement d’un agent contractuel 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 2021 au 28 août 2022 inclus (temps 
complet).
• APPROUVE le recrutement d’un agent contractuel 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 1er septembre 2021 au 31 août 2022 inclus (temps
non-complet, 21,5/35e).
• AUTORISE M. Dominique AUDOUX, Adjoint au Maire, 
à signer l’acte notarié et tous les documents relatifs à la
vente de la parcelle cadastrée AD 1259.

Séance du 20 septembre 2021
Le Conseil Municipal, 
• ADOPTE, pour le calcul des dotations aux provisions 
des créances douteuses, à compter de l’exercice 2021, et 
pour l’ensemble des budgets (budget principal et budgets 
annexes), la méthode prenant en compte l’ancienneté de 
la créance comme premier indice des difficultés pouvant 
affecter le recouvrement d’une créance, avec des taux 
forfaitaires de dépréciation applicable de la manière 
suivante : Exercice de prise en charge de la créance / Taux
de dépréciation : Année N : 0 %, Année N-1 : 0 %, Année N-2
et antérieurs : 30 %.
• APPROUVE la Décision Modificative n°3.
• APPROUVE l’acquisition de la parcelle cadastrée AB 1036
d’une superficie de 47 m² pour un montant d’un euro.
• DéCIDE de mettre en place un groupement de commandes
avec toutes les communes concernées de la CCCVL dans 
le cadre de la réalisation de travaux divers sur chaussées 
et dépendances en 2022 avec possibilité de reconduction 
en 2023, 2024 et 2025.
• APPROUVE l’engagement de la commune dans l’opération
d’enfouissement des réseaux électriques, éclairage public 
et télécommunication de la rue de la Villette et la part 
communale des travaux au coût réel pour un montant de 
59 843,46 € à la charge de la commune ; et sollicite un fonds
de concours dans le cadre de l’opération de dissimulation
des réseaux de télécommunication à hauteur de 20% du 
montant des travaux liés aux tranchées techniques, soit un
montant estimatif de 3 278,54 €.
• APPROUVE la convention d’organisation de la maitrise
d’ouvrage pour la dissimulation des réseaux de télécommu-
nications concernant la rue de la Villette.
• APPROUVE la convention pour la réalisation des travaux
de génie civil en coordination concernant une dissimulation
du réseau de distribution publique d’énergie électrique rue
de la Villette.
• APPROUVE la convention de mise à disposition d’agents
du service Ressources Humaines de la CCCVL.
• ACCEPTE que la commune de Beaumont-en-Véron 
accueille des personnes dans le cadre du dispositif TIG 
et TNR.

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

Restez connectés !
Pour être mieux informé, téléchargez l’applicationSuivez

le guide !

Budget participatif

Ils sont nés fin 2020
LABOU Azélie, le 24 novembre
RICHER Arthur, le 22 décembre 

Ils sont nés en 2021
THAUVIN Enzo, le 8 février

DELAVEAU Charly, le 27 février
MARTIN Louise, le 3 mars
BIGOT Yelena, le 4 avril

VIAU Lévy, le 15 avril
SANCHEZ Léandre, le 21 avril

LAVEAU Lylou, le 12 juillet
GUILLOT Camille, le 27 juillet

BOUVIER Anthony, le 29 juillet
HALL Amaya, le 2 août

JAMET Mathéo, le 12 août
LEGROS Edouard, le 13 octobre 
BATIONO Adriana, le 22 octobre 

CLARAC BODET Lou, le 30 octobre

Ils se sont unis en 2021
SANCHEZ Jimmy et MARTIN Manon, le 30 janvier
LEBLANC Pascal et ARNAULT Christèle, le 15 mai

GAUDIN Ludovic et HAYATA Kaori, le 12 juin
MARQUES Christopher et MANGIN Noémie, le 24 juillet

POULAIN Raymond et GRUSELLE Corinne, le 14 août 
NICOLLE Louis et LAUMONNIER Marie-Aurélie, le 3 septembre

SOUCHET Alexandre et LAMOUR Ezalyne, le 25 septembre
MEDARD Rodolphe et GOINDEN Lutcheemee, le 22 octobre 

Il nous a quitté fin 2020
HIERNARD Dominique, le 15 décembre 

Ils nous ont quittés en 2021
MITRECE Ginette, le 5 janvier

BARANGER Pierre, le 1er février
DAVID Evelyne épouse BLANCHON, le 4 février

BRUNEAU Raymonde, le 1 avril 
LECANU Yannick, le 26 avril

TRAINSON Gisèle épouse COUBARD, le 28 avril
VIGNAUD-SAUNIER Guy, le 30 avril

VANDENBERGHE Christophe, le 25 mai
CAPRON René, le 28 mai

LEMOINE Georges, le 17 juillet
TOUREAU Guy, le 1er août
LEGAUD Alain, le 29 août

FILIPOVIC Milena veuve JOVANOVIC, le 13 septembre
VAN GASTEL Michael, le 20 septembre 

LEFIEF Jean-Claude, le 23 octobre
MêME Rolande épouse BLANDIN, le 11 novembre. 

Le carnet

Etat
civil

La municipalité souhaite mettre une enveloppe
financière à disposition des habitants pour

réaliser un projet d’intérêt collectif.

Les propositions, à la suite du dernier bulletin
municipal, étant très peu nombreuses
vous avez jusqu'au 28 février prochain

pour faire votre proposition.

Pour cela, il suffit juste de vous assurer
que votre projet coûte moins de 30 000 €
et de contacter les services de la mairie

pour vous aider à monter celui-ci. 

Un vote, via l'application INTRAMUROS,
au printemps permettra de choisir l'idée

à mettre en œuvre.       
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VENTE de BOIS
Parquets - Terrasse - Bardage

Lambris & Pellets

MMMMM L

Route de Tours - D35 - Saint Nicolas de Bourgueil
02 47 97 71 03 sophie.auger@agenceauger.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

Si on sortait
à Beaumont en Véron

Calendrier des fêtes et animations 2022 sous réserve de l’évolution sanitaire 

02 47 97 82 14

UNE EQUIPE
À VOTRE SERVICE

du lundi au samedi
de 8h30 à 20h

A vos côtés
depuis 21 ans !

BOURGUEIL et CHINON
02 47 970 970
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www.tppl.fr

Terrassement
Aménagements urbains
VRD Travaux routiers
Assainissement...

Agence de Saumur
02 41 40 23 23

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

R I E N  N ’ E S T  T R O P  G R A N D  P O U R  V O U S

Centre commercial de La Grande Prairie
02 47 97 71 44 - BOURGUEIL
Du lundi au vendredi 9h-19h - Samedi de 9h-18h

FEMME, HOMME & ENFANT
Examen de vue - Adaptation lentilles souples

Lunettes de vue, de soleil, de sport - Lunettes en bois, de créateur
Grandes marques, forfait

Intermédiaire astronomie et instrument d’optique
FABRICATION FRANÇAISE

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 Bourrassé

Prestation

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

Sylvie Baubreuil
6, rue du Parc
Beaumont en Véron
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Journée continue

le samedi20 ans

02 47 58 43 30

2

02 47 58 43 30

20

02 47 58 43 30

20 

02 47 58 43 30

20 a

02 47 58 43 30

20 an

02 47 58 43 30

20 ans déjà !!!!

elle et lui
C    iff’

m� Jeudi 6 janvier
Vœux à la population à la salle polyvalente

m� Dimanche 23 janvier
Après-midi dansant organisé par l’association 
“Au bonheur retrouvé” à la salle polyvalente

m� Dimanche 6 février
Loto organisé par le Lion’s Club 
à la salle polyvalente

m� Vendredi 11 février
Concours de belote organisé par le Football Club
du Véron à la salle des fêtes

m� Dimanche 20 février 
Après-midi dansant organisé par l’association 
“Au bonheur retrouvé” à la salle polyvalente

m� Dimanche 6 mars
Après-midi dansant organisé par l’association 
“Au bonheur retrouvé” à la salle polyvalente

m� Samedi 12 mars 
Soirée dansante organisée par l’USEAB Country 
à la salle polyvalente

m� Samedi 19 mars 
Goûter des Aînés à la salle polyvalente

m� Samedi 19 mars
Cérémonie commémorative du “Cessez le feu”
de la guerre d’Algérie

m� Du jeudi 24 au samedi 26 mars
“Le Festimontois”, festival de théâtre organisé 
par la municipalité à la salle polyvalente

m� Samedi 2 avril
Soirée dansante organisée par Crazy Dance
à la salle polyvalente

m� Samedi 9 avril
Diner dansant organisé par le Football club
du Véron à la salle polyvalente

m� Dimanche 24 avril 
Après-midi dansant organisé par l’association 
“Au bonheur retrouvé” à la salle polyvalente

m� Dimanche 8 mai
Cérémonie commémorative de l’armistice 
du 8 mai 1945

m� Dimanche 15 mai 
Après-midi dansant organisé par l’association
“Au bonheur retrouvé” à la salle polyvalente

m� Samedi 21 mai 
Soirée dansante organisée pour les 40 ans 
du comité de jumelage Véron/Heemsen 
à la salle polyvalente

m� Samedi 4 juin
Soirée dansante Country à la salle polyvalente

m� Vendredi 17 juin
Cinéma en plein air

m� Samedi 25 et dimanche 26 juin 
21ème Rallye automobile organisé 
par l’Ecurie Rabelais.

Prenez
l’air !
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