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Si on sortait !

Samedi 17 septembre
Repas des ainés à la salle polyvalente

Vendredi 30 septembre, 
samedi 1 et dimanche 
2 octobre
Le Festival BAR (Blues d’Automne en
Rabelaisie) organisé par l’association
Les Cinquantièmes Rugissants 
à la salle polyvalente

Samedi 8 octobre
Soirée cabaret organisée par l’Hérozo
à la salle polyvalente 

Samedi 15 octobre 
Repas dansant organisé par le comité
de jumelage Véron/Heemsen 
à la salle polyvalente

Dimanche 23 octobre
Après-midi dansant organisé 
par l’association Au bonheur retrouvé
à la salle polyvalente

Samedi 5 et dimanche 
6 novembre
Vide ta chambre organisé par 
l’APE à la salle polyvalente 

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

Samedi 12 novembre
Loto organisé par la Protectrice 
Véronaise à la salle polyvalente

Samedi 10 et dimanche
11 décembre

Marché de Noël organisé par l’APE 
à la salle polyvalente

Dimanche 18 décembre 
Après-midi dansant organisé 
par l’association Au bonheur retrouvé
à la salle polyvalente.

et aussi...

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

Se
distraire

Au bonheur
retrouvé 

Depuis le printemps dernier, 
Jocelyne et Jean-Claude 

“Au bonheur retrouvé” vous proposent
un après-midi dansant

à la salle polyvalente les : 

Dimanche 23 octobre
avec l'orchestre de Véronique Cadanse

Dimanche 18 décembre
avec l'orchestre de Mickaël Richard 

Entrée 10 €
Renseignements au 06 61 34 25 25 

Programme
édition 2022 !

CINAIS - Jeudi 7 juillet 

Adieu les co
ns

avec Albert Dupontel

SEUILLY - Mercredi 13 juillet 

Le sens de l
a fête

avec Jean Pierre Bacri

THIZAY - Jeudi 21 juillet 

Adopte un ve
uf

avec André Dussolier

CRAVANT LES COTE
AUX

Jeudi 28 Juillet 
Les Tuche 3

avec Isabelle Nanty

ANCHÉ - Vendredi 5 août 

Mystère à Sai
nt-Tropez

avec Christian Clavier 

MARCAY - Vendredi 12 août 

Tout le monde debout
 ! 

avec Franck Dubosc

COUZIERS - Vendredi 19 août

OSS 117 – A
lerte rouge e

n

Afrique noire

 avec Jean Dujardin 

SAINT GERMAIN SUR VIENNE

Vendredi 26 août
La vie de ch

âteau

avec Catherine Deneuve.

Cet été encore pour votre plus grand

plaisir, la communauté de communes

et l’Association Cinéma Rabelais

vous proposent une toile cinémato-

graphique sous les étoiles chaque

jeudi de juillet et vendredi d’août. 

Apportez votre chaise ou votre

transat et votre couverture.

Prenez
l’air !

Toute l’actu sur www.beaumontenveron.fr

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
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Préparons la rentrée !

Transports scolaires
Les inscriptions pour le transport scolaire
de la rentrée prochaine sont à faire en
ligne avant le 15 juillet 2022 sur le site : 
www.remi-centrevaldeloire.fr
Pour toute inscription effectuée sur le 
formulaire papier après le 7 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  0806 703 333 (service gratuit + prix
d’appel).

Organisation de la semaine scolaire
Mise en place de la semaine à 4 jours à compter

de la rentrée de septembre 2022

A l’automne dernier, une large majorité des parents d’élèves s’est 
exprimée en faveur d’un retour à 4 jours d’école dans le cadre de la
consultation organisée par les parents d’élèves. 
Un conseil d’école extraordinaire réunissant les représentants de l’école
maternelle, de l’école élémentaire et du Conseil Municipal, s’est posi-
tionné, également, pour un retour à la semaine à 4 jours.
Début mars, l’Inspection académique a validé cette demande pour la 
prochaine rentrée scolaire.
Ainsi, en septembre 2022, les enseignements seront répartis sur 4 jours
pour les deux écoles de Beaumont-en-Véron avec les horaires suivants :
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h35 à 16h05

(ouverture des portes 10 minutes avant).

Le Conseil Municipal des Jeunes
Le mandat du conseil municipal des jeunes, élu depuis octobre 2019, 
va bientôt s’achever. Le moment est donc venu  de faire le point sur les
actions menées ces derniers mois. Après deux années en suspens à cause
de la pandémie, les élus du CMJ ont pu de nouveau proposer des actions
et concrétiser les projets qui leur tenaient à cœur. 
• Début mars, ils ont pu échanger avec l’association “Plaisir de vivre”.
Des crêpes ont été confectionnées pour le goûter. Ce moment intergé-
nérationnel est toujours très apprécié et fait l’unanimité ! 
• Le 2 avril, en partenariat avec les chasseurs et les pêcheurs, nos jeunes
ont participé à une matinée “Journée nettoyage” en bords de Vienne. 
• Le vendredi 10 juin en soirée, une séance gratuite de cinéma en 
plein-air a été organisée. L’achat du matériel vidéo a pu se faire grâce au
budget participatif du Conseil Départemental et de la commune en 2021. 
• Le samedi 11 juin, ces derniers ont reçu le Conseil Municipal des 
enfants de Château-Thébaud. A travers ce jumelage, les enfants ont 
notamment pu découvrir le jeu de boule de fort, et ont également pu 
profiter d’une balade en toue cabanée sur la Vienne. 
Leur mandat prendra fin en octobre 2022, l’occasion pour nous de 
renouveler un nouveau CMJ et de construire de nouveaux projets. 

Tarifs Cantine 2022
Dans le cadre de la stratégie de préven-
tion et de lutte contre la pauvreté de
l’Etat, la Municipalité a décidé d’adhérer
au dispositif de la “cantine à 1 euro”. 
Ainsi, à compter du 1er septembre 2022,
les tarifs de la restauration scolaire 
évoluent avec la mise en place d’une 
tarification sociale basée sur le quotient
familial. Cette tarification permettra 
d’aider les familles les plus défavorisées.
Ce dispositif est subventionné par l’Etat
sur un engagement de 3 ans. 

TRANCHE          QUOTIENT           TARIF
                           FAMILIAL                 
Tranche 1                ≤ 760€               1,00€
Tranche 2          De 761 à 900€          2,10€
Tranche 3               ≥ 901€               3,20€

Le prix du ticket occasionnel est fixé au
tarif de la tranche 3. 

L’attestation CAF devra être fournie
chaque année lors de l’inscription à la 
cantine, afin de pouvoir justifier et 
bénéficier du tarif correspondant. 

Une grande page de la vie de l'école du pain
perdu du XXIème siècle se tourne cet été avec
le départ à la retraite du directeur de l'école
élémentaire, Alain DENIS. Après 19 années 
à enseigner les fondamentaux (français,
maths, histoire…) à nos jeunes bellimontois,
il a décidé que l'année scolaire 2021-2022 
serait sa dernière pour ainsi prendre un repos
bien mérité et avoir plus de temps libre. 

Il a connu trois maires, des centaines de 
familles, de nombreux enseignants et les 
anciens locaux remplacés depuis par des 
logements le long de la rue du 8 mai. 

Depuis 2011, il œuvre dans les nouveaux 
locaux Haute Qualité Environnementale de
l'école du Pain Perdu qui reste encore à 
ce jour une des plus modernes du Chinonais. 

En 2009, il devient directeur, un rôle délicat
où il faut composer entre des collègues sou-
haitant toujours le meilleur des équipements,
des élus n'ayant pas toujours la possibilité
technique ou financière de répondre à toutes
ces demandes, des élèves souvent attachants
mais parfois turbulents et des parents de plus
en plus exigeants !

Alain DENIS a toujours recherché à satisfaire
le plus grand nombre, en gardant le plus 
souvent possible son calme et sa bonne 
humeur. Nous le remercions pour son travail
dans notre école communale et nous lui sou-
haitons le meilleur pour cette “nouvelle vie”. 

Merci et à bientôt Alain !

Ce départ mérité ne sera pas la seule 
nouveauté de la future rentrée scolaire. 
Après plusieurs années de rythmes scolaires
hebdomadaires à 4 jours et demi, les parents
d’élèves et les conseils d'écoles ont décidé
avec une large majorité de revenir à 4 jours
avec repos le mercredi. 
Les cours démarreront donc une demi-heure
plus tôt, soit à 8h30, sans modifier l'horaire
en fin de journée. Les transports scolaires 
seront adaptés en conséquence. 

Un nouveau dispositif fera également son 
apparition en septembre avec la cantine à 
1 euro pour les familles concernées en fonc-
tion de leur quotient familial fourni par la
CAF. Environ 30% des foyers bénéficieront
d'un tarif réduit. Cette nouvelle aide est 
bienvenue dans le contexte inflationniste 
que nous connaissons actuellement (COVID,
guerre en Ukraine, spéculation de certains...).

Nous avons bien conscience des difficultés
actuelles qu'engendrent la hausse des prix
pour tous. Nous maîtrisons une fiscalité 
locale d’environ 20% inférieure aux collectivi-
tés de même taille. Le coût de l'eau, même 
si il a augmenté ces dernières années, reste
grâce à la régie intercommunale près de 20%
moins cher que la moyenne nationale. 
Le traitement des ordures ménagères, qui
flambe également, est pris en charge à plus
de 80% par le budget de notre communauté
de communes laissant moins de 20% à la
charge des habitants. Cela représente une
économie de plusieurs centaines d'euros 
par foyer. Nous nous efforçons de maitriser
et préserver au mieux le pouvoir d'achat de
nos habitants.

Espérons qu'au niveau national, l’Etat fera
des choix (baisses des taxes, hausses 
salariales, aides...) permettant d'amortir ce
contexte économique délicat pour tous ! 

Je vous souhaite un bel été qui je l'espère
permettra de vous ressourcer.

Le Maire, Vincent NAULET

Toutes les infos
de votre commune
Flashez-moi !

Au revoir Monsieur le professeur

Accueil de Château-Thébaud Ciné plein air

Après-midi gouter avec les ainés La Vienne Propre



Pêle mêle Soyez vigilant
Inscrivez-vous !

Le 10 mai s'est déroulé dans la salle 
“Le Temps des Crises” à Beaumont
en Véron la 3ème édition du Festival 
Mini BAR destiné aux enfants des
écoles de la CCCVL. 
Le trio emmené par Cyril MAGUY a 
enchanté, fait danser et chanter les 
enfants avec “Rock the cavern”, le
1er groupe de rock préhistorique...

Ce Mini BAR fait partie intégrante
du festival et l'objectif de l'associa-
tion est de faire partager la musique
et les spectacles vivants à toutes les
générations. 

Merci aux enseignants des écoles 
qui ont accepté notre invitation 
pour l'édition 2022.

Festival BAR
Bulles de Blues : une édition 2022 pétillante !

L’association “les Cinquantièmes Rugissants” 
prépare la 7ème édition du BAR
(Blues d’Automne en Rabelaisie) sur le thème
“Bulles de Blues” les vendredi 30 septembre, 
samedi 1er et dimanche 2 octobre 2022 
à la salle polyvalente de Beaumont en Véron.

Durant ces 3 jours vous trouverez le village 
traditionnel du Festival sur le parvis de la salle
avec des exposants, des concerts gratuits, 
des jeux en libre accès et de quoi
vous restaurer.

Une balade le dimanche matin au sein 
du vignoble sera également proposée 
aux festivaliers.

Programme
Festival BAR
Vendredi 30 septembre
Mingo Balaguer, Dom Martin

Samedi 1er octobre
Elliott Murphy, Knuckle Head,

Half Blind Willie

Dimanche 2 octobre
Jérôme Pietri, The Celtic Social

Club.

Tarifs
Vendredi : 15€
Samedi : 20€
Dimanche : 15€
Pass 3 jours : 42€

©
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Renseignements et résevations www.festival-bar.fr

qu’il décrivait ainsi...
“On a choisi le mot “Croq” pour

croqueurs et “Mob”, pour moby-

lette. L’objectif est d’inviter des

dessinateurs dans ma maison à

Brocéliande. Puis on se déplace 

en mob aux alentours et on réa-

lise des carnets de croquis.

J’ai créé l’association en 2014, à

la suite d’un stage de caricatures 

effectué en Allemagne, une mas-

ter classe de 35 artistes. 

Cette semaine intense, entouré

de beaucoup de monde, m’a

donné envie d’organiser moi-

même un événement.

En novembre 2014, j’ai rencontré Cabu au 

Rendez-vous du Carnet de Voyage. 

Il m’a dit : “Je suis trop vieux pour monter sur

une mobylette mais l’idée est super !”. 

C’est comme ça qu’il a parrainé la première 

édition de Croq and Mob. La seconde édition 

a été parrainée par Sebastian Krüger”.

Après 4 années passées à croquer les artistes,

les festivaliers et les bénévoles sur le Festival

BAR, Luc PEREZ (décédé brutalement en 

septembre 2021) faisait partie de notre petite

famille. Il nous parlait très souvent de 

“Croq and Mob”, une de ses idées originales.

C’est pourquoi nous avons proposé à ses

proches et aux dessinateurs de continuer cette

aventure en Rabelaisie…

Fin août 2022, durant toute une semaine, sept

dessinateurs chevaucheront leur mobylette 

et sillonneront quelques communes de notre

territoire. Ils croqueront des scènes de vie,

notre patrimoine, des artisans, des commer-

çants, des artistes... Sur 4 ans la communauté

de communes sera couverte. 

Un carnet annuel de dessins de 80 pages sera

édité et proposé à la vente lors de notre festival

et dans de nombreux lieux touristiques. 

CROQ and MOB
Un projet artistique

initié par Luc Perez ...

Mini
BAR

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.

Les imprimés sont disponibles au secrétariat 
ou sur le site internet www.beaumontenveron.fr

Marché du 
mercredi matin !

Nous vous rappelons que des com-
merçants (un boucher, un maraicher
et un fromager) vous accueillent un
mercredi matin sur deux (semaine
i m p a i r e ) ,  e n  a l t e r n a n c e  a v e c 
Savigny en Véron, de 8h à 12h30 sur
le parking de la salle polyvalente. 

Ramassage des ordures ménagères fin 2022
Les collectes ne sont pas assurées les jours fériés, ce qui reporte votre collecte des semaines du 
14 juillet, du 15 août et du 1er novembre :
• Du jeudi 14 juillet au vendredi 15 juillet 
• Du jeudi 18 août au vendredi 19 août
• Du jeudi 3 novembre au vendredi 4 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.

Abri de jardin
Depuis un peu plus de deux ans, 
la commune a vu son document
d'urbanisme changer en raison de la
mise en place du nouveau Plan Local
d'Urbanisme Intercommunal (PLUI).
Parmi les nombreux changements
intervenus, nous attirons l'attention
sur le fait que les abris de jardins
métalliques ne doivent pas dépasser
les  10  m2  (d 'aut res  matér iaux 
sont permis pour une surface su-
périeure). Afin de ne pas avoir de 
mauvaises surprises après avoir
acheté certains équipements, pen-
sez d'abord à consulter le PLUI en
mairie ou sur le site de la commune. 

Tout projet modifiant l'aspect de
votre propriété doit être déclaré
en mairie et respecter le PLUI.  

Après une trop longue période de
crise sanitaire que l'on espère ne
pas revivre en fin d 'année, la mu-
nicipalité revient auprès de vous à
l’occasion des réunions de quartier.
Bien que nous sachions que les 
problématiques de voirie sont très
importantes, tous les autres sujets
de discussions seront les bienvenus.
En début de réunion la gendarmerie
fera une courte présentation du dis-
positif “participation citoyenne”.

Calendrier des réunions 2022,
salle polyvalente à 18h30 :
• 19/09 (Véron, Coulaine, 
Durandière…)
• 17/10 (Centre Bourg...)
• 21/11 (Buissonnière, Détilly...)     
• 12/12 (Isoré, Coudreaux...).

Réunions
de

quartiers

Les travaux d’enfouissement de
ligne ENEDIS moyenne tension 
reprennent entre Huismes et
Beaumont modifiant la circulation
des secteurs des Coudreaux et
d’Isoré selon le planning suivant :  

• Du 27 juin au 4 juillet :
Entre la rue du Patoir et la rue des
Coudreaux (en alternat)
                                                      
• Du 5 juillet au 5 août 
et du 29 août au 2 septembre :
Rue des Coudreaux (route barrée)
                                                      
• Du 3 septembre 
au 30 septembre :
Rue d’Isoré (en alternat) 
                                                      
• Du 3 octobre au 21 octobre :
Rue des Saules (route barrée) 
                                                      
• Du 24 octobre au 28 octobre :
Rétrécissement de la rue d’Isorée. 

Le ramassage des ordures ména-
gères sera assuré. 

L’accès des riverains pendant les
périodes de travaux sera perturbé
mais maintenu en fonction du sens
de circulation. 

Le prestataire INEO communiquera
les  informations nécessaires en
fonction de  l ’avancement  des 
chantiers. 

Pump
track 

Fin mai a été inauguré près de la salle 

polyvalente, un nouvel équipement sportif 

intercommunal à destination des amateurs 

de BMX, trottinette, roller, skateboard... 

Ce nouveau parcours bosselé est complémen-

taire du City stade et prolonge le skatepark

avec deux pistes, une plus courte pour les 

débutants et une plus technique pour 

les sportifs un peu plus aguerris. Ces deux

tracés offrent une nouvelle expérience aux

nombreux pratiquants du Véron et des 

alentours qui avaient déjà adopté le pump-

track d'Avoine au Lac Mousseau. Dans le futur

les abords seront aménagés (bancs, tables,

arbres...) pour rendre encore plus familial ce

bel espace sportif.

Du 1er juin au 30 août 2022


