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2022 a débuté au ralenti, avec la fin de la 
vaccination et l'annulation de nombreuses
festivités (cérémonies des vœux, Saint-
Vincent...). Puis en Février survint ce que l'on
croyait à tort, impensable : la guerre aux
portes de l'Union Européenne, en Ukraine.
Un douloureux rappel, prouvant une fois 
encore que la folie humaine a toujours les
ressources pour mettre en péril l'équilibre
fragile de la paix. Ce conflit, malheureuse-
ment parti pour durer, a déjà engendré de
trop nombreuses victimes et un exode jamais
vu sur notre continent depuis la seconde
guerre mondiale ! 
Même si fort heureusement, pour le moment
l'embrasement de l'Europe n'a pas eu lieu,
l'offensive Russe chez son voisin est loin
d'être sans incidence sur nos vies quoti-
diennes.  En effet, les incertitudes provo-
quées par cette guerre, cumulées à la reprise
d'activité post COVID, ont causé le retour
d'une inflation, inconnue depuis presque 50
ans, notamment sur les matières premières.
Tout comme les ménages et les entreprises,
la situation est aussi difficile pour notre
commune.  D'abord nous avons été contraints
de repousser le projet du restaurant scolaire,
en raison d'un appel d'offre exorbitant 
dépassant de 40% le chiffrage envisagé par
l'architecte pour atteindre 1,8 Millions € HT
au lieu de 1,3 millions. Nous avons depuis
revu le projet pour baisser d'environ 20% son
coût et le relancer en début d'année 2023, 
en espérant une enveloppe financière plus
raisonnable. Nous pourrions ainsi remplacer
l'équipement actuel, manquant de fonction-
nalité, et avoir un bâtiment beaucoup moins
énergivore.

L'énergie est avec l'alimentation, le secteur
le plus impacté par la hausse des prix 
surtout pour notre collectivité qui comme 
les entreprises de plus de 10 salariés n'est,
pour l'heure, pas protégée par le bouclier 
tarifaire gouvernemental, une vraie injustice !
Pour 2023, les factures de la municipalité
vont être multipliées environ par 3 pour
l'électricité et par 3,5 pour le gaz, un surcoût
global de plus de 200 000 €. De plus il faut
ajouter l'augmentation de 3,5% des fonction-
naires décidée par l’État, certe méritée après
presque 10 ans de gel de leurs points d'indice
mais engendrant autour de 50 000 € de
charges supplémentaires dans le budget
communal. Pour minimiser ces hausses, 
la municipalité a pris plusieurs mesures 

comme diminuer l'amplitude horaire de
l'éclairage public et la mise en place de 
la régulation des températures dans les 
bâtiments qui n'étaient pas encore équipés. 

Un contexte qui valide les choix passés 
de mieux isoler nos locaux publics, soit 
en améliorant les matériaux isolants, soit 
en changeant les huisseries. La rénovation
thermique (toit, isolation, menuiseries) de
notre école maternelle, achevée cet été,
étant le point d'orgue de cette politique 
vertueuse aussi bien économiquement
qu'environnementalement. Cependant 
malgré les efforts consentis, il faudra très
probablement utiliser le levier fiscal de façon
raisonnable pour passer cette période 
d i ffic i le .  S inon  p lus  aucune  capac i té 
d'investissement ne serait disponible pour 
entretenir et faire évoluer notre commune.

Heureusement le retour des festivités sur 
la commune est venu égayer l'année 2022.
Le Festimontois a connu un franc succès et
vous pourrez découvrir le programme de
l'édition 2023 dans les prochaines pages, 
les places seront en vente début janvier.
L'association des “Cinquantièmes Rugis-
sants” a également vécu un beau festival
BAR (Blues d'Automne en Rabelaisie), où ils
ont pu présenter un nouveau projet culturel
mettant en valeur l'ensemble des communes
du chinonais “Croq and Mob”. Un magnifique
carnet de dessins, notamment de Beaumont,
né de cette belle initiative est à découvrir 
auprès de l'association et à la maison des
vins. Après 3 ans d'absence, la Saint-Vincent
organisée par les vignerons du Véron va faire
son grand retour, le 14 janvier, très attendue
au vu du démarrage des ventes de places.

L'année écoulée a également permis d'orga-
niser de nouveau les réunions de quartier,
moments d'échanges appréciés des habi-
tants et permettant à la municipalité d'être
proche de vos préoccupations. 
Je suis convaincu qu'en faisant preuve de 
volonté et de solidarité, nous passerons 
au mieux cette année au profil un peu plus
difficile qu'à l'accoutumé.

Je vous souhaite mes meilleurs vœux de
santé et de bonheur pour 2023.

Le Maire, Vincent Naulet

Une année mouvementée

Cérémonie des vœux
Jeudi 5 janvier 2023 à 18h30
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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
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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

A vos côtés
depuis 22 ans !

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

VENTE de BOIS
Parquets - Terrasse - Bardage

Lambris & Pellets
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Le Conseil municipal des Jeunes
Election de la nouvelle équipe !

Juste avant les vacances de la Toussaint
les élèves Bellimontois de cm1 et cm2
de l'école du Pain perdu et de 6ème et 5ème
du collège Henri Becquerel ont choisi
leurs nouveaux représentants au sein
du conseil municipal des jeunes.

Félicitations aux nouveaux élus que
vous pourrez découvrir dans le trombinoscope.
Cette nouvelle équipe a participé
à la cérémonie du 11 novembre
pour leur première sortie officielle.

Le samedi 19 novembre lors de leur premier
conseil municipal des jeunes, ils ont élu leur
maire Zoé GUERTIN et deux adjointes
Victoria LARGEAS et Louana BERTHOUX.

Pour la première fois ils ont été conviés
au congrès des maires d’Indre-et-Loire,
le mercredi 7 décembre après-midi.
Une belle reconnaissance de leur
engagement citoyen. 

Félicitations
à tous nos 
jeunes

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

Découvrez mon site            francine-ory.fr

Communication
graphique

&
WEB DESIGN

         f o r m a t i o n  e t  c o n s e i l s

   06 43 50 37 28  w

 
       SITE
        €

   
 

 

  
 

Cérémonie du 11 novembre

Le Congrès des Maires

Roméo Batailleau

Andréas Marguin Cléa Pibaleau Gustave Rondeleux Jade Berton Arthur Lemesle Romane Virard

Flavie Guertin Soan Nemour Loreilei Bourdon Malo Pondart

Louana BerthouxVictoria Largeas

Zoé Guertin
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Sport
A vos marques, prêts, partez !
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MENUISERIE
ESCALIERS

AGENCEMENT
BOIS PVC ALU MIXTE

PORTAILS

Le Football Club du Véron organisera des manifestations en 2023
aux dates suivantes :
• Dîner dansant le samedi 15 avril 2023 à la salle polyvalente de Beaumont en
Véron.
• Tournoi de sixte le jeudi de l’Ascension, le 18 mai 2023 à Savigny en Véron.

Le FC Véron tient d’ailleurs à remercier tous les dirigeants, les bénévoles et 
les parents, qui nous aident tout au long de la saison lors des matchs, des 
manifestations de club etc. et sans qui nous ne pourrions pas faire vivre notre
club. Un grand MERCI à tous !

Nous souhaitons également remercier les municipalités de Beaumont-en-Véron
et de Savigny-en-Véron pour leur soutien qui est essentiel pour notre association. Un grand
merci aux employés municipaux pour le travail qu’ils accomplissent tout au long de l’année pour entretenir nos terrains et nos
infrastructures.

Le FC Véron vous souhaite une bonne et heureuse année 2023.
Le bureau du FCV

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

SÉJOUR - CIRCUIT - VOL SEC - WEEK-END - THALASSO - COFFRETS CADEAUX
16 Place Jeanne d’Arc à CHINON

02 47 95 25 47 - chinon@selectour.com
www.archambault-selectour.fr

Archambault    Travel

Responsables des seniors : Pascal PICHON
et Fabien ODENT

Responsable de l’école de foot : Martial GALLÉ

Educateurs de l’école de foot : Baptiste AUDOUX
(U7), Martial GALLÉ (U9), Fabien VIGNERON (U11),
Jean-Michel BOUCHENOIRE et Ludovic MÉNIER (U13)
et enfin Quentin DELECROIX, Rodolphe JOULIN
et Clément PAGE (U15)

Composition du bureau :
Présidence : Aurélien GUERTIN et Jean-Louis PAGE
Trésorerie : Evelyne MÉNIER et Alain VERRONNEAU
Secrétariat : Fabien VIGNERON et Baptiste AUDOUX

Membres actifs : Eric APPOLINAIRE, Ludovic 
BOURDIN, Quentin DELECROIX, Rodolphe JOULIN,
Fabien ODENT, Clément PAGE, Noël PINSON, 
Jérôme PRÉVEAUX, Adrien RABINEAU
et Fabrice VACHER.

Football Club du Véron
Le début de saison 2022/2023 du Football Club du
Véron a démarré sur les chapeaux de roues ! Nous
avons en effet organisé notre premier tournoi jeunes
début septembre, pour les catégories U11, U13 et U15.
Le succès qu’a connu ce tournoi nous a donné des
idées, si bien que nous organiserons une deuxième
édition en fin de saison, au mois de juin.

Notre école de football, comprenant une soixantaine
d’enfants, poursuit son développement, avec
quelques nouvelles têtes, venues garnir l’effectif 
de nos jeunes pousses. 
Nous avons cette saison des équipes engagées dans
toutes les catégories, des U7 aux U15.

Cette saison s’annonce plus compliquée pour les
équipes seniors en terme d’effectif, puisque nous
avons enregistré de nombreux départs ou arrêts 
de joueurs l’été dernier. Nous avons quand même 
accueilli de nouveaux jeunes seniors avec qui nous
souhaitons donner un nouvel élan à notre club.

Le FCV compte toujours une équipe de vétérans,
gérée par Mickaël CHEVALIER. Les matchs vétérans
se jouent le vendredi soir et permettent aux amou-
reux du ballon rond les moins jeunes, de pratiquer 
le football dans la joie et la bonne humeur.

Nous comptons également parmi nous un arbitre 
officiel : Ludovic BOURDIN. Acteur indispensable
pour notre club, il est essentiel pour le football.

CHAUFFAGE - VENTILATION
CLIMATISATION - ALARME

DOMOTIQUE - COURANT FAIBLE

37420 SAVIGNY EN VÉRON

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

ELECTRICITÉ GÉNÉRALE
Dépannage - Installation
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Enfance
Une année touujours riche en activités.. le tout en images !

Au total
246

enfants !

Petit déjeuner
 des CM et CE

Découverte de
 l’aéromodélis

me

Les CP

Vélo à Candes

9

Intervenante
musicale

La fête de l’école

Le permis int
ernet

Tennis à Avoine

La course

Spectacle de danseurs “Togo”

Sortie vélo

Journée des mathsau collège d’Avoine

Souvenir de l’îled’Yeu !

Entretien
du jardin
scolaire

Bienvenue à la n
ouvelle

directrice de l’éco
le

du Pain Perdu :

Séverine Villette
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Budget de fonctionnement
Dépenses 2022

Charges à caractère général                        575 000,00 € 
Charges de personnel                                 938 000,00 € 
Autres charges                                           163 000,00 € 
Atténuation de produits                               63 000,00 €   
Charges financières                                      46 000,00 €  
Dépenses imprévues                                     25 000,00 €  
Amortissements                                           40 000,00 €  
Virement à l'investissement                         155 000,00 € 
Total                                                      2 005 000,00 €  

Budget de fonctionnement
Recettes 2022

Produits des services                                  135 000,00 € 
Impôts et taxes                                        1 386 000,00 € 
Dotations et participations                         321 400,00 € 
Autres produits de gestion courante             61 990,23 € 
Atténuation de charges                                15 000,00 € 
Excédent                                                       85 609,77 €   
Total                                                       2 005 000,00 € 

 Budget d’investissement
Dépenses 2022

Remboursement d'emprunts                               184 500,00 €  
Opérations diverses                                             103 200,00 € 
Matériels Services Techniques                              17 500,00 €  
Voirie                                                                  143 200,00 €  
Ecoles (dont rénovation de la maternelle)          367 600,00 €  
Nouveau restaurant scolaire                               209 000,00 €  

Total                                                                1 025 000,00 € 

Budget d’investissement
Recettes 2022

Produits des cessions                                         180 000,00 € 
Subventions                                                        209 600,00 €  
Récupération TVA et Taxe d'aménagement           83 200,00 €   
Autofinancement                                                  497 772,62 €  
Amortissements                                                  40 000,00 €
Excédent d'investissement 2021                             14 427,38 €  
Total                                                                1 025 000,00 €  

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

Parlons budget
Les dépenses et les recettes de votre commune en 2022
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Volets photovoltaïqu
es

de la mairie

Signalétique
communale

Aménagementsortie des Pièces
Aire de pique-ni

que

à l’Ilette

L’école de la
Souris Verte

Réalisations
Tout au long de l’année

13

En
images

Fermeture électriquenocturne du cimetière

Rue de la Villette



Pour la première fois, en 2022, la municipalité de Beaumont en Véron
a repris l’organisation du Festimontois, véritable succès créé par
l’Association des Fêtes qui a accompagné au mieux cette transition.
C’était un évènement reconnu et attendu dans le paysage culturel
local qu’il ne fallait pas arrêter !

En plus de l’aide de l’Association des Fêtes et grâce à l’expérience du
service culturel d’Avoine, nous avons pu proposer une programmation
drôle et divertissante. 

Cette édition aura réuni chaque soir environ 300 spectateurs, heureux
de retrouver des occasions de divertissement, sans contrainte 
sanitaire.  

Les trois spectacles proposés les 24, 25
et 26 mars dernier, ont recueilli l’adhésion
du public avec : 
• Un seul en scène 
Thierry Marconnet part en sucette. Pendant 
une heure il tente de reprendre le contrôle de la 
situation ! 

• Un duo 
Un con peut en cacher un autre. Quand un breton
et un normand se réunissent cela donne un duo
complètement à l’ouest ! 

• Une comédie 
Mon meilleur copain. Bernard marié mais infidèle
demande à son meilleur ami de couvrir ses 
incartades. 1 heure 30 de rires assurés à voir 
les cinq comédiens essayer de démêler cet 
engrenage infernal !

A vos marques…. Prêt ! Marié ?
Gil va dire “OUI” pour vivre la plus belle journée
de sa vie… Le Mariage ! Et pour l’accompagner,
afin de préparer ce jour “J”, il fait appel à Ben,
son ami d’enfance. “Le sort fait les parents, 
le choix fait les amis”. Mais Ben… est-ce le bon
choix ? Dans un savant mélange entre pièce 
de théâtre et sketchs, voilà Gil et Ben RéUnis. 
Un rythme endiablé, ponctué de rebondis-
sements, vous vivez avec eux les péripéties
qui feront de cette journée une réussite ! 
ou pas...
Quand amour et humour ne font qu’un 
“Gil et Ben” sont réunis pour le meilleur 
et le rire ! 

GIL ALMA :  
• 1er rôle dans NOS CHERS VOISINS

sur TF1 
• 1er rôle sur la série “CESAR WAGNER” sur FRANCE 2
• 1er rôle sur la série 6 x 52 min “L’ABÎME” sur FRANCE 2

Ce n’est pas toujours facile d’être une femme...
Stéphane, trentenaire célibataire et plutôt macho en fera
la douloureuse expérience en se retrouvant dans la peau 
d’une superbe bombe latine pendant une nuit.
Pris dans un imbroglio infernal avec la belle Joanna
et son frère Bruno, il devra se sortir de situations
pour le moins très embarrassantes.
Les ennuis commencent, et ils ne sont pas près de s’arrêter. 

Déjanté, décalé, jubilatoire, “Les hommes sont des femmes
comme les autres” est une comédie à 100 à l'heure,
à voir en couple, entre amis, ou en famille. 

Culture et spectacles
Les rendez-vous incontournables !

Edition
2022

 
  

24 mars21h - Vendredi

   

   
 

 

 
   

 
  

   

 
  

Prix des places 
Place individuelle

“1 spectacle”:
15€

Place individuelle
“Pass 3 spectacles” :

40€

BILLETTERIE

Programmation du Festimontois 2023
Réservez dès le 3 janvier !
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25 mars21h - Samedi

   
 

 

 
   

Le Son d’Alex, c’est un voyage à travers la bande son de votre vie.
C’est aussi un “Sampleur” gavé de musiques et de vannes pour voyager de la préhistoire à Gilbert 
Montagné, des Daft Punk à Booba en passant par Eagles, Ennio Morricone ou encore Maître Gims.
1/3 de musique, 1/3 de vannes, et 1/3 de “il faut venir le voir” parce que comme l’a dit Ennio Morricone
“La musique n’est pas une science, mais une expérience”. 
Avec le Son d’Alex, vous allez écouter la musique comme vous ne l’avez jamais entendue. 
Alex Jaffray nous fait partager avec humour sa passion pour la musique qui lui a permis, petit, 
de parler avec des notes plutôt qu’avec des mots.

23 mars21h - Jeudi

   
   

   
 

 

 
   



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.

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

Contrats Obsèques
Caveaux - Monuments

Tous travaux de cimetière
Chambre funéraire - Articles funéraires

Transport de corps France & Etranger
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Mélanie GAUCHER au 06 71 82 74 33
6, rue du Parc - 37420 BEAUMONT EN VÉRON

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

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

AUTO - HABITATION - SANTÉ
MULTIRISQUE PRO - PRÉVOYANCE

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

16 17

PARTICULIERS

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

agence@hory-chauvelin.com

FROID
ELECTRICITÉ
Installations et dépannages 

de pompes à chaleur
668 Rue du Port Guyet - 37140 Saint Nicolas de Bourgueil - 02 47 97 63 38

3, rue des Buis - 86120 Beuxes - 05 49 98 02 63

Jérome VANNIER
cfe86@orange.fr

Société agréée aux manipulations des fluides frigorigènes
Certifié RGE QUALIPAC



Mémo
Au quotidien !

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
Service administratif fermé

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
•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-19h
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 et samedi : 10h-12h30 / 14h-18h

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

•Permanences
du Maire et des adjoints
Vincent Naulet, Maire
Samedi matin sur rendez-vous 
Permanences des adjoints de 10h à 12h 
- Dominique Audoux (adjoint à la voirie) : lundi matin
sur rendez-vous 
- Jacques Nourry (adjoint aux finances) : mardi matin
- Martine Millet (adjointe aux affaires sociales
et évènementiel) : mercredi matin
- Rémy Delage (adjoint aux bâtiments) : jeudi matin
- Valérie Poyart (adjointe à l’aménagement
et à la communication) : vendredi matin 
- Emilie Flamin (adjointe aux affaires scolaires) : 
samedi matin 

•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

Maison de la Santé 
du Véron

& 02 47 98 22 30
12, rue des Roches - Avoine

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi : 
8h-12h30 / 13h30-19h

Samedi matin urgences : 9h-11h30
www.mspuveron.fr

Médecins                                           02 47 98 22 35
Bréchat Laurent - Guichard Vincent
Meunier Philippe - Prod'homme Laurène
Valverde Bastien - Baillargeau Julien 
Beaupuy Jérôme (médecin remplaçant)

Médecin échographiste                     02 47 98 22 35
Gondrecourt Marc

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 - Robineau Isabelle 02 47 98 22 42
Suard Emmanuel                                02 47 98 22 40
Beugnet Delaunay Katia
Girard Sophie - Fouquet Laure           02 47 98 22 37

Orthophonistes
Riveccio Lise                                      02 47 98 22 52
Perrin Patricia                                     02 47 98 22 57

Pédiatre                                             02 47 80 85 44
Krier Catherine

Pédicures-podologues                      02 47 98 22 39
Loyau Mikaël - Hemon Estelle           

Psychomotriciennes                          02 47 98 22 38
Girard-Millet Caroline - Perrochon Laura 
Lecot Marine

Psychologue - Jude Mélinda             06 84 03 44 80

Orthoptiste - Magro Valériane          06 24 51 24 30

Sage-femmes - Garnier Amélie         06 89 94 43 21
Guichard Anne-Charlotte                   06 30 32 99 00

Ostéopathes
Lusignan Max                                     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
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•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 La Roche-Clermault - Horaires et jours
d'ouverture à consulter sur smictom.com

•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-17h
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
Enédis                                                            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                           
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
2, rue Yvette Cauchois - Le Belliparc              02 47 58 46 58
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
Tire-laits et accessoires

contact@pf-leylavergne.com

Habilitation 2021-37-044 Habilitation 2017-37-234

Le mémo des   numéros utiles
Ne

cherchez
plus !



Evénements !
Rétrospective de l’année 2022
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Concours communal et départemental des maisons fleuries

Cérémonies du 8 mai et du 11 novembre

Une nouvelle arrivé
e

au sein de la Mairie

Angélique BERNARD, qui vous accueillait

en mairie et qui occupait le poste d'adjoin-

te au directeur général des services et 

responsable des Ressources Humaines, 

a obtenu une mutation vers le SMICTOM 

du Chinonais. 

Son pot de départ, organisé le 13 octobre

dernier, a été l'occasion pour les élus et les

agents de lui dire au revoir et de la remer-

cier pour les six années et demi passées au

service de la collectivité.

A la suite de son départ le 1er

novembre, une nouvelle recrue 

a fait son arrivée à la Mairie le 1er

décembre dernier.
Adeline ONILLON, précédemment assis-

tante RH dans une société privée, la 

remplace dans les mêmes fonctions. 

Bienvenue à elle !

Le traditionnel
repas de nos Aînés

Rallye des vins

Energie en Jeux 2022



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 2023. 

Les récompenses seront attribuées
lors d’un moment de convivialité

en fin d’année. 

mairie@beaumontenveron.fr

Informations utiles
Pour
rappel

Ramassage des déchets en 2023
Les collectes ne sont pas assurées les jours fériés, ce qui décale
la journée de ramassage pour les semaines suivantes : 
• Collecte de la semaine de Pâques : ramassage le vendredi 14 avril
• Collecte de la semaine du 1er mai : ramassage le vendredi 5 mai
• Collecte de la semaine du 8 mai : ramassage le vendredi 12 mai
• Collecte de la semaine de l’Ascension : ramassage le vendredi 19 mai
• Collecte de la semaine de la Pentecôte : ramassage le vendredi 2 juin.

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

Nos réponses aux surcoûts énergétiques
Les dépenses énergétiques 2023 vont évoluer considérablement à la hausse :
multipliées par 3,1 pour l'électricité et par 3,4 pour le gaz. Ainsi on estime
que les dépenses de la commune de Beaumont-en-Véron passeront de 
44 800 € à 139 000 € pour l'électricité et de 35 200 € à 120 000 € pour le gaz. 

Concernant l'électricité, le Conseil Municipal a décidé de réduire l'amplitude
horaire de l'éclairage public.
L'interruption de l'éclairage sera :
• De 20h30 à 6h30 hors agglomération   
• De 21h00 à 6h30 en agglomération centre bourg  
• De 23h00 à 6h30 pour la rue du 8 Mai 1945 et la rue du Parc. 

L'économie d'énergie est estimée à 18 000 € pour un coût global de 47 000 €.
Concernant les dépenses de gaz, la température sera régulée entre 19° 
et 20°C dans les bâtiments communaux. Des équipements programmables
de régulation vont être installés dans la cantine, la salle des fêtes, la salle
polyvalente et le foyer des anciens, permettant de maîtriser la température
en période présentielle et en période inoccupée. L'économie estimée serait
de 17%.

Oui ! On
s’inscrit !
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Toute l’actu de votre commune sur
www.beaumontenveron.fr

Evolution
du tarif
de l’eau

Comme de très nombreuses
collectivités la régie intercom-
munale de l'eau va être très
impactée par la hausse des
énergies indispensables au
fonctionnement des pompes,
usines de traitement et
stations épurations.

Les budgets eau et assainis-
sement vont subir environ 
500 000 € chacun de charges
supplémentaires ce qui 
représente une augmentation
des coûts de plus de 10% 
pour l'eau et plus de 20% 
pour l'assainissement. 

Les élus communautaires 
ont décidé de se servir des 
excédents antérieurs pour 
minimiser la hausse à environ
6% pour l'eau et 11% pour
l'assainissement.

Cependant, il faudra renouveler
cet effort dans l'avenir, pour
reconstituer des réserves
financières primordiales afin
de réaliser la restauration
des réseaux qui ont pour
la plupart plusieurs
décennies !

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

le guide !

Concours communaldes maisons fleuries 2023Inscrivez-vous dès maintenant !Nom .........................................................................Prénom .....................................................................Adresse ........................................................................................................................................................................................................................................Numéro de téléphone ...............................................Mail ..........................................................................
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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
2021 et
2022

Séance du 6 décembre 2021
Le Conseil Municipal, 
• DéCIDE d’autoriser Monsieur le Maire à engager,
liquider, mandater des dépenses d’investissement
dans la limite des crédits inscrits jusqu’au vote du
budget 2022.
• VALIDE l’admission en non-valeur de produits 
irrécouvrables pour un montant de 1 544,60 € tel que
proposé par le Service de Gestion Comptable.
• APPROUVE la convention de commercialisation
de billetterie en ligne pour le Festimontois.
• VALIDE les tarifs suivants pour la billetterie du
Festimontois édition 2022 : Billet pour 1 spectacle : 
15 € commission incluse ; Pass pour les 3 specta-
cles : 40 € ; commission incluse ; La commission est
fixée à 0,80 € TTC pour les billets vendus en ligne 
et à 0,36 € TTC pour les billets vendus en Mairie.
• APPROUVE le modèle de convention de mécénat
proposé aux entreprises pour la formalisation de leur
don auprès de la commune de Beaumont-en-Véron.
• APPROUVE la révision des tarifs de location des
salles publiques à compter du 1er janvier 2022.
• VALIDE le versement d’une subvention d’un mon-
tant de 250 € au titre de l’année 2021 à l’association
La Bellimontoise.
• VALIDE la mise à jour du règlement intérieur relatif
à la location des salles communales.
• INCORPORE dans le domaine communal la 
parcelle cadastrée AL 189 située au lieudit Les Grands
Champs (rue des Coudreaux) d’une superficie de 
353 m².
• VALIDE l’intervention du Club d’Echecs d’Avoine
d’un montant de 1 050 € pour l’année scolaire
2021/2022 (7 séances pour 6 classes) et l’intervention
de la compagnie “La Générale des Mômes” d’un 
montant de 1 079,90 € pour l’année scolaire 2021/2022.
•  APPROUVE l ’ adhés ion  de  la  commune  de 
Beaumont-en-Véron au Groupement d’Intérêt Public
Région Centre InterActive – GIP RECIA.
• DEMANDE une dérogation à l’organisation de la
semaine scolaire pour l’école maternelle “La Souris
Verte” et l’école élémentaire “Le Pain Perdu” de
Beaumont-en-Véron avec la répartition des heures
hebdomadaires d’enseignement sur 8 demi-journées
réparties sur 4 jours.
• ACCEPTE la mise à disposition temporaire et 
partielle par la Mairie d’Avoine d’un agent du service
culturel et évènementiel auprès de la commune 
de Beaumont-en-Véron et approuve la convention 
de mise à disposition.
• APPROUVE la mise à jour du tableau des effectifs.

Séance du 1er février 2022
Le Conseil Municipal, 
• VALIDE l’intervention de la Fédération nationale des CMR
et APPROUVE l’avenant au protocole d’accord avec un tarif
de l’heure année d’un montant de 1 977,06 € à compter de
l’année scolaire 2021/2022.
• APPROUVE l’adhésion individuelle de la commune de
Beaumont-en-Véron au FLES et vote une subvention 
de 120 € au titre de l’année 2022.
• VALIDE la vente des parcelles cadastrées AH 516p et 
AH 512p d’une superficie de 7 862 m² pour un montant de 
125 792 € HT à Touraine Logement.
• PREND ACTE du bilan des acquisitions et des cessions
foncières communales pour l’année 2021.
• PREND ACTE du bilan de formations 2021 des élus.
• DéCIDE la création de deux postes d'adjoints techniques,
à temps complet, pour une durée de 3 mois chacun entre 
le 1er juin 2022 et le 30 septembre 2022.
• DéCIDE de mettre à jour à compter du 1er mars 2022 
le tableau récapitulatif des parts et plafonds du RIFSEEP.
• PREND ACTE de la tenue d’un débat sur les garanties 
accordées aux agents en matière de Protection Sociale 
Complémentaire.

Séance du 14 mars 2022
Le Conseil Municipal, 
• DéCLARE que le Compte de Gestion dressé, pour 
l'exercice 2021 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 2021 du 
budget principal.
• VALIDE le Compte Administratif 2021 du Budget Principal.
• AFFECTE le résultat de fonctionnement excédentaire
comme suit : 342 772,62 € pour financer les dépenses 
d’investissement 2022 ; le solde sera de 85 609,77 € (excédent
de fonctionnement dans le budget 2022).
• VOTE le Budget Primitif du Budget Principal 2022.
• VOTE les taux 2022 pour la part communale de la Taxe sur
le Foncier Bâti et de la Taxe sur le Foncier Non-Bâti :
- Taxe sur le foncier bâti : taux 2021 et 2022 de 34,75.
- Taxe sur le foncier non bâti : taux 2021 et 2022 de 48,05.
• VALIDE le versement d’une subvention complémentaire
aux associations pour faire face aux frais d’occupation des
locaux : 750 € pour l’USEAB.
• APPROUVE l’ensemble des clauses de la convention
constitutive du groupement de commandes et décide 
d’adhérer au groupement de commandes permanent pour 
la dématérialisation des procédures.

Séance du 23 mai 2022
Le Conseil Municipal, 
• APPROUVE la Décision Modificative n°1.
• DéCIDE de valider l’admission en non-valeur de produits
irrécouvrables pour un montant de 470 € tel que proposé par
le Service de Gestion Comptable.
• 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)                            300 €
Total du domaine scolaire                                         6 850 €
Social
Lire et Dire                                                                   750 €
Plaisir de Vivre                                                             500 €
Total du domaine social                                             1 250 €
Sport
FC Véron                                                                    1 500 €
USEAB                                                                       8 500 €
Avoine Beaumont Gymnastique                                 1 500 €
La Bellimontoise                                                           250 €
Total du domaine sportif                                           11 750 €
Divers
Comice du monde rural                                                300 €
La Protectrice Véronaise                                               554 €
Les 50èmes Rugissants                                                 2 500 €
Amical des personnels CCCVL et Communes                60 €
Total des domaines divers                                         3 414 €
Total des subventions votées                                  23 264 €
• APPROUVE le contrat pour une carte d’achat auprès 
de la Caisse d’Epargne selon les modalités suivantes : 29 €
par mois + 0,70% à partir du 1er euro par transaction.
• DONNE son accord de principe à Touraine Logement 
sur les garanties d’emprunts nécessaires à l’opération 
“Les Saules” selon les montants prévisionnels de prêts pour
un montant total de 1 794 177 € que la commune garantirait
à hauteur de 35% (soit 627 961,95 €).
• APPROUVE la convention triennale de tarification sociale
des cantines scolaires avec application à compter du 1er 
septembre 2022.
• APPROUVE les tarifs de la restauration scolaire 2022/2023
tels que présentés ci-dessous :
TRANCHE               QUOTIENT FAMILIAL                   TARIF
Tranche 1                 ≤ 760 €                                         1,00 €
Tranche 2                De 761 à 900 €                              2,10 €
Tranche 3                ≥ 901 €                                          3,20 €

Tarifs de location
des salles publiques

2023
Salle polyvalente
Grande salle avec ou sans la cuisine (1 jour)
• Habitant de la commune                         350 €
• Habitant hors commune                         550 €
• Caution                                                1 000 €

Grande salle avec ou sans la cuisine
(week-end)
• Habitant de la commune                         560 €
• Habitant hors commune                         955 €
• Association de la commune                     130 €
• Caution                                               1 000 €
• Supplément au-delà du 2ème jour           95 €

Salle 60 + cuisine (1 jour)
• Habitant de la commune                         280 €
• Habitant hors commune                         425 €
• Caution                                               1 000 €

Salle 60 sans la cuisine (1 jour)
• Habitant de la commune                         170 €
• Habitant hors commune                         260 €
• Caution                                               1 000 €

Sonorisation
• Caution supplémentaire                       1 000 €

Salle des fêtes
• Journée (en semaine)                               125 €
• Week-end                                               225 €
• Vin d’honneur                                           80 €
• Caution                                                1 000 €

Cave publique
• Journée (en semaine)                               110 €
• Week-end                                               205 €
• Vin d’honneur                                           65 €
• Caution                                                1 000 €
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Suite séance du 23 mai 2022
• APPROUVE le règlement intérieur de la restauration 
scolaire.
• APPROUVE la convention entre le Conseil Départemental
et la commune de Beaumont-en-Véron relat ive à la 
réalisation des travaux de renouvellement de la couche de 
roulement sur une section de la route départementale 
318 (rue de la Villette).
• APPROUVE l’acquisition pour un euro de la parcelle 
cadastrée AB 888 d’une superficie de 52 m² auprès de 
M. BERTHELOT et Mme L’HOSTIS.
• INTèGRE les parcelles cadastrées AH 661 (209 m²) et AH
662 (313 m²) dans le domaine public communal et ajoute cette
voie de circulation dans le tableau des voiries communales
pour un linéaire de 95 mètres.
•  APPROUVE l a  vente  à  M.  BURSZEWSKI  et  Mme 
JOUSSELIN de la parcelle cadastrée E800 d’une superficie
de 7 770 m² pour un montant de 1 000 € HT.
• APPROUVE les statuts de la Communauté de Communes
Chinon Vienne.
• APPROUVE la création d’un service de police municipale
intercommunale au sein de la Communauté des Communes,
en vue d’une mutualisation avec les communes membres 
à compter du 1er juillet 2022 pour les missions relevant 
des pouvoirs de police des maires et pour celles relevant 
des pouvoirs de police spéciale éventuellement transférés
au président de l’EPCI.
• VALIDE le principe d’un accompagnement par la SAFER
pour le lancement de la procédure de biens présumés sans
maître, et approuve la convention d’accompagnement pour
la réalisation d’une procédure d’appréhension de biens 
présumés sans maître pour un montant de 3 554,22 € TTC
auxquels pourront s’ajouter 320,20 € HT d’options.
• APPROUVE l’adhésion au plan intercommunal de forma-
tion de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire
pour la période 2022-2024 et la convention de mutualisation.
• APPROUVE la mise à jour du tableau des effectifs.
• ADhèRE à la mission de médiation préalable obligatoire
proposée par le Centre de gestion d’Indre-et-Loire.

Séance du 4 juillet 2022
Le Conseil Municipal, 
• DéCIDE de fixer le taux de la taxe d’aménagement à 2 %
sur l’ensemble du territoire communal à compter du 1er 
janvier 2023.
• APPROUVE le contrat relatif à l’installation et à l’ex-
ploitation d’un réseau wifi avec Val de Loire Numérique.
• CRéé une Société Publique Locale entre la Communauté
de communes et ses communes membres, valide le projet
des statuts et verse la moitié de la part du capital de la 
commune au moment de la création de la Société Publique
Locale.

• APPROUVE le déclassement de la RD 318 (rue du 8 Mai
1945, rue de la Croix Bazouille, rue du Gros Four, rue de la
Villette) et sollicite la Communauté de Communes Chinon
Vienne et Loire pour la classer en voirie d’intérêt communau-
taire, approuve le classement en route départementale de
la rue du Véron, aujourd’hui voirie d’intérêt communautaire
et sollicite la Communauté de Communes Chinon Vienne 
et Loire pour classer en voirie d’intérêt communautaire la 
totalité de la rue de Gogué.
• EMET un avis favorable au projet de carte des massifs
classés du département d’Indre-et-Loire tel que proposé 
par la DDT 37.
• CRéé un poste d’adjoint technique territorial (emploi per-
manent) à temps complet (35/35e) à compter du 29 août 2022.
• 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 tem-
poraire d’activité pour une période de 6 mois renouvelable
une fois à partir du 29 août 2022.

Séance du 3 octobre 2022
Le Conseil Municipal, 
• APPROUVE la Décision Modificative n°2.
• AUTORISE la mise en place de la nomenclature budgétaire
et comptable M57 “développée” au 1er janvier 2023 en lieu 
et place de la nomenclature budgétaire et comptable M14 
de la commune de Beaumont-en-Véron.
• DéCIDE que les durées d’amortissement seront celles 
qui étaient antérieurement appliquées, que sera appliqué
l’amortissement par composants, au cas par cas, sous 
condition d’un enjeu significatif ; de maintenir le vote des
budgets par nature et de retenir les modalités de vote de
droit commun ; de constituer une provision dès l’apparition
d’un risque avéré et une dépréciation dès la perte de valeur
d’un actif ; de constituer une provision pour créances 
douteuses à compter de l’exercice 2023, 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 dépréciat ion appl icable de la manière suivante :
N+2 : 15 %, N+3 : 40 %, N+4 et au-delà : 70 %.
• APPROUVE la dénomination du stade intercommunal
d’athlétisme situé sur les communes de Beaumont-en-Véron
et d’Avoine “stade intercommunal d’athlétisme Daniel 
JARDINAUD”.
• APPROUVE l’ajout d’un membre supplémentaire au sein
de la Commission “Animations/Festimontois” portant à 16 
le nombre de membres de cette commission et approuve 
la mise à jour en conséquence du règlement intérieur du
Conseil Municipal.
• VALIDE les tarifs suivants pour la billetterie du Festimon-
tois édition 2023 : Billet pour 1 spectacle : 15 € commission
incluse ; Pass pour les 3 spectacles : 40 € commission incluse ;
la commission est fixée à 0,80 € TTC pour les billets vendus
en ligne et à 0,36 € TTC pour les billets vendus en Mairie.
• VALIDE l’admission en créances éteintes pour un montant
de 22,40 € tel que proposé par le Service de Gestion 
Comptable.

KESAKO ?

Il est né fin 2021
TINELLE PROUST Willow, 31 décembre

Ils sont nés en 2022
BERTHELOT Mahé, 14 janvier
PLANTIER Antoine, 17 février

BOUET Maxime, 15 avril
RAFFAULT Inès, 26 avril

LAMBANY JUIGNET Marsault, 30 avril
HOMMET Aloïs, 21 mai
GRENAT Joseph, 29 mai

PERILLAU GUITTON Halya, 12 juillet
TRENDAFILOVA Amaya, 12 juillet

EDOUARD Adam, 22 juillet
BROSSIER Jules, 25 juillet
COLAS Roxane, 25 juillet
MARQUES Jules, 4 août

WIESNER Edouard, 11 août
PAULY Martin, 13 août

PRESBILA Louis, 17 septembre
BIGOT Cassie, 2 octobre

MONACHON Simon, 2 octobre
GUICHARD Marcel, 5 octobre 

JOIN-LAMBERT Camille, 9 octobre
MARIE RENAUDIN Kimmy, 17 octobre

TAFFONNEAU Lucas, 19 octobre 
BONY Marceau, le 21 novembre

Ils se sont unis en 2022
AUGER Dorian et RODRIGUEZ VIDAL Leticia, le 19 février 

REINHARD Manuel et BELLIARD Marie-Charlotte, le 14 mai 
AUGEREAU Sabrina et BLOND Laetitia, le 21 mai
JUDE Stéphane et GIFFARD Béatrice, le 11 juin

RENONCOURT Maxime et LE CHEVILLER Alexandra, le 1er juillet 
BICHOT André et MONNIER Michelle, le 2 juillet 
LETENEUR Thomas et RETIF Anaïs, le 16 juillet 

BERTHELOT Antoine et LINGUENHELD Allyson, le 10 août
CHEVILLARD Arnauld et LESOURD Bénédicte, le 17 septembre

Ils nous ont quittés en 2022
DELAUNAY André, le 2 janvier
DAUMARD Roselyne, le 3 mars

BOUCHE Hélène veuve HENRY, le 23 mars
GALLE Claude, le 24 mars

BUCHER Françoise épouse JAMAIN, le 24 avril
LOZES Michel, le 31 mai

GUEVEL Véronique, le 11 juillet 
OUDIN Annick veuve RAFFAULT, le 12 juillet

JOINEAUD Ghyslène veuve BOUTIER, le 4 août
CAULLE Georgette épouse GIRARD, le 8 août

AMOUYAL Michel, le 27 août
LANDRY Yvonne veuve GUEGNON, le 31 août

BOUCHERIE Gérard, le 6 septembre
VILLEPREUX Paulette épouse VINCENT, le 20 septembre

BARREAU Martine divorcée SAVARY, le 7 octobre.
VAN GASTEL Michael, le 20 septembre 

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

Le carnet
Vous avez sans doute remarqué depuis plusieurs

mois ces nouveaux drôles de petits boîtiers blancs
sur les panneaux de signalisation ou sur
différents poteaux de notre commune.

Un certain nombre d'entre vous est interrogatif
sur la fonction de ces mystérieux “engins”.

Il s'agit de répétiteurs destinés à la télé-relève
des nouveaux compteurs d'eau.

Ils collectent jusqu'à une trentaine de compteurs
dans un rayon de 300 mètres avant de renvoyer

votre consommation vers l'unité centrale
collectrice des données. 

Le syndicat des vins de l'appellation CHINON
a décidé de mettre en valeur les lieux-dits réputés

pour la qualité des vins qui y sont produits.
Pour cela, en plus d'une communication spécifique,

il a matérialisé les limites de ces zones à l'aide
de bornes minérales portant le nom du lieu-dit
et de l'appellation. C'est pourquoi désormais
vous pouvez les observer en vous baladant

sur le plateau des Picasses de notre commune.
D'autres lieux-dits peuvent être observés

par les promeneurs locaux ou en villégiature
tout au long de l'aire viticole. 

Etat
civil

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

Le Festival BAR (Blues d'Automne en Rabelaisie)
2022 sous l'égide de l'association “Les Cinquan-
tièmes Rugissants” s'est tenu du 30 septembre 
au 2 octobre sur le thème “Bulles de Blues” 
à la salle polyvalente. 

Une 7ème édition qui a enregistré une affluence
record de plus de 1 000 personnes durant ces trois
jours avec une configuration similaire aux éditions
précédentes : un village de vingt exposants en 
extérieur en accès libre avec des concerts gratuits,
un bar, une restauration, des jeux et une randon-
née pédestre suivi d'une dégustation au domaine
de la Courtinière.

Au total 13 groupes musicaux se sont succédés 
sur les trois jours...

Cette édition aura été aussi l'occasion de rendre
hommage à notre ami Lou, bénévole décédé cet
été. 

Croq and Mob
Il est 9h30 ce lundi 29 août, l'odeur de mélange se mêle
aux bruits des Mobs, c'est le départ de CROQ and MOB.
Les croqueurs déambulent dans les rues sous le regard
curieux des passants. Les portes s'ouvrent, des rencon-
tres naissent autour d'un verre de Chinon.... Une journée
inoubliable. Au gré de la lumière, le bourg, les caves, 
la tour, le manoir de la Courtinière, le château de 
Coulaine, le château de Razilly, les vignes et quelques
trognes ont rempli les pages du carnet... Les premières
pièces du puzzle CROQ and MOB en Rabelaisie sont
créées !!!

"CROQ and MOB" et les "Cinquantièmes Rugissants" sont
avant tout, de grandes histoires d'amitié agglomérées 
autour de passions communes, le dessin pour les 
“mobeurs” et la musique vivante pour nous. Il faut parfois
des circonstances exceptionnelles pour qu'elles puissent
se rencontrer. La disparition de Luc PEREZ l'an dernier,
créateur de CROQ and MOB nous a plongé dans une 
immense tristesse. C'est pour lui rendre hommage que
nous avons invité sur nos terres la bande de potes qu'ils
avaient créée autour de ce concept original...

Ce carnet de 140 pages compilant l’ensemble
des dessins est en vente à la Maison des vins.

Aux détours

de Beaumont
en Mob !

www.festival-bar.fr
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Si on sortait
à Beaumont en Véron

A la salle polyvalente

02 47 97 82 14

UNE EQUIPE
À VOTRE SERVICE

du lundi au samedi
de 8h30 à 20h

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

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

m Jeudi 5 janvier
Vœux à la population

m Dimanche 14 janvier
Saint Vincent organisée par l’association
des Vignerons du Véron

m Samedi 28 et dimanche 29 janvier
Théâtre organisé par l’USEAB Country 

m Dimanche 5 février
Après-midi dansant organisé par l’association
“Au bonheur retrouvé”

m Samedi 11 février 
Soirée théâtre organisée par l’association 
“Un jardin pour Félix” 

m Samedi 18 février 
Loto organisé par l’APE Trivillage de Rivarennes,
Rigny Ussé et Saint Benoît la Forêt

m Dimanche 26 février
Loto organisé par l’amicale des arbitres de football 

m Samedi 18 mars 
Goûter des Aînés

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

m Du jeudi 23 au samedi 25 mars
“Le Festimontois”, festival de théâtre
organisé par la municipalité

m Dimanche 2 avril
Après-midi dansant organisé par l’association
“Au bonheur retrouvé”

m Samedi 15 avril
Diner dansant organisé par le Football club
du Véron

m Lundi 8 mai 
Cérémonie commémorative de l’armistice du 8 mai
1945 avec l’Orchestre de la Vallée de Chinon

m Samedi 13 mai 
Soirée dansante organisée par le comité
de jumelage Véron/Heemsen

m Samedi 24 et dimanche 25 juin 
22ème Rallye automobile organisé
par l’Ecurie Rabelais.

Prenez
l’air !

engrais
céréales

semences
oléagineux

protection des plantes
bouteilles

articles de cave
alimentation

du bétail

Redonnons de la vie là où il n’y en a plus

Le Jardin de l ’Eternel
CRÉATEUR DE SÉPULTURE PAYSAGÈRE

Installations de Stèles, Tombes et Cavurnes
végétalisées sur-mesure

07 86 75 34 13 - lejardindeleternel@gmail.com - (37) Savigné sur Lathan

          Découvrez nos réalisations sur www.lejardindeleternel.com

Au bonheur
retrouvé 

Jocelyne et Jean-Claude “Au Bonheur
Retrouvé” vous proposent un après-midi

dansant dans la salle polyvalente les : 
• Dimanche 5 février avec l'orchestre de Tony
COUET.
• Dimanche 2 avril avec l'orchestre de 
Patrick CARON.

Renseignements au
06 61 34 25 25 
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