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ienvenue, vous qui avez choisi de vous installer à 

eaumont-Monteux. 

Vous allez découvrir un village dynamique, animé 
et fort de 23 associations sportives ou culturelles,  
doté d’infrastructures performantes. 
 
Ce petit fascicule, je l’espère, vous permettra de découvrir 
toutes les opportunités que vous offre notre Commune.  
 
Sachez enfin que les services municipaux et vos élus sont 
là pour vous aider au quotidien. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

SECRETARIAT DE MAIRIE 

Ouverture au public :  

Le Lundi : de 12h30 à 18h30 

Du mardi au Vendredi : de 12h30 à 17h00. 

Tél : 04.75.84.62.11 

Fax : 04.75.84.72.28 

Mail : contact.mairie@beaumontmonteux.fr 

Site internet : beaumontmonteux.fr 

 

Permanence du Maire : Le lundi de 17h à 19h sans rendez-vous. 

Permanence des Adjoints : Le lundi de 18h à 19h sans rendez-vous. 

DEMARCHES ADMINISTRATIVES 

 

PIECES 
DEMANDEES 

OU 
S’ADRESSER 

PIECES A FOURNIR COUT 

Carte Nationale 
d’Identité (CNI) et 
passeport 

Mairie station  CNI : Gratuit pour 
le renouvellement 
et première 
demande. 25€ pour 
duplicata en cas de 
perte ou vol. 
Passeport : Payant 

Certificat 
d’immatriculation 

En ligne sur le site 
de l’Agence 
Nationale des 
titres sécurisés 
https://ants.gouv.fr/ 

  

Permis de 
conduire 

En ligne sur le site 
de l’Agence 
Nationale des 
titres sécurisés 
https://ants.gouv.fr/ 

  

Inscription sur 
les listes 
électorales 

Mairie du domicile 
ou sur le site 
servicepublic.fr 

Pièce d’identité en cours 
de validité + justificatif de 
domicile de moins de 6 
mois 

Gratuit 

Recensement  
citoyen 

Mairie du domicile Pièce d’identité en cours 
de validité + justificatif de 
domicile + livret de famille 

Gratuit 

mailto:contact.mairie@beaumontmonteux.fr
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Duplicata du 
livret de famille 

Mairie du domicile Imprimé à compléter en 
Mairie 

Gratuit 

Légalisation de 
signature 

Mairie du 
domicile : 
Signature apposée 
devant l’agent 

Pièce d’identité  Gratuit 

Pré-inscription à 
l’école publique 

Mairie du domicile justificatif de domicile + 
livret de famille + carnet de 
santé 

Gratuit 

Déclaration de 
reconnaissance 

Mairie  Pièce d’identité + 
justificatif de domicile de 
moins de 6 mois 

Gratuit 

Déclaration de 
décès 

Mairie du lieu de 
décès 

livret de famille + certificat 
de décès 

Gratuit 

Mariage Mairie du domicile 
d’un des futurs 
époux 

Dossier à constituer au 
préalable 

Gratuit 

Parrainage civil Mairie du domicile Dossier à constituer au 
préalable 

Gratuit 

Extrait d’acte de 
naissance 

Mairie du lieu de 
naissance 

Nom, prénoms, date et 
lieu de naissance, filiation 
et justificatif d’identité 

Gratuit 

Extrait d’acte de 
mariage 

Mairie du lieu de 
mariage 

Nom, prénoms, date du 
mariage et justificatif 
d’identité 

Gratuit 

Extrait d’acte de 
décès 

Mairie du lieu de 
décès ou du 
domicile du défunt 

Nom, prénoms, date du 
décès 

Gratuit 

PACS Mairie du lieu de 
résidence 

Dossier à constituer au 
préalable 

Gratuit 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) 

L’AIDE SOCIALE  

Une aide financière, alimentaire, prise en charge diverse…. Elle 
s’adresse à tous et s’adapte à chaque situation.  
Toutes les informations sont protégées par le secret 
professionnel. Quand un dossier est traité, c’est la personne qui 
reste au centre des préoccupations. Dans tous les cas, le CCAS 
peut conseiller, orienter et aider à la constitution de dossiers. 

L’ACTION SOCIALE  

Elle est la mise en œuvre, à tous les échelons, de solidarités qui 
garantissent à chacun un égal niveau de bien-être en facilitant 
l’accès aux services et aux équipements. Elle peut se traduire par 
une analyse des besoins sociaux (économie, cadre de vie, 
solidarité). 
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Tél : 04.75.84.62.11 

Fax : 04.75.84.72.28 

Mail : ccas@beaumontmonteux.fr 

 Site internet : beaumontmonteux.fr 

 

ILOTS PROPRETE ET DECHETTERIE 

LES DECHETS MENAGERS 

Les déchets ménagers doivent être mis dans un sac poubelle 
fermé et déposés dans les îlots propreté. 

LE TRI SELECTIF : VERRE, PAPIER, PLASTIQUE : TRIER 

C’EST SIMPLE, UNE COULEUR PAR DECHETS MENAGERS  

Les 4 sites sur notre commune sont situés : 

o Route des Croix 
o Devant le cimetière 
o Vers le monument aux morts 
o Dans la zone d’activités, ZA de l’île 

ATTENTION : LES ILOTS PROPRETE N’AUTORISENT PAS 
LE DEPOT DE SACS D’ORDURES MENAGERES DE PLUS 
DE 80 LITRES.  

LES AUTRES DECHETS 

Les déchets verts (végétaux), objets encombrants 
(appareils ménagers, mobilier) et déchets toxiques 
(médicaments, acides, huile de vidange…) doivent être 
portés à la déchetterie de Mercurol-Veaunes.  

Horaires d’hiver : du lundi au samedi : de 

9h à 12h et de 13h15 à 17h00  

Horaires d’été : du lundi au samedi : de 

h30 à 12h et de 13h à 18h 

 

Les horaires Eté et Hiver changent en même temps que le changement d’heure calendaire. 
Vous pouvez vous procurer une carte d’accès à la déchetterie auprès du secrétariat de 
Mairie en vous munissant d’un justificatif de domicile. Cette première carte est gratuite. En 
cas de perte ou de vol de celle-ci, vous devrez payer 4€ pour obtenir une nouvelle carte. 

mailto:contact.mairie@beaumontmonteux.fr
http://www.sirctom.fr/
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PROFESSIONNELS DE SANTÉ 

MEDECIN GENERALISTE  

- Anne-Charlotte REY :  Téléphone : 04 75 57 05 60 sur RDV 
DIU ACCUEIL DES URGENCES EN SERVICE PEDIATRIQUE 
 

CABINET INFIRMIER 

- Marie PEREIRA - Angéline NEGRE – Régis ORAND  
 Tel 04 75 84 00 13 soins à domicile 7j/7 
 

CABINET OSTEOPATHE 

- Mathias ALEXANDRE :  Téléphone : 06 75 02 61 47 

KINESITHERAPEUTE 

- Elodie  SABE :  Tel  04 75 84 05 75 sur RDV 

NATUROPATHE 

- Benoit VAN HOLLE  Tel 06 69 98 13 34 sur RDV 

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE & DANSE THERAPEUTE 

- Magali HAKO  Tel 07 66 16 35 29 sur RDV 

PODOLOGUE 

- Marjolaine GIACOMONI  Tel 06 26 37 30 13 sur RDV  

BEAHYPN’OSE 

- Béatrice VOIRIN DUCOURTHIAL  Tel 06 05 05 38 48 

OSTEOPATHE D.O. SPECIALISEE EN PERINATALITE ET 

PEDIATRIE 

- Mélia JARLES SAUZE  Tel 07 81 64 06 18 sur RDV ou 
Doctolib  
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CHIRURGIEN DENTISTE 

- Giancarlo INCOGNITO :  Tel  04 75 40 00 64 

COMMUNICATION 

LA REVUE MUNICIPALE : BEAUMONT MAG’   

Distribuée une fois par an en fin d’année, elle retrace les   
évènements de la Commune et les manifestations des associations 
qui se sont déroulées dans l’année et les futures dates à retenir.  

LE COMMUNIQUONS ! 

Ce dépliant supplémentaire est distribué une fois par trimestre pour 
informer la population sur les évènements à venir et les dernières 
informations municipales.  

SITE INTERNET ET APPLICATION 

 
Un autre moyen de recevoir les informations de la commune… sur 
vos téléphones mobiles. Dorénavant, vous pourrez télécharger 
facilement la nouvelle application de la commune « Citizen 
apps » de Beaumont-Monteux en saisissant « Beaumont 
Monteux » sur les plateformes « Play store » ou « App store ».  
Cette application vient enrichir nos différents modes de 
communication et vous permettra de recevoir des notifications 
régulières des nouvelles informations directement sur vos 
portables.  
De plus, vous pouvez visiter notre site internet, mis à jour 
régulièrement, qui regroupe toutes les informations sur la vie de la 
commune. www.beaumontmonteux.fr 
 

Le flashcode : un système simple et rapide 

si vous disposez d’un smart-phone avec 

l’application flashcode 

 

PAGE FACEBOOK 

 
N’hésitez pas à suivre nos actualités et manifestations sur la page 
Facebook de la commune. 

 

http://www.beaumontmonteux.fr/
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PLAN DE LA COMMUNE 

 
Ce plan de la commune propose deux cartes :  
- une vue du centre du village  
- une vue d’ensemble de la Commune 
 
Ce plan est disponible à la mairie.   
 

DEPLIANT DES ASSOCIATIONS 

Regroupe toutes les associations de la Commune, avec les 

personnes à contacter.   

Un forum des associations a lieu, chaque année, à la rentrée, 

début septembre. 

DETENTE ET LOISIRS 

ESPACE AQUATIQUE LINAE  

Situé à Tain l’Hermitage : https://www.espaceaquatiquelinae.fr 

GEOCACHING 

Partez à la découverte des curiosités de Beaumont à travers un 
parcours de randonnée cycliste ou pédestre qui vous conduira 
sur quelques-uns des points remarquables de la Commune. 

Sur chacun de ces points, vous trouverez une balise dissimulée 
qui permettra de laisser la trace de votre passage. Pour 
commencer 14 balises disséminées au fil du parcours vous 
attendront discrètement dans le paysage. Le circuit et le plan de 
ce parcours sont disponibles en Mairie. 

Un format numérique lié à l’application Géocaching est également 
en ligne. 

EQUIPEMENTS SPORTIFS DE LA COMMUNE : EN ACCES 
LIBRE 

ESPACE MULTISPORTS 

Au stade : Terrain de tennis, hand, basket 

 

TERRAIN DE BOSSES 

Route des croix : à côté du terrain multisports 

http://www.beaumontmonteux.fr/assets/uploads/TERRAINTENNIS5.JPG
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TERRAIN MULTISPORTS 

Route des croix 

JARDIN PUBLIC 

Pour les jeunes enfants : Passage des Bayards,  

derrière la Mairie   

PARCOURS DE SANTÉ 

Situé au stade, ce parcours est consultable sur le site internet de 

la commune. 

 

 LA B2L  

La B²l, c’est le petit nom de la Beaumont Biblio’libre. 

Les livres déjà amenés en mairie par les nombreux donateurs ont 

été installés dans les présentoirs de la B²l et attendent patiemment 

que l’un d’entre nous les prenne sous le bras… non sans oublier de 

lui en amener un remplaçant ! 

  

Installée dans le hall de la Mairie, elle est ainsi 

accessible selon les horaires d’ouverture au public 

de la Mairie. 

FONCTIONNEMENT 

La B²l est basée sur le principe du partage libre et de l’échange qui 
fonctionne parfaitement bien dans de nombreux pays à travers le 
monde. 

http://www.beaumontmonteux.fr/assets/uploads/Logo B2L.png
http://www.beaumontmonteux.fr/assets/uploads/Logo B2L.png
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Le principe : JE PRENDS UN LIVRE SI J’EN LAISSE UN AUTRE 
A LA PLACE. 

Tout utilisateur de la B²l devient donc à son tour donateur, et permet 
aux livres qui garnissaient sa bibliothèque de commencer une 
nouvelle vie et d’être à nouveau dévorés des yeux. 

L’utilisateur qui ramène un livre a aussi la charge de lui trouver une 
juste place dans les présentoirs. Il est tout à fait possible de 
ramener plusieurs livres, l’échange se faisant alors dans les mêmes 
conditions. 

 
Aussi, pour donner à chacun l’envie de devenir B²lecteur, pensez à 
proposer des livres en bon état (sans pages manquantes, 
dessinées ou raturées)… La B²l ne doit pas être la fin de vie d’un 
livre… Pensez à ses futurs lecteurs !  

 

LE JARDIN ZEN 

Erik BORJA fait aujourd’hui référence dans la création de jardins 

d’inspiration japonaise. Son jardin Drômois est le résultat d’une 

démarche créative associant ses origines méditerranéennes et son 

interprétation du concept du jardin Zen. 

 

530 chemin du jardin zen 

Tél : 04.75.07.32.27 

Mail : contact@erikborja.fr 

 

SCOLARITE – ECOLES PRIMAIRES 

ECOLE PUBLIQUE HENRI MATISSE 

Directrice : Caroline QUELIN 

16 rue des écoles 

Tél : 04.75.84.63.32 

Mail : Ce.0260572F@ac-grenoble.fr 

http://www.beaumontmonteux.fr/assets/uploads/Henri matisse.jpg
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ECOLE PRIVEE SAINT JOSEPH 

Directrice : Véronique DEFILLE 

21 rue des écoles 

Tél : 04.75.84.69.27  

Mail : ogec.ecolestjoseph@wanadoo.fr 

 

ENFANCE / JEUNESSE 

ACCUEIL JEUNES ENFANTS – ALSH – FAMILLES RURALES 

Présidents : Mathieu SERRE et Elodie FLOCARD 

2 chemin du Stade 

Tél : 04.75.84.70.95 (périscolaire) 

Ou famillesrurales.bmt26@orange.fr 

Mail : ileauxenfants.alsh@orange.fr 

L’accueil périscolaire est assuré par l’Association Familles Rurales. 
Il est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis à partir de 7h15 
et de 16h30 à 18h30 et le mercredi de 7h30 à 18h30 (suivant 
inscriptions). Les enfants sont accueillis dès 3 ans (si scolarisés). 

Pour les vacances d’été, le centre de loisirs de Beaumont-Monteux 
accueille les enfants en juillet.  

L’accueil de loisirs est ouvert pendant les petites vacances d’hiver, 
printemps et de Toussaint (1 semaine). 

 Tarif à la journée : Selon le quotient familial pour les habitants 
d’Arche Agglo. 

CRECHES ET ASSISTANTES MATERNELLES : ARCHE 

AGGLO 

Pour les crèches et micro-crèches :  

Mme TRINCHERO 

Tél : 04.26.78.57.28 

Mail : c.trinchero@archeagglo.fr 

http://www.beaumontmonteux.fr/assets/uploads/ALSH.jpg
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Concernant le Relais Assistantes Maternelles, vous pouvez 

contacter 

Mmes CHEBBI ou BAUSSERON 

Tél : 04.26.78.57.30 

 

RESTAURANT SCOLAIRE 

Depuis la rentrée 2021, le restaurant scolaire est géré par la 

Commune. Pour tout renseignement, merci de contacter 

tempsmeridien@beaumontmonteux.fr  

MAIRIE – 1 place de la Mairie 

Tél : 04.75.84.62.11 

 

FESTIVITES 

CORSO ANNUEL 

A Beaumont-Monteux, la fête de la Saint Vincent se déroule tous 

les ans le dimanche, deux semaines avant Pâques. 

L'organisation repose sur une équipe composée d'un couple 
Président que l'on reconnaît à son écharpe tricolore, d'un couple de 
Vice-Président, de deux couples d'Assesseurs portants le bouquet 
d'épis avec le petit ruban et les boules dorées et d'un couple de 
Bacchus bardé du ruban violet la bonbonne à la main. L'ordre de 
passage se distingue au nombre de boules. Moins il y en a et plus 
le rôle de président se rapproche. Chaque année un couple 
Assesseur est recruté que l'on appelle « le petit nouveau » parmi 
les habitants de la commune, le couple Président devenant le 
Bacchus de l'année suivante. Le couple Bacchus quant à lui 
redevient un citoyen ordinaire.   

http://www.beaumontmonteux.fr/assets/uploads/LOGO restaurant scolaire.png
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Créé en 1886, par une équipe de joyeux lurons Saint Vincent 
connaît des instants forts en souvenirs. Depuis toujours, cette fête 
réunit les habitants du village, les amis et les associations, pour 
friser les fleurs et confectionner les chars qui défilent le jour du 
Corso. Nombreux et variés sont les groupes de musiques qui 
accompagnent et animent   cette journée.   

De plus en plus connu, le Corso attire beaucoup de spectateurs 
venant des quatre coins de notre région pour admirer le défilé des 
chars fleuris, des aubades, et pour s’amuser à la fête foraine. 
Chaque année, le corso a lieu 15 jours avant Pâques. 

9h30 : Célébration  
11h00 : Réception bugnes  
15h00 : Défilé de chars fleuris accompagnés de différentes 
musiques 

Toute l’après-midi : fête foraine, tombola, buvettes ...  

Confection des fleurs (tous les mardis de 
20h à 22h à partir du mois de janvier) et des 
chars pour la fête annuelle. 
 Lieu : Maison des associations 

Mail : corsobmonteux@yahoo.com 

 

COMMERCES  

LA TONNELLE : BAR RESTAURANT TRAITEUR PIZZAS 

Laurent BRET  
Bar - Restaurant - Traiteur - Pizzas  
 

35 rue de l’Artisanat – Zone Artisanale 

 

http://www.beaumontmonteux.fr/assets/uploads/resto tonnelle3.JPG
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Horaires :  

Jeudi / Vendredi / samedi / dimanche :  

7h-14h30 / 17h-23h  

Lundi / mardi / mercredi : 7h-14h30  

Tél : 04 75 84 59 39  

 

Ô DELICES 

Ô Délices  vous propose ses produits de boulangerie, pâtisserie, 
sandwicherie, salon de thé, tabac et Française des jeux. 

Ô Délices vous propose également différentes formules : 
sandwich ou petit déjeuner à consommer sur place ou à emporter. 

Ô Drive, sans sortir de votre voiture, vous propose sa sélection de 
pains, viennoiseries, sa formule petit déjeuner ainsi que du café à 
emporter. 

27 allée des quatre saisons 

Horaires : Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 

samedi : 6h00 – 19h30 non stop 

Dimanche : 6h00 – 12h30 

Tél : 04 75 84 83 81 

  

PHOTOGRAPHE 

Marie Ismalun, photographe, est heureuse de 

pouvoir vous accueillir dans son studio situé 

au coeur du village de Beaumont Monteux. 

Portraits pour le particulier ou professionnel, 
séances ventres ronds et nouveaux nés, 
familles, mariages ou tout autre projet qui vous 
est cher. 

7 route du vercors 

Tél : 06 15 96 42 94 

Mail : marieismalun@gmail.com 
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BEAUMONT-AUTOMOBILES 

Réparateur agréé Citroën. Réparation toute marque, carrosserie 
peinture, remplacement pare-brise et station-service ELAN. 

Frédéric PEREIRA et Fabien LEITE 

1290 route de Châteauneuf 

Tél : 04 75 84 50 57 

Mail : beaumontauto26@gmail.com 

 

SALON DE COIFFURE  

 
Océane DOULCIER 

2 route du Vercors 

Tél : 04 75 84 67 03 

 

Horaires d’ouverture :  

Lundi - Mardi de 9h à 18h  

Mercredi – fermé 

Jeudi - vendredi de 9h à 18h  

Samedi 8h30 -16h  

 

PRODUCTEURS LOCAUX 

LES CAVES 

CLAIRMONT CROZES-HERMITAGE 

755 route des Vignes  

Tél : 04 75 84 61 91 

Mail : contact@cavedeclairmont.com 

 

 

http://www.beaumontmonteux.fr/assets/uploads/Beaumont_Automobiles-e4d57.jpg
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DOMAINE LES BRUYERES 

12 chemin du stade 

Tél : 04 75 84 74 14 

Mail : domainelesbruyeres@orange.fr 

 

 

DOMAINE DU MURINAIS 

1890 route du Laboureur  

Tél : 04 75 84 63 23  

Mail : domainedumurinais@orange.fr 

 

 

DOMAINE SAINT CLAIR 

265 chemin de la grange 

Tél : 04 75 04 34 76  

Mail : domainesaintclair@orange.fr 

 

 

 

SCEA CHOMARAT 

10 chemin des bosquets 

Tél : 04 75 79 08 63  

Mail : domainesaintclair@orange.fr 

 

DOMAINE GAYLORD MACHON 

4 route des vignes 

Tél : 06 11 16 41 35  

Mail : gaylord.machon@free.fr 



 

  

 16 

DOMAINE BREYTON 

 

1 chemin des raisinières  

Tél : 04 75 84 74 98  

 

PRODUCTEURS 

MARAICHER BIO – FRÉDÉRIC BANNWARTH 

 

Tous les jeudis de 16h à 18h30 place de la mairie à Beaumont-

Monteux. 

Vous pouvez passer commande par mail ou SMS avant le 

mercredi soir.  

Tél : 06 76 98 37 32  

Mail : frederic.bannwarth@gmail.com 

Facebook : les jardins de Fred 

 

PANIER BALMOIS 

Le Panier Balmois, Mme MIRABEL Marie-Hélène, livre, chaque 

semaine, des paniers de fruits et légumes de saison, avec les 

recettes. 

Tél : 06 23 88 06 14 

Mail : panier-balmois@orange.fr 

 

ROUX HORTICULTEUR 

Daniel ROUX, horticulteur et pépiniériste à Beaumont-Monteux, au 

milieu du triangle Tain-Romans-Valence, vous accueille et vous 

conseille tout au long de l’année : 

du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h (fermeture annuelle de 
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mi-juillet à mi-septembre)  

 

2660 route des Vignes 

Tél : 04 75 07 30 76 ou 06 14 03 88 90 ou 

06 18 11 25 51  

Fax : 04 75 07 32 78 

Mail : eurl.roux.daniel@wanado.fr 

 

ARCHE AGGLO 

ARCHE AGGLO regroupe 41 communes rassemblées autour de 

projets communs. 

Compétences : Petite enfance, enfance, jeunesse / Séniors / 

Environnement / Tourisme / Urbanisme / Economie / Habitat / 

Assainissement… 

Rue des condamines – 07300 Mauves 

Tél : 04 26 78 78 78  

Horaires : 8h30-12h00 – 13h30 – 17h00   

Site internet : https://www.archeagglo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.beaumontmonteux.fr/assets/uploads/Photo_mairie_4.JPG
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NOTES 


