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Les bourses aux 

collégiens 
 

Le Conseil départemental de Vaucluse accompagne les 

familles pour alléger le coût de la scolarité de leurs enfants. 
 

Pour qui ? 
 Les collégiens boursiers d'État, résidant en Vaucluse, inscrits dans un 

collège public ou privé sous contrat, en Vaucluse ou dans un autre 
département. 

 Les familles en grande difficulté. 

 Quelles sont les conditions d'octroi ? 
 Etre domicilié dans le Vaucluse, 

 Etre inscrit dans un collège public ou privé sous contrat dans le Vaucluse 

ou un autre département. 

Comment obtenir le dossier ? 
 En téléchargeant le dossier (http://www.vaucluse.fr/fileadmin/Documents_PDF/

Nos_services/Colleges/2019/Demande_Bourse__colleges_2019-2020.pdf), 

 En retirant le dossier au collège où l'enfant est scolarisé 

Quand déposer sa demande ? 
 La date limite de dépôt du dossier au collège est le 30 novembre 2019 pour 

l'année scolaire 2019-2020. 

 Tout dossier parvenu hors délai, ne pourra être instruit. 

Où doit-on déposer le dossier ? 
 Uniquement au collège où l'enfant est scolarisé, seule la date de dépôt au 

collège fait foi. 

Quand se fait le versement ? 
 Entre mi-juin et mi-juillet de l'année scolaire de référence. 

 

 

L’association Les Caladaïres du Beaucet 

a plaisir de vous inviter  à l’inauguration 

de la calade des PARPAÏOUN restaurée 

par leurs soins, qui aura lieu :  

   

Le samedi 12 octobre 2019Le samedi 12 octobre 2019Le samedi 12 octobre 2019   

à 11h00à 11h00à 11h00...   

  

  

  
  

Un apéritif offet par la Municipalité clôturera la 

manifestation. 

Bonjour à tous, 
 

Il nous est arrivé, depuis quelques années, des tas de petites 

bestioles très désagréables  dont nous ne connaissions pas 

l’existence. Je pense à la Pyrale du buis, au frelon asiatique, au 

moustique tigre… On arriverait presque à regretter nos 

moustiques européens et nos « cabrians » locaux.  

Mais qu’on ne me fasse pas dire ce que je n’ai pas dit : ces 

désagréments ne sont, en aucun cas, dus aux hommes venus des 

pays étrangers, voire lointains. 

 

Que cela ne vous empêche pas de venir nombreux assister aux 

festivités qui arrivent : le festival Court Bouillon organisé par 

l’association Label Vers, qui, tous les ans, attire beaucoup de 

monde et l’inauguration de la calade des Parpaïoun que 

l’association des Caladaïres du Beaucet vient de terminer. 

 

Je vous souhaite un bon mois d’octobre. 

 

 

François Ille. 

http://www.vaucluse.fr/fileadmin/Documents_PDF/Nos_services/Colleges/2019/Demande_Bourse__colleges_2019-2020.pdf
http://www.vaucluse.fr/fileadmin/Documents_PDF/Nos_services/Colleges/2019/Demande_Bourse__colleges_2019-2020.pdf
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Si vous souhaitez recevoir 
par mail le flash info,  
merci de vous inscrire  

à  mairie.beaucet@orange.fr 

Comme annoncé dans le Flash Info de juin, nous avons passé 

le seuil de vos maisons, cet été, pour vous expliquer de vive 

voix les buts poursuivis par notre association et recueillir vos 

envies et attentes concernant l'occupation de la salle Antonella. 

Si nous sommes loin d'avoir rencontré tous les Beaucétains (nous continuons donc notre enquête), il ressort d'ores et déjà 

que le souhait arrivant nettement en tête, à ce jour, de ceux recueillis  lors de ces rencontres, est celui d'un Cercle de 

lecture. 
En effet, vous êtes nombreux à avoir exprimé l'envie de se retrouver avec d'autres habitants autour du livre : faire 

partager une passion pour un ouvrage, analyser et critiquer ensemble le même livre, ouvrir nos choix de lectures etc... 

L'automne pointe son nez et avec lui, la perspective de longues soirées, un livre sur les genoux, douillettement enroulés 

dans un châle. 

Alors, sans attendre d'avoir recueilli l'avis de tous les habitants, nous avons pensé qu'il serait bon que tous ceux qui nous 

ont fait part de cette idée, se réunissent rapidement pour la mettre en œuvre. 

Nous vous proposons donc de nous retrouver le Mercredi 9 octobre à 18h30 à la salle Antonella  pour formaliser ce 

Cercle de Lecture. 

L'équipe animatrice de l'association "Comme une Maison"  

Voici la cinquième édition du court bouillon sur notre village, nous le souhaitons participatif, festif, fermentatif. 

N'oubliez pas vos pantalons longs, vos chaussures sûres, vos culottes hautes et vos enchemisages sages. 

Association Label Vers 

ELECTIONS MUNICIPALES DES 15 ET  22 MARS 2020. 
REPERTOIRE  ELECTORAL   UNIQUE 

 

Les demandes d’inscription sur les listes 
électorales  en vue de participer aux scrutins 
devront être  déposées au plus tard :  

Le vendredi  7 février 2020. 


