Le Mot du Maire
L’orage de ce soir et le mistral qui va suivre nous rappellent que le mois d’août s’achève et que la fin de l’été a sonné.
Il est temps pour moi de lister les travaux que nous avons faits depuis 6 ans :
 Le goudronnage de la Route de Saint Gens
 L’agrandissement de la salle du château avec la suppression d’un mur de refend et la mise en place d’un comptoir
 La mise en accessibilité de tous les batiments communaux y compris les toilettes de la salle Antonella
 La rénovation de la toiture et des enduits de la façade nord de la mairie
 L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
 La restauration complète de la chapelle Saint Etienne avec la création d’un logement
 La réalisation d’une étude «avant projet sommaire» relatif à la rénovation et l’embellissement complète de la rue principale
 La réhabilitation de la fontaine du Loup et de la Vache ainsi que la régularisation de l’alimentation en eau de la fontaine
 Le fleurissement du cimetière (ça commence à se voir)
 La reprise des concessions dans le cimetière
 L’achat d’un terrain en bas du chemin de l’Ermitage pour la création d’un parking (finalisation de l’accès piétonnier au château)
 La mise au propre et le changement de mobilier de l’accueil de la mairie.
En ce qui concerne les travaux en projet dont certains seront faits sous réserve de la finalisation des financements par des subventions :
 La réfection des deux monuments aux morts
 La réfection de la toiture de l’église et des logements communaux
 La réfection de la toiture de la salle Antonella.
Ce mandat, si vite écoulé, aura été finalement fort agréable. Tenter de gérer une commune comme la nôtre avec des habitants très différents des
uns des autres est une tâche qui n’est pas fait pour me déplaire. Ce que nous avons fait, nous l’avons réalisé sur les fonds propres de la commune
(pas de nouveaux emprunts contractés) sans augmentation des taux d’imposition, comme nous nous étions engagés. Certains ont fait connaître,
par moment, leur mécontentement mais sachez que j’ai fait du mieux (notamment en matière d’urbanisme) pour que vivre au Beaucet reste
agréable pour nous tous.
Je remercie vivement les membres du Conseil Municipal qui ont donné de leur temps souvent bénévolement afin que nous puissions travailler
dans le même sens, dans l’écoute et le respect des opinions divergentes. Je remercie également ceux qui ont œuvré au sein des associations
présentes sur le commune et qui, eux aussi, rendent la vie du village plus agréable et plus enrichissante.
François ILLE

Aujourd’hui, le recyclage évolue pour vous
permettre de trier encore plus.
En plus des emballages en carton, aluminium, acier
et verre, vous pouvez désormais trier la totalité de
Nous proposons le 1er samedi de chaque mois, lors du Café en
vos emballages en plastique.
l'air, une gratiferia ( vide-grenier gratuit) sur la Place Castel
Loup. Donc la prochaine aura lieu le samedi 7 septembre.
Maya - Association "Comme une Maison"
Mercredi 25 septembre de 13h30 à 17h, Mado viendra nous
accompagner sur un atelier couture à la salle Antonella. L’idée
est de condectionner les housses des assises et des coussins pour
continuer l’aménagement de la salle. Chacun.e est le.la
bienvenue.e pour venir ce jour là participer à une réalisation
commune. On peut aussi amener un petit goûter à partager !
Nous aurons deux ou trois machines à coudre et un peu de tissus,
n’hésitez pas à ramener aussi d’autres tissus.
J’espère qu’on sera nombreux.
Nolwenn (06.04.02.35.78) - Association "Comme une Maison"
Rendez-vous café couture et thé à coudre
Besoin d’ajuster un rideau trop long, recoudre un bouton de
short, repriser une chaussette trouée ?
Je vous propose de faire ensemble vos travaux de retouche
couture le dimanche 29 septembre de 9h30 à 11h30 à la salle
Antonella. Si vous avez un peu de matériel de couture, vous
pouvez venir avec, dans tous les cas, je viendrai avec le
nécessaire.
Aurélie (06.60.79.12.84) - Association "Comme une Maison"

Les Caladaïres du Beaucet
3 ans, on a mis 3 ans mais on l’a fait, on l’a fini, votre calade : la calade des PARPAÏOUN.
On y est allé comme les anciens, doucement, humblement mais pugnacement.
Tout au long des travaux, on a eu votre soutien, MERCI.
M. le Maire, au début de son mandat, m’avait émis son souhait sur la restauration de cette calade, et dans un
soupir, il ajoutait : « il faudra plusieurs mandats !!! »: ON A MIS 3 ANS.
On sait que beaucoup ont essayé de la restaurer : nous sommes contents d’avoir réussi pour eux, une pensée toute
particulière à notre ami Roger BOUVIER.
Nous avons eu droit à la plus jolie inaugutration puisque le service Culture et Patrimoine de la CoVe dirigé par
Stéphanie COLLET nous a fait l’honneur, lors de sa balade-spectacle, de mettre en valeur et de faire connaître la
calade des PARPAÏOUN..
Seul un petit bémol puisqu’un très petit tronçon n’a pas pu être fait.
Nous allons maintenant ouvrir un nouveau chantier : la restauration de la calade SAINT ETIENNE. Bien sûr,
nous emploierons la même méthode de travail, inspirée du conte des 3 petits cochons :

La cabane en paille (la terre, légère, très rapide)

La cabane en bois

La cabane en brique (le mortier, lourd et fatiguant)

Et le grand méchant loup (l’orage, la sècheresse, le gel et le manque d’entretien).
Avec nous, le grand méchant loup va encore se casser les dents.
D’ailleurs, prenez la calade du chemin de Ronde (mise à l’honneur par une magnifique photo de la CoVe, en
contrebas), et bien, cette calade, comme la plupart des calades est faite au MORTIER!
Les municipalités étaient plus riches que les pauvres paysans des
campagnes!
Voilà, ceci dit : sachez que les Caladaïres du Beaucet, n’ont jamais eu
la prétention d’avoir le monopole de la restauration des calades du
village…….
Dès samedi prochain, avec le soutien de M. Le Maire François ILLE,
nous nous engageons dans une nouvelle aventure : la restauration de
la calade SAINT ETIENNE.
Michel BIGONZI, caladaïre
Adjoint au maire, délégué à la culture et au patrimoine.
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