N° 102 – Novembre 2019
Monsieur François ILLE, Maire de Le Beaucet, vous invite
à la cérémonie du 11 novembre, qui se déroulera le :

Lundi 11 novembre à 11h00
devant le monument aux morts
Route de Saint Didier
Comptant sur votre présence

MERCREDI 6 NOVEMBRE À 18H30

ASSOCIATION DÉFENSE ET PROTECTION DU

VILLAGE ET DU TERRITOIRE DU BEAUCET

ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE
Jeudi 14 novembre 2019 à 18 heures
Salle Antonella—Le Beaucet
RENDEZ-VOUS À L’ÉGLISE
Pour la Mise en valeur de l’éclairage de Ordre du jour :
l’église et des falaises du Beaucet. Essai Dissolution de l’association
réalisé par le Syndicat d’Energie Vauclusien.
Venez nombreux ! Votre avis nous intéresse.

Développer des liens sociaux au Beaucet et ses alentours,
afin de favoriser le mieux vivre ensemble.

Ouverture de l’épicerie associative du Beaucet
Le 16 novembre, l’épicerie du Beaucet ouvre à la salle Antonella, au village.
C’est une épicerie pas comme les autres car elle est portée par une association (comme une maison) et gérée par les
habitants eux même. Vous y trouverez des produits de dépannage (alimentation sèche et produits du quotidien) à prix
coûtant. Il y aura du pain frais le mercredi matin et le samedi matin.

Horaires d’ouvertures
Du lundi au vendredi
de 18h à 20h
le mercredi et le samedi
de 8h30 à 12h

Agenda Comme un café
Atelier Couture travaux de couture pour la salle – Mercredi 13 novembre 13h30-17h
Cercle de lecture – le jeudi 28 novembre à 18h30
Atelier dessin et peinture – Tous les mardis de 14h à 18h
Fête d’automne ! Châtaigne et musique irlandaise – Samedi 23 Novembre

Très prochainement, un affichage sera présent sur la salle pour vous informer des activités et réunions.
Samedi 9 novembre – Le café en l’air s’hiverne à la Salle Antonella !
Le petit déjeuner du café en l’air, viendra se mettre au chaud dans la salle Antonella cet hiver. Ce petitdéjeuner, organisé par l’association Label Vers, qui a lieu tous les samedis matin de mai à novembre prendra
ses quartiers d’hiver sous la gestion de Comme une maison. Le petit déjeuner villageois se prolongera ainsi
tout l’hiver avec une formule simplifiée de petit déjeuner vivant et vente de pain frais (pas de commande).
Passage du café en l’air au café d’hiver prévu le 9 novembre de 9h à 13h, devant la Salle Antonella pour
vous parler de tout ça !
Pour plus d’infos commeunemaison@vivaldi.net

LE COMPOST EST PRÊT À ÊTRE UTILISÉ.
N’HÉSITEZ PAS À VENIR VOUS SERVIR.

Les Caladaïres du Beaucet remercient
chaleureusement toutes les personnes qui ont
pris un peu de leurs temps pour venir à
l’inauguration. Vous étiez nombreux, ça nous a
agréablement surpris. Nous avons « attaqué »
la calade Saint Étienne, vous n’allez pas être
déçus !
Poser des pierres, c’est notre façon à nous de
montrer notre attachement à notre beau
village.
À ben leu, les Caladaïres.

Prochain conseil municipal :
Flash info Parution mensuelle
Si vous souhaitez recevoir
par mail le flash info,
merci de vous inscrire
à mairie.beaucet@orange.fr
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La Municipalité, comme chaque année, n’oubliera
pas les enfants de 0 à 10 ans pour les fêtes de Noël :
une belle surprise est en cours de préparation.
Les parents sont priés de s’assurer auprès du
secrétariat de Mairie que leurs enfants âgés de
moins de 10 ans sont bien inscrits pour bénéficier
de cette surprise.
La Municipalité
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le jeudi 7 novembre à 18h30

