N° 103 – janvier 2020
PROCHAINES ELECTIONS MUNICIPALES
DU 15 ET 22 MARS 2020 - CE QUI CHANGE
L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du
scrutin. Pour les municipales 2020, il sera possible de
s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020
(contrairement à la règle précédente qui imposait l’inscription
avant le 31 décembre de l’année précédent le scrutin).
Avec la mise en place du Répertoire Electoral Unique
(REU), dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen
peut vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et
connaître son bureau de vote directement en ligne sur
l’adresse:
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/servicesen-ligne-et-formulaires/ISE
Nous vous invitons à faire cette démarche pour être
certain de pouvoir voter au prochain scrutin. L’INSEE a
en effet rencontré certains dysfonctionnements et des
électeurs ont été radiés sans motif et sans information
préalable.

Chères Beaucétaines, chers Beaucétains,
Ces périodes de fêtes de fin d’année sont des moments
propices pour se retrouver en famille ou entre amis.
J’espère que, pour vous, elles se déroulent au mieux
auprès des vôtres et de ceux qui vous sont chers. Lors
de cette folie consumériste à laquelle nous participons
tous plus ou moins, je ne peux m’empêcher de penser
aux plus pauvres et aux plus démunis souvent bien
esseulés. Mes pensées vont aussi vers les enfants
victimes de la folie meurtrière et guerrière des
hommes dans tous les conflits planétaires (Syrie,
Afrique…). Vœu pieu que de souhaiter pour 2020 que
les grands de ce monde, au lieu de regarder ailleurs,
s’investissement politiquement et diplomatiquement
afin que cessent enfin tous ces conflits ?
Quoiqu’il en soit, je vous souhaite à tous une
excellente année 2020 pleine d’Amour, de Bonheur,
de Santé et de Liberté.

La Municipalité du Beaucet, comme beaucoup d’autres, a été
confrontée à ce problème lors des dernières élections.

Enfin je vous invite à nous retrouver tous ensemble
le samedi 18 janvier 2020 à 11h30 au Château pour
la cérémonie des vœux.

Le mot de Max RASPAIL et Gisèle BRUN, vos conseillers
départements.

Même formule que les années précédentes : apportez ce que
vous voulez, qui une tarte, qui des cacahuètes, qui rien du
tout et la mairie complète et s’occupe des boissons. Je
trouve cela toujours très agréable et très sympathique.

Durant cette année 2019,
nous avons rencontré,
écouté, soutenu les habitants
des communes du canton de
Pernes-les-Fontaines. Nous
avons pu observer, encore
plus que les années
précédentes, la montée de
l’inquiétude de nos concitoyens au sujet de la façon dont évolue
notre société : de moins en moins de moyens pour l’action
publique, insécurité économique grandissante, l’avenir est pour
l’instant plus une source d’anxiété que d’espérance.
Aujourd’hui plus que jamais, il est essentiel que des institutions
publiques de proximité, comme le Conseil Départemental de
Vaucluse, jouent pleinement leur rôle.
En participant activement aux diverses Commissions
(« Economie et Développement numérique » - « Agriculture,
eau, environnement » pour Max RASPAIL, « Education, sports,
vie Associative et transports » - « Culture, culture provençale,
patrimoine » pour Gisèle BRUN) mais aussi aux séances
plénières de l’Assemblée départementale, nous portons haut et
fort la parole des habitants de notre canton.
Travailler à vos côtés pour vous apporter toute l’aide et les
services du Département, tel est le sens de notre engagement.
Pour qu’ensemble nous puissions continuer à mener une vie
sereine, bâtir des projets et retrouver un peu plus de confiance
en l’avenir.
Sachez que nous restons toujours à l’écoute de vos attentes.
Pour cette année 2020, nous vous adressons tous nos vœux
pour la réalisation de vos projets, qu’ils soient personnels ou
professionnels, ainsi que pour le bien-être et la santé de vos
proches et de vous-même.
Gisèle Brun et Max Raspail

François ILLE, Maire.

Chapelle Saint Etienne
Le logement communal situé au 100 chemin de la
Chapelle Saint Etienne est disponible à la location.
Ses caractéristiques :
 surface habitable : 53 m2
 nombre de pièces : 1 avec 1 mezzanine
 Coin cuisine avec évier + meuble sous évier
 Salle d’eau avec WC
 Climatisation réversible.
Lors du Conseil Municipal du 07/06/2018, le loyer de
ce logement proposé à la location a été fixé à 600€
hors charges mensuelles.

Adressez-vous en Mairie
pour plus d’informations
si vous êtes intéressés !

LES CALADAÏRES DU BEAUCET
En ce début d’année, c’est avec plaisir que nous revenons vers
vous pour vous informer sur l’avancement de notre nouveau
chantier : « La Calade Saint Etienne ».
Nous sommes contents de vous présenter, après la calade des
Parpaïoun (papillons) notre nouveau thème : la faune du Beaucet.
En effet, cette calade, un peu plus éloignée du village, dégage une
impression de mystère, de nature préservée et cela a été une
évidence pour nous d’y croiser notre faune ! D’ailleurs, nous avons
déjà rencontré un sanglier, un faisan…

Flash info Parution mensuelle
Si vous souhaitez recevoir
par mail le flash info,
merci de vous inscrire
à mairie.beaucet@orange.fr

Mairie de le Beaucet
7, rue Coste Chaude
84210 LE BEAUCET
Tél: 04.90.66.00.23
Fax: 04.90.66.17.77
Mail : mairie.beaucet@orange.fr
Site: www.lebeaucet.com
Direction de la publication : Le Maire
Conception-Réalisation-Impression : Mairie
Tirage: 230 exemplaires

COMITÉ DES FÊTES DU BEAUCET
Beaucétains et Beaucétaines,
Vous aimez la fête au village, le concert d'Août, la
soupe au pistou autour de la fontaine, le goûter de
Noël, la fête des voisins et aimerez que ces belles
animations perdurent ou, au contraire, avez d'autres
envies plus à votre goût …....
Venez rejoindre le comité des fêtes pour une
aide ponctuelle ou un investissement plus
important !
L'AG aura lieu le mardi 4 Février 2020 à 18H00
à la salle du Château et sera suivi d'un verre de
l'amitié et d'un gâteau des rois.
Pour toute information, vous pouvez joindre la
Présidente, Isabelle Forest, au 06 70 38 59 01.
A très bientôt et tous nos vœux pour 2020 !
Quelques photos du goûter de Noël organisé le 1er
décembre pour les enfants et nos aînés….
Ne pas jeter sur la voie publique

Cette calade est magnifique et nous avons à cœur de la restaurer !
De nouveaux membres nous ont rejoint : Jean-Pierre qui habite en
bas de la calade et qui nous offre un appui logistique (electricité,
etc…) et Françoise (la main verte) qui s’est fixée comme objectif
de fleurir et d’embellir les abords de la calade en selectionnant les
plus belles plantes des alentours. Merci à eux !
Nous avons au Beaucet un patrimoine naturel exceptionnel (les
nombreux randonneurs que nous rencontrons, ne s’y trompent pas
et en sont la preuve). Mais ce patrimoine a été trop longtemps
laissé à l’abandon et s’est beaucoup dégradé ! Heureusement les
temps changent, les gens sont de plus en plus sensibles à leur
environnement et s’investissent à sa protection. Et qui sait, ces
calades plusieurs fois centenaires, que nous restaurons,
retrouveront peut-être un jour leur utilité première, à savoir de
vrais chemins de communication. Peut-être qu’un jour, des classes
nature ou vertes viendront sillonner nos calades et découvrir la
plus grande richesse des Beaucétains : LE BEAUCET.
Nous les Caladaïres, nous essayons de faire notre part. On sait
qu’on a votre soutien, comme tout le long de ces années, nous
avons eu le soutien de notre maire : François ILLE.
Lors de l’inauguration de la
calade des Parpaioun, nous avons
croisé beaucoup de gens que nous
ne connaissions pas et
rapidement, un échange fructueux
s’est engagé ! Venez à notre
assemblée générale et continuons
ce dialogue : une petite expo
photos et un apéritif vous y
attendent. Bien sûr, aucune
inscription n’est obligatoire. Seul
nous importe de partager notre
passion qui, n’en doutons pas, est
quelque part la vôtre !
Nous vous fixons rendez-vous
au château à 11h le samedi
25 janvier 2020.
Les Caladaïres du Beaucet

COMME UNE MAISON
Développer des liens sociaux au Beaucet et ses alentours
afin de favoriser le mieux vivre ensemble.
Épicerie à énergie villageoise
Après un mois et demi d'ouverture de l'épicerie dans la
salle Antonella, le bilan est encourageant pour nous. Un
peu de passage en semaine et de façon plus régulière et
plus soutenue les mercredis et samedis matin.
Pèle mêle, vous pouvez trouver dans l'épicerie, du pain les
mercredis et samedis matin, des légumes d'hiver du champ
des "milles feuilles", des sardines, une bière à boire, des
biscuits, du riz, des pâtes de la farine, du miel, de l'huile
d'olive, du jus de fruit et beaucoup d'autres produits secs et
de consommation courante. Nous achalandons sur
demande.
C'est une épicerie à énergie villageoise : chacun peut
proposer ou s'inscrire pour une présence quand ça lui
chante.
L'association Comme une maison c'est aussi des ateliers
co-construits avec les enfants (le poulailler collectif du
village, les sorties natures sauvages, une balade à
cheval...), un atelier chant, un atelier peinture/dessin, une
fête d'automne et... une salle commune ! N'hésitez pas à
vous rapprocher de nous pour proposer quelque chose que
ce soit une projection ou une soirée carte.
L'équipe se met au repos pour les vacances de noël et
nous ré-ouvrons le lundi 6 Janvier avec des horaires un
poil plus large pour peut-être convenir à plus de personnes.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h à 20h.
Mercredi et samedi matin de 8h30 à 12h et toujours en
ouverture libre le mercredi après-midi.
La collégiale Comme une maison.

