N° 104 – Février 2020
Chères Beaucétaines et chers Beaucétains,
Je ne peux que me réjouir que vous soyez venus si nombreux à la
cérémonie des vœux le 18 janvier dernier. Ce que je préfère dans ces
rencontres, et bien plus que le côté un peu protocolaire, c’est le moment
d’échange et de discussion que nous avons passé ensemble autour d’un
verre et de toutes ces bonnes choses à grignoter que vous avez apportées.
Soyez en remerciés de tout cœur.
Ci contre une photo du Cairn situé à côté du parking du château et qui
n’aura pas résisté aux fortes pluies de l’automne. Il ne sera plus question de
trouver la bouteille qui y était cachée….
François ILLE, maire du Beaucet

Concours villages fleuris
Cette année encore,
les membres du
jury du concours
départemental des
Villes et Villages
Fleuris
nous
récompensent par
un 1er prix dans sa
catégorie, grâce
aux efforts réalisés pour améliorer le cadre de vie et
l’attrait touristique de la commune.
Merci à vous tous pour votre participation.
François ILLE, Maire du Beaucet

Etat civil 2019
Naissances
Néant
Mariage
Néant
Décès
TESSON Guy le 05/02/2019
CARAES Catherine veuve REY le 05/07/2019
ROCHARD Christiane veuve DUTRON le 29/11/2019

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 !

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

Samedi 8 février
14 H: Discussion parents/ enfants autour des Ecrans et
d'internet à la salle Antonella
16h30 : goûter crêpes avec les crêpes que chacun(e) aura
apporté + de quoi les fourrer
Nous aurons la possibilité de les réchauffer sur mon
appareil à crêpes
Une soirée de présentation de la revue Nunatak aura lieu à
la salle Antonella, le jeudi 27 février à 20h. Ouverture à
19h pour chauffer la salle en partageant une soupe, vous
apportez le reste.
Des revues sont déposées à prix libre salle Antonella. :
Sur internet : https://revuenunatak.noblogs.org/numeros/
Dans le dernier numéro, vous trouverez des articles sur
l'histoire du loup, le tourisme, des histoires de montagne...

La fine équipe du château vous souhaite une très
bonne année à tous !!! En espérant partager avec
vous de merveilleux moments au château tout au
long de l’année à venir.
Nous vous convions à notre assemblée générale :
le dimanche 16 février à 17h au Château, crêpes
et cidre à volonté !
L’occasion de faire le bilan de l’an passé, de
renouveler le CA (et votre adhésion !) et de bâtir
ensemble le nouveau programme des festivités
2020.
Cinéma, musique, théâtre, conte, exposition,
conférence, rencontre… ouvrons en grand les
portes du château pour des moments de partage
chaleureux, poétiques, festifs, drôles, engagés...

Maya pour " Comme une maison"
Beaucétaines et Beaucétains,
Récemment installée dans le
village, je souhaitais vous faire
parvenir l'information suivante. Je
viens de lancer mon activité de
séjours linguistiques pour les
étrangers
qui
souhaiteraient
améliorer leur niveau de français
tout en découvrant les trésors de
notre belle région. Ne pouvant
leur fournir moi-même un
hébergement, je cherche à
développer un réseau de contacts (gîtes/chambres d'hôtes, tables
d'hôtes) sur et autour du village, afin de pouvoir proposer des
hébergements locaux sur mon site, que les futurs étudiants pourront
réserver en même temps que leur séjour. Je vous invite à jeter un œil
à mon site (https://www.avril-en-provence.com/), au cas où vous
vous demanderiez à quoi peut bien ressembler ce genre de concept !
N'en étant qu'aux prémices de mon projet, je suis ouverte à toute
proposition qui pourrait m'aider à me développer et/ou à me faire
connaître, et vous en serai très reconnaissante ! N'hésitez pas à me
contacter pour en savoir plus, via le site à contact@avril-enprovence.com.
Parlez-en à votre entourage, encouragez vos amis non francophones
à s'y mettre ou à se perfectionner en français !
Merci beaucoup et au plaisir de vous rencontrer.
Avril

Si vous souhaitez recevoir
par mail le flash info,
merci de vous inscrire
à mairie.beaucet@orange.fr
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L'Amicale Laïque de l'école de La Roque sur Pernes

Cette année encore, l'Amicale Laïque organise des
événements pour faire se rencontrer parents, enfants,
grands-parents et amis et dont les fonds récoltés aident à
financer les projets de l'école.
C'est ainsi que le 14 décembre dernier, près de l'école,
s'est tenu le marché de Noël.
Les lieux avaient étés décorés avec soin, et les enfants ont
pu profiter des promenades en calèche, du château
gonflable et des stands prévus pour eux : dessin et
coloriage, réalisation d'un marque-page « croque-livre »,
lettre au Père Noël et maquillage. Pour les plus grands, on
avait du choix pour faire ses emplettes. Parmi les
exposants, des marchands de miel, de vin, de saucisson,
des bijoux, des décorations, de la poterie, de la couture et
du tricot mais aussi les livres de nos auteurs Roquerois !
L'amicale tenait un stand d'objets fabriqués par les enfants
et de couronnes de Noël réalisées grâce aux dames de la
bibliothèque. A la buvette soupes et tartiflettes rivalisaient
avec les gâteaux et les crêpes tandis que le vin chaud
réchauffait les frileux. Une marche aux lampions à la
tombée de la nuit permit aux plus valeureux de clore cette
belle journée par un tour dans le village à la douce lumière
des bougies.
Les membres de l'Amicale remercient tous ceux qui ont
contribué à faire de ce marché une réussite, un moment de
partage et de convivialité.
En prévision pour les mois à venir : une soirée déguisée
années 70 le 7 mars à la salle des fêtes de Saint-Didier, un
vide grenier au printemps et la fête de l'école en juin.
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NOUS AVONS BESOIN DE VOUS, DE VOS IDÉES, DE
VOS ÉNERGIES, DE VOS ENVIES.
VENEZ NOUS DÉCOUVRIR, NOUS RETROUVER,
NOUS REJOINDRE !

