N° 109– Octobre 2020
Le Mot du Maire
En ce début d’automne pluvieux, où nous sommes passés
en quelques jours de l’été à l’automne, je voulais vous
faire part de ce qui bouge sur le village.
L’entreprise Moretti a été retenue, suite au marché lancé
au printemps dernier, pour la réfection de la toiture de
l’église et des logements attenants et de la salle
Antonella. Vous avez pu vous rendre compte qu’une grue
a été installée en plein cœur du village et ce, afin
d’effectuer ces travaux.
L’automatisme du portail du Château, défaillant depuis
longtemps, a été remplacé par un matériel plus
performant et fonctionne à nouveau normalement.
Les monuments aux Morts seront très prochainement
rénovés par la même société qui était intervenue sur la
fontaine du Loup.
Les animations prévues sur le village ont toutes été
annulées, j’espère que la cérémonie des vœux (on a le
temps, c’est dans trois mois) pourra avoir lieu afin que l’on
puisse se rencontrer à nouveau.

Visite de M. JeanBaptiste BLANC
(Vice-Président du
Conseil
Départemental /
Maire-Adjoint de
Cavaillon ) et Alain
DUFAUT (Sénateur
de Vaucluse)

Le 1er septembre
2020

Vendredi 16 octobre à 20h30
Projection documentaire "Les insurgés de la terre"
(masque obligatoire et jauge limitée)
Samedi 31 octobre de 18h30 à 22h00
Soirée jeux pour grands et grands
(masque obligatoire et jauge limitée)
Samedi 7 novembre à 20h00
Concert de Nolwenn (Guitare/chant chanson française)
Entrée à prix libre
(masque obligatoire et jauge limitée)
Horaires épicerie
Mercredi
8h30-12h00 / 17h30-20h30
Samedi
8h30-12h00
L'épicerie fonctionne à l'énergie villageoise,
Venez prendre une permanence !

Nolwenn et Marlène

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/2020/Demande_Bourse__colleges_2020-2021.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 2020 pour
l'année scolaire 2020-2021.



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.
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Chers habitant.e.s du Beaucet,
Notre exposition « Rallumez les étoiles !" au château,
pour laquelle nous avons
mis beaucoup de coeur et
d’énergie, fut un succès,
puisque pas moins de 250
personnes sont venues la
découvrir durant la dizaine
de jours où elle était visible
et nous espérons de tout
coeur que vous étiez du
nombre ! Le vernissage en
musique, la performance de
calligraphie
et
l’atelier
d’écriture ont, chacun dans
leur style, contribué à la fois
à réunir les Beaucétain.e.s
autour d’un événement
chaleureux et à faire rayonner la renommée de notre
château dans tout le Vaucluse.
Beaucoup de personnes nous ont remerciés d’avoir
maintenu ces événements culturels malgré le contexte
sanitaire compliqué et ont salué la grande qualité des
cinq artistes présentés. Pour cet automne, nous vous
proposons trois soirées plus modestes, disons à échelle
villageoise, pour nous retrouver entre Beaucétain.e.s
comme dans les veillées d’autrefois.
Il y aura une soirée « petit concert poétique » le samedi
21 novembre, une conférence sur l’histoire du Beaucet
le samedi 12 décembre (nous vous en reparlerons
dans les prochains Flashinfo).
Mais pour l’heure, octobre est placé sous le signe de la
créativité et de la convivialité, avec notre
troisième "soirée des talents », qui aura lieu le samedi
24 octobre à partir de 17h. Le principe en est simple :
ceux qui le veulent préparent un texte à lire à haute
voix, une chanson à chanter ou à faire chanter, un
morceau instrumental, un jeu, un tour de magie, ... bref
une création personnelle ou d’un.e artiste que vous
aimez. Bien sûr on peut aussi venir voir et écouter sans
proposer d’intervention. La musicienne Delphine
Capron sera notre invitée pour la soirée et partagera,
elle aussi, ses talents.
Si vous désirez proposer quelque chose, merci de vous
rapprocher de Thierry Tabourdeau qui coordonne la
soirée (thierry.tabourdeau@orange.fr ou 06 45 79 53
23).
Nous finirons avec un repas, lors duquel, l’esprit de
partage se fera avec le cœur mais pas avec les
assiettes (il est en effet interdit, pour le moment, de
proposer des plats à partager et chacun devra amener
son plat individuel). La soirée est gratuite pour tous,
mais le nombre de places est limité à 30 personnes
maximum. Enfin, tels Zorro ou Batman, nous serons
bien évidemment masqués … donc pensez à prendre
votre masque en plus de votre bonne humeur et de vos
nombreux talents !!!

