Flash-Info N° 113 – février 2021

Le mot du Maire
Beaucétaines et Beaucétains,
Aux sujet des déchèteries :
Afin de réguler l’accès aux déchèteries, la COVE met en place un dispositif automatique d’accès, basé sur la lecture de la plaque
d’immatriculation de votre/vos véhicule(s).
Tout cela, afin d’en limiter l’accès aux seuls habitants de la COVE et d’en interdire l’entrée aux professionnels.
Je vous invite donc à vous inscrire auprès des services de la COVE avant fin mars pour avoir accès aux 5 déchèteries.
Si vous avez des difficultés pour remplir le formulaire en ligne, n’hésitez pas à vous rapprocher de l’accueil de la Mairie afin de
déposer un formulaire papier.
La première année, il n’y aura pas de limitation de passages, nous verrons à l’issue de cette période s’il est nécessaire de limiter le
nombre de passages.
Les professionnels ne pourront plus accéder aux déchèteries ouvertes aux particuliers. Ils sont invités à partir du 1er avril à aller
vider à la déchèterie qui leur est réservée, route de Velleron à Carpentras ( à côté de la déchèterie réservée aux particuliers).
La COVE propose de supprimer la benne à végétaux qui est posée tous les 1 er et 4ème jeudis du mois, route de Saint-Didier.
J’ai fait savoir que le service était très utile aux Beaucétains. Nous étudierons donc un autre emplacement et, surtout, je vous invite
à n’y jeter que des déchets verts. La première raison de ce projet de suppression est le dépôt dans ces bennes de déchets « non
verts », qui occasionne de nombreux problèmes. Deuxième raison invoquée, le fait que des professionnels viennent y déposer leurs
déchets alors que ces bennes sont réservées aux particuliers.
Je compte sur votre civisme pour continuer à bien trier vos déchets, qu’ils soient ménagers ou végétaux.
Je vous souhaite à tous une bonne fin d’hiver.
Le printemps commence à pointer son nez avec les premiers amandiers en fleur et c’est fort agréable.
A très bientôt, en direct j’espère….
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Bonjour à tous et toutes et bonne année !
Comme vous le savez, la salle Antonella qui accueille l'épicerie et la salle d'activités de Comme une maison est fermée en ce moment.
La mairie effectue des travaux importants qui nous permettront d'être dans une
salle toute neuve et bien isolée.
Si les travaux se passent bien, la salle devrait ré-ouvrir début mars.
Les membres actifs de l'association se sont réunis le 26 janvier pour discuter de
la réouverture et les idées ont fusé sur de nouvelles activités possibles !
N'hésitez pas à nous envoyer un mail si vous souhaitez recevoir le compte rendu.
On espère vous voir nombreux à la réouverture !
Pour participer ou proposer des activités et prendre des permanences à l'épicerie villageoise, si vous avez déjà des idées ou suggestions pour cette salle commune, vous pouvez nous contacter par mail à contact@commeunemaison.fr.
La prochaine réunion de Comme une maison aura lieu le :
Dimanche 14 FÉVRIER à 16h.
(Si vous souhaitez y participer, merci de nous contacter).
Comme une maison
Salle Antonella
l6 place Albert Morel
84210 Le Beaucet
https://commeunemaison.fr/
contact@commeunemaison.fr
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Après le franc succès rencontré par les boîtes de Noël,
une association a été créée par les organisateurs de la
collecte de Décembre. La Mairie du Beaucet soutient
cet élan de solidarité.
Chaque mois, ou tous les deux mois, vous trouverez
dans le flash infos l’objet de la collecte et vous pourrez
apporter vos dons en mairie, si vous le souhaitez. Nous
vous remercions pas avance pour votre participation.

