Flash-Info N° 114 – Mars 2021

Le mot du Maire
Chers Beaucétains,
Les semaines passent et les choses ne bougent guère. J’ai appris, il y a quelques jours, que l’état d’urgence avait été prolongé jusqu’à la mi-juin. Je ne sais pas vous, mais moi cela me
choque et me dérange que nous soyons gouvernés de cette manière par décrets et arrêtés pendant autant de temps. Ce n’est
plus un état d’urgence mais une norme : après l’état d’urgence
terroriste, voilà l’état d’urgence sanitaire.
Plus simplement et en ce qui concerne le Beaucet, j’ai eu à plusieurs reprises des remarques sur des activités qui génèrent du
bruit le dimanche et les jours fériés. Je rappelle que les nuisances sonores sont interdites mais tolérées ces jours-là entre
10h et midi. Je vous demande d’être attentifs à respecter cette
tolérance afin que chacun puisse profiter de la quiétude de notre
environnement. Je vous rappelle également et vous invite fortement à respecter l’obligation légale de débroussaillement sur un
rayon de 50 mètres autour de votre habitation : c’est vraiment
indispensable en cas d’incendie.
Les travaux de l’église sont terminés, ceux de la salle Antonella
quasiment : nous ferons prochainement un petit article avec des
photos explicatives sur ces deux chantiers.
Une fois les comptes faits, nous pourrons nous occuper de
l’aménagement du parking du chemin de l’Ermitage.
Que ces jours printaniers puissent vous apporter des moments
doux et agréables.
A très bientôt.
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Jardin collectif de Label vers, C'est le moment d'entrer dans le groupe !
Comme chaque année, nous proposons à de nouvelles
personnes de pouvoir s'investir dans le potager vivrier
de l'association.
Le premier rendez-vous de l'année est le Dimanche 14
MARS, de 9h à 15h à notre jardin, route de St gens.
Amateurs, graines d'agriculteurs, débutants, tout le
monde est le bienvenu pour rejoindre ce groupe d'une
quinzaine de personnes qui gère collectivement cette
terre. Il s'agit d'un engagement à l'année, pour prendre
une permanence de 3h par semaine et participer aux
journées collectives tous les 1er dimanches du mois.
20€ de participation annuelle sont demandés ainsi que
l'adhésion à l'association (5€).
Au jardin on se régale de tomates mais aussi de sueur
de front, de repas partagés et de belles rencontres et on
finit nous aussi par s'y enraciner !
Pour plus d'infos, écrivez-nous à contact@labelvers.fr

Françoise, la main verte des Caladaïres a besoin de boutures
de plantes grasses, et autres plantes méditerranéennes (ne
nécessitant pas d’eau! ) pour compléter le magnifique parcours botanique qu’elle a organisée de chaque côté de la Calade Saint-Etienne.
Nous comptons sur votre concours, ce sera votre participation
à la restauration de cette calade! Merci de remettre vos
plantes à la Mairie.
Association « Les Caladaïres du Beaucet »
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