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Mais où se cache l’eau souterraine?
Vous nous avez peut-être déjà croisés, un marteau de géologue à la
main… Nous sommes Paul et Fantine, deux étudiants de 21 ans, en
Licence 3 Science de la Terre et de l’Eau à l’Université d’Avignon.
Dans le cadre de nos études, nous sommes en stage pour la mairie
du Beaucet depuis le 25 avril et jusqu'au 22 juillet.
La commune possède une grande variété de roches (calcaires, molasses, argiles...) qui ont des propriétés très différentes les unes des
autres vis-à-vis des écoulements souterrains. L’objectif de notre
stage est de comprendre quelles sont les propriétés des roches vis-à
-vis du stockage et de l’écoulement de l’eau, en particulier les eaux
souterraines.
Notre travail débute par la description des formations rocheuses
présentes sur la commune et de leur organisation dans l’espace.
Ceci permet d’évaluer si les roches sont susceptibles de laisser circuler l’eau rapidement, ou au contraire, auraient tendance à la retenir. Dans un second temps, des informations importantes pour comprendre les écoulements sont aussi fournies par la localisation et les
caractéristiques des points d’eau (sources, rivières, fontaines…) !
La “conductivité électrique” d’une eau par exemple est un indicateur de sa minéralisation et donc potentiellement de la nature de la
formation traversée, ou de sa durée de transit dans le sous-sol.
Autre exemple, mesurer régulièrement le niveau d’eau des puits
nous permet de voir comment la nappe réagit sur une période donnée en fonction des précipitations. C’est pourquoi vous allez sûrement nous voir venir à votre rencontre !
Si jamais vous avez des questions sur notre stage ou des informations sur la géologie et sur vos points d’eau, n’hésitez pas à
nous contacter au 06.95.25.91.28 ou au 06.03.19.44.16 ou venir
directement à la mairie sur ses jours d’ouverture, nous y
sommes de 8h30 à 15h. Nous serons ravis de vous rencontrer !

Fantine et Paul

Le bureau de vote se tiendra en Mairie et
sera ouvert de 8h à 18h

Cher(e)s adhérent(e)s, cher(e)s ami(e)s Beaucétain(e)s,

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 25 juin
2022 à 20h au Château du Beaucet pour
le concert Live DJANGO CHARLIE
qui
interprète
et
fait revivre deux guitaristes de génie, Django
Reinhardt
et Charlie
Christian. Ces deux immenses mélodistes sont
incontestablement les inventeurs de la guitare jazz,
ils ont vécu au même moment de chaque côté de
l’atlantique, se sont mutuellement appréciés mais
ne se sont jamais rencontrés !
DJANGO CHARLIE improvisera cette rencontre
pour vous.

De plus, Sarah du Beaucet
et sa « Roulangerie » préparera son pain cuit au feu de bois à base de farine bio, et
vous proposera en dégustation de délicieuses tartines tout
aussi bio !
Pour tout renseignement, merci de nous contacter par courriel
à : lechateaudubeaucet@gmail.com
Ou sur Facebook Château du Beaucet: www.facebook.com/
chateau.dubeaucet.9

Ordinateur et imprimante à la salle Antonella
En échange d’une participation libre, un ordinateur et une imprimante/scanner sont à disposition à la salle Antonella. Vous pouvez
venir surfer sur internet, faire vos papiers, imprimer, signer puis
scanner un document, écrire un document etc. pendant les horaires
d’ouverture de la salle.
Aide numérique
Si vous êtes perdu.e.s dans vos démarches administrative, ne savez
plus par quel bout commencer vos papiers ou avez envie de jeter
votre ordinateur par la fenêtre, venez à la permanence numérique,
tous les mercredi de 14h à 17h (sauf le 1er juin). Nolwenn vous apportera aide et conseils pour réaliser vos démarches en toute zenitude.
Épicerie villageoise
Nous recherchons des bénévoles pour tenir les permanences à l’épicerie,
Si vous êtes intéressés, contactez-nous
à contact@commeunemaison.fr ou bien en venant nous rencontrer à
l’épicerie.
Horaires de l’épicerie :
Mercredi, jeudi, vendredi : 17h-20h—Samedi (pain frais) : 9h-12h et
Dimanche, lundi mardi : ouverture libre

Aidons et préservons nos amis les martinets dans notre village!
Nous avons la chance d’accueillir chaque Printemps une colonie de martinets noirs dans
notre village. Le martinet noir possède un corps aérodynamique taillé pour le vol. Ses
pattes sont très courtes et réduites. Elles ne lui permettent pas de se poser sur un fil ou
une branche, mais seulement de s'agripper maladroitement aux parois verticales.
Famille des Apodidés, étymologie : le mot grec apous (=sans pied) a donné apus, nom du
martinet en latin.
Longueur : 16-17 cm / Envergure : 42-48 cm Poids : 38-45 g / Longévité : 21 ans
A savoir : Le martinet noir est une espèce intégralement protégée par la loi sur la protection de la nature du 10 juillet
1976 et par l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et
les modalités de leur protection.
Oiseau migrateur, il passe l’hiver en Afrique puis revient chez nous au printemps. La distance de migration des
martinets peut faire plus de 10 000 km. La migration de printemps a lieu en avril, celle d'automne démarre très
tôt après la nidification, à partir de la mi-juillet pour s'étendre jusqu'au mois de septembre.
Pendant la migration, il fréquente volontiers les zones humides. Le martinet noir passe la majorité de sa vie en
vol. Il dort, s'accouple et se nourrit en vol, il peut ainsi rester plusieurs mois sans jamais se poser.
Au printemps, il s'installe dans notre village en haut des bâtiments dans les cavités et les fissures, souvent sous
les tuiles. Les couples sont formés pour la vie et restent fidèles au site de nidification choisi durant l’année précédente. Les jeunes sont nourris par les adultes, exclusivement de petits insectes. Les jeunes prennent leur envol après cinq et huit semaines.
C’est un insectivore strict qui capture les insectes volants : mouches, guêpes moustiques, pucerons, taons...
Le martinet noir est une espèce en déclin en Europe et sa population a diminué de -40% en dix ans en France
pour plusieurs raisons :
la diminution des insectes volants liée à l’usage intensif des pesticides,
l’absence d'anfractuosités disponibles sur les bâtiments à leur retour d’Afrique. Les constructions modernes
présentent moins de fissures : rebouchage par des enduits pour éviter toute infiltration d'eau. L'isolation par
l'extérieur des bâtiments neufs empêche les oiseaux de s'installer et de nicher, le manque d’interstices intéressants dans les toitures modernes, la chute au sol des jeunes oiseaux non volants (nid exposé à la canicule sous
les tuiles).
Comment aider nos martinets ?
Pour favoriser l'installation des martinets, il est nécessaire de conserver les cavités (loges + trous d'accès) dans
lesquelles les oiseaux nichent, il faut éviter d'entreprendre des travaux sur les façades occupées (réfection d'un
crépi, colmatage des trous) pendant la saison de nidification, de la mi-mars à la fin août, et il est possible aussi
d’installer des nichoirs artificiels.
Pour en savoir plus et participer à la sauvegarde des martinets dans notre village, nous
vous invitons à venir les observer en présence de naturalistes pour vous expliquer tout
ce qu’il est nécessaire de savoir sur ces magnifiques oiseaux.
Nous vous proposons de nous retrouver le Samedi 18 Juin 2022
de 9h à 12h au Château pour une conférence suivie de la découverte des nids dans le
village et observation des martinets en vol, un apéritif clôturera cette matinée.

Reconduction de l’opération Fleurs

Changement d’horaire
Les mardis de 9h à 10h
À partir du 7 juin 2022

Cette année nous allons reconduire l’opération
« Fleurs » sur le même format que les années précédentes.

Rappel des heures d’ouverture de la pépinière horticole :
lundi, mardi et mercredi de 14h à 17h30, jeudi et vendredi de
9h à 12h et de 14h à 17h30 et le samedi de 9h30 à 12h.

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
@ : mairie.beaucet@orange.fr
Site: www.lebeaucet.com
Direction de la publication : Le Maire
Conception-Réalisation-Impression :
Mairie
Tirage: 230 exemplaires

Ne pas jeter sur la voie publique

A savoir : vous qui êtes intéressés, vous passez en mairie.
Nous vous faisons un bon pour les fleurs et vous allez les récupérer chez Mme Marie MAURIZOT qui se fera directement payer par la Mairie.
Une seule condition : que les fleurs soient visibles de la
voie publique, intra et extra muros.

