Flash-Info N°130
Juillet 2022

Vendredi 15 juillet à 19h
Place de l’Aire
Batucada FAN DE BOUCAN
en déambulation

ELVEN avec initiation à la
danse Irlandaise + concert

Buvette sur place
SOUPE AU PISTOU maison, sans réservations,
Place Castel Loup ( devant la mairie )
GRILLADES

Venez nombreux vous
amusez et vous régalez avec nous. Nous avons
hâte de partager de beaux moments de joies et de
rires avec vous tous.
L’équipe du comité des fêtes
A l’occasion de la fête votive, la Municipalité offrira
un apéritif le samedi 16 juillet à 11h30 sur la place
Castel Loup
Remerciement de Madame Michèle MOREL à Monsieur le
Maire du Beaucet François ILLE et à Monsieur le Préfet du
Vaucluse Bertrand GAUME
Pour ma nomination me conférant la
qualité de maire honoraire de la commune du Beaucet à la demande de
Monsieur le Maire François ILLE qui a
sollicité l’octroi de l’honorariat, à ma
nomination de maire honoraire auprès
du Préfet en reconnaissance de mon
dévouement pendant de nombreuses
années en faveur des citoyens de la
commune et l’exercice de mes fonctions municipales.
La médaille de la Mairie du Beaucet m’a également été attribuée
à la fin de mon mandat en 2020 par Monsieur le Maire François
ILLE qui m’a chaleureusement remercié de mes 25 ans de fonctions d’élue au sein de la commune du Beaucet.
Un grand merci pour ces distinctions qui m’ont été attribuées : ce
qui m’honore et qui me touche profondément.

Mais où se cache l’eau souterraine?
Nos conclusions
Déjà 2 mois et demi écoulés depuis le début de notre stage !
Nous avons rencontré beaucoup d’entre vous, vous nous avez
transmis votre connaissance et votre expérience sur la commune. Nous vous en sommes très reconnaissants car vous nous
avez permis de progresser significativement dans notre étude
hydrogéologique !
Face à l’intérêt d’un très grand nombre, nous vous proposons de nous retrouver le jeudi 21 juillet 2022 à 18h30 dans
la salle du château pour une présentation des résultats de
notre stage et pour un moment de discussion/questions.

Fantine et Paul

Concert de Tan que li siam - Polyphonies du Ventoux - le 10 juillet - à 21h - à l'église du Beaucet
Entrée libre -Site internet : https://tantquelisiam.com/

Stage de marionnettes et musique - du 20 au 22
juillet proposé par l'atelier du Beaucet, en partenariat
avec Comme une maison
Invention d'une histoire musicale et fabrication de marionnette
Construction d'un théâtre à l'épicerie
67 euros par enfant -renseignements au 06 62 63 85 59

Apéro pizza - tous les jeudis à partir de 18h

Prenez votre pizza au camion et venez partager un moment
autour d'un verre à la salle Antonella !

Pas de Permanences numérique cet été

Les permanences numériques prennent des vacances et
reviennent à la rentrée pour vous aider dans vos démarches.
Bel été à tous et toutes et n'abandonnez pas vos ordinateurs
sur une aire d'autoroute, ça pollue…
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