Flash-Info N°131
Août 2022
Le mot du Maire
Chères Beaucétaines, Chers Beaucétains,
Cet été est particulièrement sec et je vous demande
d’être extrêmement prudent face aux risques
d’incendie, notamment en effectuant des travaux
extérieurs risquant d’émettre des étincelles et, bien
entendu de ne pas faire de feu au sol ou des
barbecues à des endroits exposés et de respecter les
arrêtés préfectoraux régissant l’accès aux massifs
forestiers (consultables sur le site de la mairie ou
affichés en mairie).
Cet été 2022 sonne le retour des festivités dans
notre village avec, à chaque fois, beaucoup de
participants. Concerts, cinéma, fête votive ont eu un
franc succès. Nous avons tous besoin de nous
retrouver après ces années « boiteuses ».
Je vous souhaite à tous un bel été, plein de bonheur
et de convivialité.

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR
EN MÉMOIRE
DES FUSILLÉS DU 2 AOÛT 1944
François ILLE, Maire du BEAUCET,
son Conseil Municipal, et
L’Association des Anciens Combattants et
Amis de la Résistance de Pernes les Fontaines
Vous invitent à participer à la cérémonie en souvenir
des fusillés de Barbarenque,
Qui aura lieu
Le mardi 2 août 2022 à 18 h 30,
Devant le monument érigé en leur mémoire,
Place du maquis Jean Robert, au Beaucet
Constitution du cortège à 18 h 15, Place Castel Loup.

Merci à tous d’avoir participé à la fête votive, nous
avons passé un super moment avec vous !

Pour répondre à une situation de crise exceptionnelle (risques climatiques, épidémiologiques...), la
commune invite les personnes âgées et les personnes handicapées à se faire connaître, afin de permettre une intervention ciblée des services sanitaires et sociaux en cas de déclenchement du plan
d’alerte et d’urgence.
Un registre nominatif est ouvert afin de recueillir
les données des personnes vulnérables vivant à domicile et souhaitant bénéficier d’une aide.
Cette inscription est une démarche volontaire et se
fait au moyen de la fiche de renseignements téléchargeable sur le site internet ou disponible en mairie. Elle peut être remplie par le demandeur luimême ou par une tierce personne. Elle a un caractère facultatif et les données sont confidentielles.
Son utilisation est strictement limitée à la mise en
œuvre d’un plan d’alerte et d’urgence organisé en
cas de crise.
Les personnes qui souhaitent figurer dans ce registre et bénéficier ainsi du suivi mis en place par la
commune du Beaucet, sont invitées à remplir la
fiche de
renseignements et à la déposer en mairie.
Pour tous renseignements, contactez la
mairie au 04.90.66.00.23

Nous vous donnons rendez-vous le
samedi 3 septembre
pour notre prochaine soirée de folie! Au programme
concert de cumbia avec Mafia Wanaca et DJ Marlouch,
restauration et buvette.
Passez un bel été, on se retrouve pour la rentrée!
L’équipe du Comité des Fêtes

Dimanche 21 août
place Albert Morel à 17h pétante
Grand concours de boule à la mêlée
Suivi d'une soupe au pistou attablée
et d'une projection d'un film en plein air.
Ouvert à tous et toutes.
Pour plus d’informations, merci de prendre
contact auprès de l’association
06 27 66 39 97
contact@commeunemaison.fr
COURS DE YOGA
AU
CHÂTEAU DU BEAUCET
A partir de la rentrée, la commune du Beaucet accueille
des cours de Yoga à la salle
du château.
Pour apprivoiser le souffle,
se délier et s’étirer avec
fluidité, se tonifier et se fortifier, se régénérer… pour
tous !

Par cette approche douce et
progressive intégrant tous les
aspects du Yoga, nous explorons un véritable espace de
tranquillité.
Début des cours
le jeudi 8 septembre
de 18h15 à 19h30.
Participation libre
roues, troc ...)

(euros,

Contact :
Charlotte 06 61 58 11 10

ou
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