Flash-Info N°132
Septembre 2022
Le mot du Maire
Chères beaucétaines, Chers beaucétains,
J’espère que l’été s’est bien passé pour vous.
Nous sommes en train de vivre une sécheresse très importante. Je vous avoue que je me suis levé tous les matins de cet été en poussant un soupir de soulagement en
me disant « ouf, encore un jour de passé sans départ de
feu ». Je vous réinvite donc à effectuer le débroussaillement légal et obligatoire autour de vos maisons.
Le Conseil Municipal et moi-même vous donnent rendez
-vous le 23 septembre sur la place Castel Loup à 18h30
afin d’aborder avec vous les projets que nous avons pour
la commune et d’échanger à ce sujet. Nous en profiterons pour boire le verre de l’Amitié.
Je tiens à vous signaler, qu’à partir du 11 octobre, nous
accueillerons deux jeunes en service civique : leur mission sera la création d’un sentier de randonnée autour
des bories et des calades et l’organisation d’un événement festif pour inaugurer ce sentier, prévu à la mi-avril,
à la fin de leur service. Ils s’impliqueront également auprès de l’association Comme une Maison. Si des Villageois sont intéressés par la venue de ces jeunes, pour les
accueillir ou pour les aider dans leur travail, n’hésitez
pas à vous faire connaître en mairie.
Je vous souhaite une belle rentrée à toutes et à tous!

Association
Les Caladaïres du
Beaucet
Les Caladaïres du Beaucet ont le plaisir de vous annoncer
que la calade SAINT ETIENNE représentera LE BEAUCET
pour :

RDV à 11h en bas de la calade.
Un apéritif clôturera l’inauguration.

LE 24 SEPTEMBRE à 11 Heures
INAUGURATION DE LA CALADE
SAINT ETIENNE
Les Caladaïres à l’honneur dans la Provence :

Nous sommes heureux de vous annoncer l’exposition de l’artiste plasticienne Anne Lacouture, qui se tiendra au Château
du Beaucet du samedi 17 septembre au samedi 1er octobre
2022. L’exposition sera ouverte tous les jours de 14h à 18h
(sauf le lundi). Nous vous convions également au vernissage
qui aura lieu le samedi 17 septembre à 18h au Château du
Beaucet.
En lien avec l’exposition, Caterine Romanin vous proposera
un atelier ludique d’arts plastiques pour le jeune public (à
partir de 7 ans) le samedi 24 septembre 2022 de 14h30 à
17h30. Merci de vous inscrire en téléphonant ou sms au
06.84.73.82.47
Enfin, nous recherchons toujours quelques bénévoles pour
garder l’exposition et permettre de la laisser accessible à tous
le maximum de temps. Merci de nous communiquer vos disponibilités (créneaux tous les jours de 14h à 18h sauf le lundi), par mail a : lechateaudubeaucet@gmail.com ou au
06.84.73.82.47.
Nous vous attendons nombreux.

A partir de la rentrée, l’association « comme une maison » 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.
Les cours débutent le jeudi 8 septembre 18h15 –
19h30. Merci de prévoir une tenue souple, un tapis de
sol, un petit coussin pour l’assise et un châle.
Participation libre (euros, roues, troc)
Contact Charlotte 06 61 58 11 10
ou contact@commeunemaison.fr
Samedi 17 Septembre à 18h: projection d’un merveilleux film documentaire naturaliste pour petits et
grands à la Salle Antonella, suivi d’un repas partagé
tiré du sac.

GRATIFERIA AU BEAUCET
Marché Gratuit
SAMEDI 10 septembre DE 10H à 13H,
Lors du Café en l'air, Place Casteloup
Apportez ce que vous voulez donner,
Prenez ce qu'il vous plaît.
Un marché gratuit, ça ressemble à une brocante ou un vide
grenier où tout est gratuit.
L'objectif est de remettre en circulation des objets inutiles
ou superflus qui peuvent faire plaisir à d'autres.
C'est simple : venez avec un tissu pour y déposer vos objets
et profitez du Café en l'air
Un principe à respecter : tous les objets restants doivent être
repris par celui qui les a amenés.
Ne pas jeter sur la voie publique
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