Flash-Info N°133
Octobre 2022
Le mot du Maire
Chères beaucétaines, chers beaucétains,
Comme je l’ai expliqué aux quelques villageois présents
vendredi 23 septembre, nous avons un certain nombre de
projets pour la commune :
 L’achat du terrain « Espenon » à l’entrée du village

juste au-dessus du monument aux morts de la guerre
de 14 est pour le village une opportunité pour faire un
terrain de boules, des jeux pour enfants, bref un endroit sympathique au cœur du village;
 En commun avec le Syndicat des eaux, nous allons
refaire la rue du village avec l’enfouissement des réseaux aériens et la réfection de la chaussée;
 Une déambulation dans le village autour de panneaux
expliquant le Beaucet à travers les âges est prévue
ainsi que la découverte du pigeonnier rupestre du château.
Les 2 services civiques arrivent le 11 octobre : il est prévu un apéritif sur la place Castel Loup ou dans la salle
basse de la mairie si le temps ne le permet pas. Vous
êtes, bien entendu, tous conviés à ce moment d’échange.
Je profite de ce mot pour, encore une fois, remercier les
bénévoles des associations qui font vivre et animent le
village avec beaucoup d’entrain et de volonté : le village
ne serait pas ce qu’il est sans vous. Merci encore.
Pour ma part et ce, malgré la communication officielle et
médiatique qui nous abreuve mois après mois de
« crises » qui viennent s’ajouter aux « crises », j’ai envie
de rester optimiste et je me dis que la vie continue et
qu’elle est belle.
François ILLE, maire

Récolte des olives
La récolte des olives est arrivée !
Comme vous le savez peut-être, la commune détient
une quinzaine d’oliviers sur le territoire. Le but est
de partager cette récolte une fois l’huile d’olives
mise en bouteille.
Si vous êtes intéressés pour venir ramasser les
olives, merci de vous faire connaître auprès du secrétariat de la Mairie afin de pouvoir organiser une
journée collective et conviviale pour une récolte
pendant la première quinzaine de Novembre.
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Beaucétaines, Beaucétains,

Association Label Vers vous invite à
son Assemblée générale qui aura lieu
le vendredi 7 octobre de 18h à 20h
au château du Beaucet
Vous êtes bienvenus !

Comité des Fêtes du Beaucet
Bonjour à tous,
Nous
sommes
en
préparation
du prochain événement, il est de retour c’est bien sûr le LOTO ! C’est prévu pour le dimanche 27 novembre...
Nous recherchons des lots, si vous
pouvez nous en procurer via votre travail, vos relations, nous serions honorés de cette contribution, vous pouvez
nous
contacter
par
mail
à
comitedesfetes.beaucet@gmx.fr.
Un grand MERCI
Amicalement
L’équipe du Comité des fêtes

Association Les Caladaïres du Beaucet
17/09/2022 — Journée européenne du patrimoine
Beaucoup de monde à cet événement. Très belle prestation de Stéphanie Collet (cheffe
du service Culture et Patrimoine de la CoVe) en tant que médiatrice-conférencière.

22/09/2022 — Prix spécial de la Valorisation du Patrimoine

Le jury départemental a attribué cette année le prix spécial de la valorisation du Patrimoine à notre commune pour la restauration de la calade.

01/10/2022 — Inauguration de la calade Saint Etienne
Remerciements aux très rares personnes qui sont venues…
Remerciements à Monsieur le Maire pour son soutien constant et pour le copieux apéritif qu’il nous a offert.

