Flash-Info N°134
Novembre 2022
Le mot du Maire
Chères beaucetaines, chers beaucétains,
Ce mois d’octobre ayant été particulièrement doux, nous n’avons pas eu besoin de
chauffer, ni de sortir les cols roulés comme
l’ont fait certains au risque de se rendre ridicules.
Je me souviens, il y a une quinzaine d’année, le gel brûlait les chrysanthèmes avant
même le 1er novembre, mais rien ne nous
dit que dans les années à venir, cela ne se
reproduira pas.
Un des anciens du village, Monsieur Edmond Maurizot, nous a quitté. C’est une mémoire vivante qui s’en va et son départ laissera un vide dans notre village.

Comité des Fêtes du Beaucet
Nous vous convions pour un super loto qui
aura lieu Dimanche 27 Novembre à partir de
15h dans les salles basses de la mairie.
Nous vous préparons des lots sympas de nos
commerçants locaux et même d’un peu plus
loin… Un entracte pour le goûter vous sera
proposé.
Les places sont limitées, réservation conseillée par téléphone appel ou sms auprès de
Clara
(0631751405)
ou
par
mail
à
comitedesfetes.beaucet@gmx.fr
Au plaisir de passer un moment convivial en
votre compagnie.
Amicalement
L’équipe du Comité des fêtes

Je vous donne rendez-vous pour la commémoration de la fin de la guerre 14-18 le 11
novembre à 11 heures. N’hésitez pas à venir
avec vos enfants.

Monsieur François ILLE, Maire du Beaucet,
vous invite à la cérémonie
qui se déroulera
Le vendredi 11 novembre à 11h00
devant le monument aux morts
Route de Saint Didier

Prochain
conseil municipal
le jeudi 24 novembre 2022
à 18h30
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Si vous souhaitez recevoir
par mail le flash info,
merci de vous inscrire
à mairie.beaucet@orange.fr
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PROJECTION DE
GRAND CENTRAL
LE VENDREDI 11
NOVEMBRE A
20H30
A LA SALLE ANTONELLA

Film de Rebecca Zlotowski avec Tahar Rahim et
Léa Seydoux
Synopsis : De petits boulots en petits boulots, Gary
est embauché dans une centrale nucléaire. Là, au
plus près des réacteurs, où les doses radioactives
sont les plus fortes, il tombe amoureux de Karole, la
femme de Toni. L’amour interdit et les radiations
contaminent lentement Gary. Chaque jour devient
une menace.

