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Le mot du maire
Les vacances estivales arrivent à grand pas, profitons-en pour Une enquête publique relative à la révision générale du Plan
bien nous reposer, et n’oublions pas d’inviter nos voisins à d’Occupation des Sols et à l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme est ouverte depuis le mardi 30 mai 2017 à 9h et
boire l’apéro.
jusqu’au mardi 4 juillet 2017 à 12h en Mairie du Beaucet où
Nous approuverons en conseil municipal le 04 août, le P.L.U. tous les documents sont consultables aux heures d’ouverture
A partir de cette date, il entrera en vigueur, et cela clôturera (mardi et vendredi de 8h30 à 12h30 et mercredi de 8h30 à 15h).
deux ans de travail fort intéressant
Le Commissaire enquêteur recevra le public en Mairie :
Nous avons axé nos réflexions sur le maintien du village dans le mardi 30 mai et le mardi 4 juillet de 9h à 12h.
ses proportions actuelles et sur la protection de son patrimoine Le public peut également consulter le dossier d’enquête publique
architectural et rural.
sur le site internet http://www.lebeaucet.com et communiquer
Nos marges de manœuvre étaient de toute façon restreintes, à ses observations, propositions et contre-propositions par courriel
cause, ou grâce, au P.P.R.I.F. (Plan de Prévention des Risques à mairie.beaucet@orange.fr.
Incendie de Forêt) et du S.C.O.T. (Schéma de Cohérence du
Territoire).
Au cours de ces travaux j’ai pu me rendre compte de votre
EPISODE DE SECHERESSE EN VAUCLUSE
attachement à ce que le visage du Beaucet ne soit pas modifié,
cela a confirmé l’axe de réflexion sur lequelle le conseil
Par arrêté Préfectoral en date du 16 juin
municipal s’était engagé pour la mise en place du P.L.U.
2017 portant franchissement du seuil de
Ci-dessous une photo d’un embellissement par les fleurs de
notre village, grâce à l’opération « village fleuri » que nous
avons mis en
place, où les
habitants plantent
et entretiennent
des fleurs que la
p é p i n i è r e
Maurizot
a
fournies.
Je
remercie
chaleureusement
tous ceux qui ont
et qui continuent
à participer à cette
opération et qui
a i d e n t
à
l’embellissement
du village. La visite du jury du village fleuri est prévue le
mardi 04 juillet en début d’après-midi.
La fête votive est un moment fort de partage et de fête. Cette
année, la soupe au pistou se tiendra le vendredi soir de la fête
votive sur la place de la mairie, afin que les convives ne soient
pas trop dérangés par le bruit de la musique.
Le comité des fêtes est une association qui fonctionne avec
peu d’adhérents, cette année il manque des bénévoles. Pour
aider au bon déroulement de la fête, si vous avez quelques
heures à donner, n’hésitez pas à prendre contact avec la
Présidente Madame Isabelle Forest au 04.90.61.32.54, laissez
lui un message en cas d’absence.










vigilance « SECHERESSE » pour le Vaucluse,
le Préfet préconise de suivre quelques
recommandations :
restreindre les usages secondaires (nettoyage véhicules,
lavages extérieurs…)
Réduire le lavage des voies et trottoirs au strict nécessaire
de salubrité
Réduire les consommations d’eau domestique
Organiser la gestion du remplissage des piscines, pour éviter
de déstabiliser le fonctionnement des réseaux
Procéder à des arrosages modérés des espaces verts et
mettre en place des systèmes de récupération de l’eau de
pluie pour l’arrosage, éviter l’arrosage aux heures les plus
chaudes
Adapter les plantations aux conditions climatiques de la
Région
Anticiper sur les éventuelles restrictions futures.

Appartements communaux (anciens gîtes)
La commune est propriétaire d’un ensemble immobilier
comportant 4 appartements, sis 24 rue du
Moulin à huile. Un locataire a donné
congé, donc 1 logement sera vacant début
août. Une annonce sera affichée en Mairie
et une annonce sur le site "le bon coin" va
paraître.
Lors du Conseil Municipal du 01/10/2016,
le loyer a été fixé à 420€ hors charges
mensuelles.

Flash info Parution mensuelle
Ne pas jeter sur la voie publique

Si vous souhaitez recevoir
par mail le flash info,
merci de vous inscrire
à mairie.beaucet@orange.fr
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