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Non d'une courgette ronde de Nice ! Cette année encore
l'association Label vers réitère son festival déambulatoire
et familiale sur le village du Beaucet. Notez-le bien, cela
se passera le vendredi 6 octobre de 17h à 23h et
le samedi 7 octobre de 10h du matin à 01h00 du matin.
Au programme des orties qui piquent, des nez qui coulent,
des vélos pressoir, des libres échanges, des gloups, des
slurps, des arts dans les rues, des coins là où ça fait du
bien. Prévoyez votre petite laine !
Buvette, p'tit dèj et restauration sur place; matin (prix
libre), midi (prix libre) et soir. (7 ou 8 € le repas
complet)
Deux dortoirs sont aménagés dans les tours du château
pour le vendredi et le samedi soir. (tapis de couverture au
sol).
Nous recherchons des bénévoles pour les journées du 6
(équipe cuisine avec repas et boissons offertes) et du 7 (sur
des postes de 1h30 avec soupe et boissons offertes).
Plus de renseignements : Florian au 06 27 66 39 97.
Association Label Vers

L’équipe de
l’Association du
Château a le
plaisir de vous
inviter à
partager un beau
moment
d’émotions
théâtrales suivi
d’un apéritif
convivial
dimanche 15
octobre à 17h.

Les CALADAÏRES du BEAUCET SAISON 3
Vos 3 (mousquetaires) caladaïres font le point sur la saison 2. Comme vous le voyez sur les photos, 2
chantiers ont été finis : la restauration des murets du pont levis (il est fort ce Philippe !!!) et un nouveau
tronçon de la calade du château (on est pas trop mauvais nous non plus ?? ).

Pour la saison 3, l’objectif est de relier ce nouveau tronçon à l‘entrée
du magnifique chemin, ouvert depuis peu et qui accède au château.
Mais cette fois les grands moyens ont été employés ! En effet toute
cette partie a été décaissée avec un mini tractopelle mis à notre
disposition par M. le Maire et conduit avec dextérité par Gaëtan notre
employé municipal qui nous a fait un travail remarquable !
Nous remercions M. le Maire et son conseil municipal pour son soutien
permanent et plus particulièrement pour l’octroi de notre
« MULE » (une brouette à chenille qui peut transporter jusqu’à 400kg
de matériaux !).
Vous voyez nous sommes plutôt gâtés. Mais ce qui nous ferait plaisir,
c’est de voir un maximum de monde à notre APÉRO (heu ! je veux dire
à notre assemblée générale) qui aura lieu :

le SAMEDI 21 OCTOBRE à 11h00 au Château
afin que nous puissions remercier tous les gens qui nous soutiennent, et
que, même si nous ne traversons pas l’atlantique en solitaire, ils
deviennent nos SPONSORS en s’inscrivant comme membres de notre association. (cela ferait plus sérieux pour
nous, car lors de notre derrnière assemblée, en comptant M. le Maire on n’était que 4!! et comme on n’aime pas
gâcher !!!) A BEN LEU ME BEU !!!
PS : nous aimerions également monter une petite équipe pour réaménager l’ancien jardin du château pour ceux
qui ont la main « plus verte que lourde ».
VOS CALADAÏRES du BEAUCET
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Si vous souhaitez recevoir par mail le flash info,

Si vous êtes intéressés par ce projet, merci de vous faire merci de vous inscrire
connaître auprès de la Mairie du Beaucet.
à mairie.beaucet@orange.fr
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Lors de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) concernant la
protection des bâtis en pièrre sèche, il a été évoqué l’inventaire des
systèmes d’eau anciens existants sur la commune du Beaucet. Cela
concerne essentiellement les sources, les bassins, les galeries
drainantes….
L’association Pierre Sèche en Vaucluse propose d’effectuer cet inventaire.
La Municipalité est favorable à sa réalisation qui nécessite, néammoins, la
participation des beaucétains pour fournir des informations sur ces
éléments et effectuer certains relevés.

