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Le mot du Maire
Le festival Court Bouillon s’est déroulé les 6 et 7 octobre
derniers. La réussite de cette manifestation s’est encore
confirmée cette année avec une très grande participation tant
dans la journée autour des animations, que le soir sur les terres
du château avec les concerts.
Que l’équipe de l’association Label Vers et tous les bénévoles
qui ont œuvré à la réussite de cette belle manifestation en soient
grandement remerciés et félicités.
Je ne peux que me réjouir de voir le village vivre grâce à
l’énergie et au dévouement des membres de Label Vers pour
mettre en oeuvre ce festival.
Cette année la sécheresse a été particulièrement importante.
Avant de demander une reconnaissance de catastrophe naturelle
liée au gonflement et au retrait des argiles, il faudrait que ceux
d’entre vous qui ont eu à déplorer cette année des dégâts au
niveau de leur habitation (fissures principalement) se fassent
connaître en mairie afin que nous puissions faire un recensement
et le transmettre en Préfecture.
Je vous attends au momunent aux morts ce samedi 11
novembre à 11h00 afin d’honorer la mémoire des combattants
beaucétains de la guerre de 14-18 qui ont donné leur vie pour
notre liberté.
François ILLE, Maire du Beaucet

Soirée des talents au Château du Beaucet
Dimanche 12 novembre de 17h à 22h
Proposition de scène ouverte et de partage de talents dans
une ambiance simple,conviviale et bienveillante.
Il ne s’agit pas de faire un spectacle mais de présenter ce
que vous aimez : texte lu, histoire contée, poème, chanson,
musique, peinture, sculpture, photos, danses, impros... …
Si vous voulez participer à cette soirée ou connaissez des
personnes que cela intéresse, contactez :
Thierry Tabourdeau - thierry.tabourdeau@orange.fr
06 45 79 53 23
ou Stéphanie Collet - lechateaudubeaucet@gmail.com
pour indiquer ce que vous voulez présenter (séquence de 10 à
15 mn).
Vous pouvez aussi venir bien sûr en tant que simple
spectateur.
Nous partagerons un repas avec ce que vous aurez apporté :
plats et boissons, les talents culinaires étant par essence
même à partager !
Stéphanie Collet, Présidente

Trail-Enduro des Calades
L’association Trail Vaucluse organise le premier « TrailEnduro des Calades » le 18 février 2018.
L’équipe municipale ainsi que l’association vous convient
toutes et tous le vendredi 1er décembre à 18h30, salle
Antonella pour vous présenter la course en espérant avoir
votre participation pour assurer la réussite de cette matinée.
Nous profiterons de ce moment pour partager un verre.
Plus d’informations :
Lien sur le site du Beaucet : www.lebeaucet.com
https://enduro-trailcalades.wixsite.com/lebeaucet
Facebook : https://www.facebook.com/trailendurocalades/
Benoît Pelatan

Projet d’extension du réseau d’irrigation
Une réunion sur le projet d’extension du réseau
d’irrigation sur les communes de Venasque, Le
Beaucet, Saint Didier et la Roque sur Pernes
s’est tenu le 2 mai 2017 à la Mairie de Saint
Didier avec l’ASA (Association Syndicale du
Canal de Carpentras).
L’estimation financière des travaux sur le secteur du
Beaucet et de Saint Didier est de 1 346 900,00 HT.
L’ASA considère que les superficies que les propriétaires du
secteur souhaitent engager sont insuffisantes pour permettre la
réalisation du projet .

Vous pourrez venir découvrir la crèche
avec les santons restaurés au mois de
décembre en l’Eglise du Beaucet.
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Monsieur François ILLE,
Maire de Le Beaucet, vous invite
à la cérémonie du 11 novembre,
qui se déroulera le
Samedi 11 novembre à 11h00
devant le monument aux morts
Route de Saint Didier.

