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Le secrétariat de la mairie sera fermé
les mardis 26 décembre 2017 et 02 janvier 2018
Merci de votre compréhension

Le mot du Maire
Je tiens à vous remercier, vous qui m’avez fait passer tous ces
messages de soutien suite au décès d’Hélène.
Comme je l’ai fait dire lors de ses obséques, elle aurait aimé que
ceux qui le peuvent fassent un don à la ligue pour la recherche
contre le cancer.
Une inauguration festive de la crèche en l’église du Beaucet aura
lieu le samedi 23 décembre à 14h30 : animation musicale,
accueil, bénédiction de la crèche par le Père Etienne Jonquet et
verre de l’amitié seront au programme de cette manifestation.
Par ailleurs, le service Culture et Patrimoine de la Cove organise
une visite de l’église et de la crèche le mardi 26 décembre en
après-midi.
Nous vous attendons nombreux.
François ILLE, Maire du Beaucet

Etat civil 2017
Naissances
Ilan GUILLEMOT
Maddalena WILHELM
Zia BECHÉRAS
Paul DANIEL
Marceau CHEVAUX
Tao MINJOLLET « né au Beaucet »

Mariages
Régis BECHÉRAS et Isabelle FOREST

Décés
Patricia WEBER épouse DEL TETTO
Antonella BOLLIGER-SAVELLI
Hélène ANDRÉ épouse ILLE
Robert SANCHEZ

Les vœux des conseillers Départementaux
L’année 2017 qui vient de se terminer a été placée en bonne partie
sous le signe d’une élection nationale qui a profondément
renouvelé le paysage politique de notre pays, au niveau du
gouvernement, comme au niveau de l’Assemblée Nationale. Est-ce
une bonne chose ou une mauvaise ? L’avenir nous le dira et c’est
pour cela que les élus de terrains se doivent d’être toujours plus
attentifs aux évolutions de notre pays et du monde autour de nous.
Si l’activité des terroristes qui ont lourdement frappé notre pays en
2015 et 2016 semble avoir marqué le pas, il nous faut pourtant
rester collectivement vigilants. Tout en nous préoccupant
également de l’économie et de la vie quotidienne des hommes et
des femmes de notre pays, en travaillant à leur côté pour un monde
plus juste, républicain et démocratique.
Vos élus de terrain, vos conseillers départementaux Gisèle BRUN
et Max RASPAIL, vous adressent en ce début d’année 2018 tous
leurs vœux pour la réalisation de vos projets, qu’ils soient
personnels ou professionnels et vous souhaitent bonheur et santé
pour vos proches et pour vous-mêmes.

Gisèle BRUN & Max RASPAIL

Monsieur François ILLE,
Maire du Beaucet
et son conseil municipal
vous souhaitent de joyeuses fêtes
de fin d’année et vous convient
à la cérémonie des vœux du Maire
qui aura lieu le
samedi 13 janvier 2018
à 11h30
dans la salle du château

LA NUIT DU COURT MÉTRAGE
SAMEDI 16 DÉCEMBRE à 20h

Les associations Le château du Beaucet et
Cinambule vous proposent de clore l’année culturelle
du château par une soirée conviviale.
Nous célébrerons le jour le plus court en regardant
un florilège de petits films de courts-métrages,
drôles, intrigants, poétiques, engagés ou carrément
barrés. Le tout sera accompagné des désormais
traditionnels pop-corn et vin chaud à gogo.
Otilia SANDU
Entrée : 5EUR pour les
non-adhérents,
gratuit pour les adhérents.
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A partir de 21 novembre on reprend les cours de
GYM et de STRETCHING au Beaucet, toujours dans
la Salle Antonella.
Tous les mardis et les
jeudis, entre 18h30 et
19h30.
La salle sera chauffée.
Pensez à emmener un
tapis de sport.
Il est conseillé de
réserver le cours
auquel vous souhaitez
participer par sms
dans la matinée,
au 06 47 76 02 02

