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Cérémonie des vœux du Maire - 13 janvier 2018
« L’amour, l’amitié… Que ces notions essentielles passent avant tout en 2018 ». C’est sur ces valeurs humanistes que François Ille, maire,
a entamé son allocution des vœux samedi au château. Devant une assistance nombreuse (pas moins de 80 personnes), il a enchaîné sur les
réalisations de l’an passé : la pose de vitraux contemporains et la restauration d’un tableau à l’église, la clôture du PLU, la remise aux
normes des bornes incendie, la création d’un coin Toilettes à la Salle Antonella, la création d’une aire de pique-nique au château etc. 2018
verra la poursuite de la rénovation du village, avec notamment la restauration de la superbe Fontaine aux Loups à Saint Gens et la mise en
route d’une étude définissant les travaux dont a besoin l’église. Après un hommage rendu aux associations du village, les enfants ont
ensuite créé la surprise : dirigée par Julie Torres, animatrice de "L’Atelier du Beaucet", une douzaine d’entre eux se sont mis à chanter et
danser pour souhaiter la bonne année aux Beaucétains. Lesquels furent tellement ravis que l’air fut bissé !
Chantal LECOUTY
Pour ceux qui n’étaient pas présents lors de mes vœux de samedi
dernier au château, je leur présente mes meilleurs vœux de santé,
bonheur, amour et amitié pour cette année 2018.
J’ai vraiment apprécié ce moment de convivialité passé en votre
compagnie : nous avons dégusté les poduits que certains d’entre
vous avaient confectionnés, produits locaux et bio bien entendu.
Super moment !
Au 31 décembre 2017, le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) a été dissous : nous n’avions quasiment aucune demande
et pour si peu d’activité, nous étions obligés de faire un budget,
un compte administratif et un compte de gestion annuels.
Les biens du CCAS seront donc intégrés au patrimoine
communal. Il va sans dire que la commune a les compétences
pour se substituer au CCAS en cas de demande d’aide urgente
d’un habitant.
François ILLE

Travaux en régie
Nos agents techniques Gaëtan et Roger ont réalisé en 2017 les
travaux suivants :
 La mise en place au château de tables de pique-nique, d’un
éclairage sur le parking et d’un panneau d’affichage à
l’entrée pour la diffusion d’informations
 Au niveau de la salle Antonella, un accès handicapé, la
pose de luminaires extérieurs et l’aménagement des WC
(peinture menuiserie, carrelage et joint sur pierres
apparentes…)
 Un garde corps en bois chemin de Cannebière
 Une calade en pas d’âne et une marche
 La rénovation du monument aux morts 14/18
 L’aménagement d’une place PMR sur la place de l’Aire
et d’un accès handicapé à l’entrée du Bistrot
 La Création d’un nouvel écoulement pour la fontaine au
chemin de ronde
 La peinture des grilles de la salle Antonella et de la Place
Castel Loup
 Le remplacement du seuil en pierre et la lasure de la porte
d’entrée au niveau des gîtes communaux ...
Sans compter la taille des oliviers et autres arbres, l’entretien
des chemins communaux et d’autres menus travaux ….
Merci à eux pour leur professionnalisme et leur motivation !

Bonjour à tous,
Après d'estivales fêtes de fin d'année, de petits souliers et de jouets par
milliers, de grippes nationales et d'incurables choco-hépatites,
n'attendons plus: remettons le couvert !
Voici les différents projets en cours :
- au château: le verger conservatoire a résisté à cet été sub-saharien
grâce au réseau de goutte-à-goutte qui le parcourt. Toutefois certaines
greffes n'ont pas prises et seront renouvelées cette année. Océane a
mis à jour le plan et travaille à compléter le conservatoire.
- au jardin collectif: malgré la sécheresse, l'année a été riche. Nous
avons eu le plaisir de voir des semis spontanés de fèves fleurir et
porter fruits à l'automne et de manger la dernière tomate du jardin en
novembre. Le jardin porte encore des poireaux, des radis noirs, des
navets, de la coriandre sous voile, des épinards, et la cabane regorge
de courges.
La serre est fraîchement bâchée et les semis d'automne n'attendent que
le printemps.
Voici les dates des prochaines journées collectives :
 dimanche 25 février de 10h à 13h pour la planification des
travaux, l'emploi du temps, le choix des cultures, la formation des
groupes de travail..
 dimanche 11 mars, de 9h à 16h pour les premiers semis.
Les journées collectives sont ouvertes à tous ceux qui désirent venir
mettre la main à la terre, partager un moment, un repas. Pour ceux qui
souhaiteraient rejoindre l'équipe pour l'année 2018, les groupes de
travail seront formés le 25 février avec cette alternative: deux fois
1h30/semaine ou une fois 3h. N'hésitez-pas à vous rapprocher.

Réunion préparatoire le mardi 6 février 2018 à 18h30
à la salle Antonella (bénévoles souhaités)

A SAISIR
La Mairie vend EN ETAT :
Citroën C 15 break, 5 portes
5 places , GO, 4 pneus neufs
130 000 km, vendu avec 4
jantes équipées de pneus
clous neufs de marque
Firestone (155x80x13),
carrosserie et peinture
propre…Prix : 500 €.
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Le jardin est ouvert à tous !
- au jardin porte graine: les graines des annuelles ont été récoltées et
seront bientôt ensachées. Les bisannuelles passent doucement l'hiver
et leurs graines seront récoltées au printemps prochain. Il sera bientôt
temps de choisir les nouvelles variétés de tomates, poivrons, haricots
et courges..
- Au verger collectif: l'objectif est d'ouvrir aux habitants l'accès à un
verger, dont l'entretien sera facilité par la force du collectif.
La copropriété de la Cerisaie, sur la route de st Didier, prête une partie
de ses terres à l'association en vue de réaliser un verger collectif de
production ( terme fabriqué par un obscur adhérent maoïste ), qui
fonctionnera comme le jardin. Chaque année, à l'automne les
personnes intéressées pourront venir grossir les rangs, effectuer les
travaux d'hiver et jouir de la récolte, l'été venu.
Après avoir abattu et broyé une partie des arbres en train de dépérir
cet automne, nous plantons le dimanche 28 janvier environ 80 portegreffes destinés à devenir d'augustes pruniers, pommiers, poiriers,
abricotiers, amandiers... A venir, la plantation, les travaux de fumure
et d'arrosage des arbres.
- Dans les pommes: le verger du Thor sera taillé dans le courant de
l'hiver, un joli travail en perspective. Les dates restent encore à définir.
Nous allons solliciter l'aide du lycée agricole de l'Isle sur Sorgue et
récolter des informations sur la taille du pommier.
Un appel aux adhérents sera lancé d'ici peu, car pour que le verger
reste productif et que nous puissions continuer à produire du jus de
pomme la taille des arbres est nécessaire.
- Au local de Carpentras : le projet est accepté par le programme de
financement européen LEADER et la région. Les derniers détails pour
les subventions se règlent avec le SMAEMV. Les travaux au local
commencent vendredi et dureront tout l'hiver, puis ce sera l'achat des
machines de presse et la formation à celle-ci pour une ouverture
prévue en début d'été. Le local accueillera une chaîne de presse à jus,
des machines pour l'auto-construction de divers modules accès sur
l'autonomie: chauffe-eau solaire, habitat légers.. une banque d'échange
de graines. Ce sera aussi un lieu de rencontre et de partage, autour de
quelques soirées musicales, interventions, activités manuelles et
artistiques..
Il ne nous reste qu'à vous souhaiter une belle année, qu'elle soit pleine
de joie et d'espoir.
L’équipe de Labelvers

Beaucétaines, Beaucétains, bonjour à toutes et à tous !
Grâce à votre participation nombreuse, votre intérêt
grandissant, vos encouragements chaleureux ou votre
soutien indéfectible, l’année 2017 aura été riche en belles
rencontres culturelles.
L’équipe de l’association Le château du Beaucet vous en
remercie et vous souhaite une très belle année tout aussi
riche et tout aussi culturelle !
Le programme des réjouissances pour 2018 est déjà en
route ...Vous avez envie de le découvrir ? De nous faire
part de vos idées ? ou de rejoindre notre joyeuse équipe ?
Alors venez participer à notre assemblée générale qui
se tiendra le dimanche 4 février à 17h au château. Là,
Chandeleur oblige, c’est la bouche pleine de crêpes et les
doigts poisseux de crème de châtaignes que nous ferons
le bilan de l’année écoulée, discuterons ensemble du
programme à venir et renouvellerons les membres de
l’équipe du CA.
Stéphanie Collet

