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Le mot du Maire
Le Beaucet est un village où il fait bon vivre. L’embellissement de notre village est en partie assuré par les habitants : je tiens à
remercier vivement ceux qui donnent de leur temps pour notre environnement, un coup de balai ou 4 fleurs plantées sont parfois
suffisants pour ravir le regard.
Le Trail des Calades qui a eu lieu le dimanche 18 février sur
notre commune, a tenu ses promesses. Malgré un mistral très
froid, les 200 concurrents attendus étaient là. Le format Enduro
avec 5 « spéciales » chronométrées sur les 12 du parcours, le
cadre et la beauté du paysage ont ravi les coureurs. Mes
remerciements vont vers l’association Trail Vaucluse qui a géré
l’organisation de cette manifestation et, bien entendu, aux
sponsors qui nous ont aidés à finaliser cette épreuve. Les courses
enfants se sont déroulées sur les terres du château, avec elles
aussi, beaucoup de succès : certains petits étaient très motivés et
déjà très compétiteurs.
Le samedi 7 avril, devrait avoir lieu le conseil municipal où l’on
votera le budget. Je rappelle que les conseils municipaux sont
publics. Je confirme également que l’engagement que nous
avons pris, il y a 4 ans, de ne pas augmenter les taux
d’imposition a bien été respecté et le sera à nouveau, sans doute,
cette année.
Je tiens à vous préciser que tous les travaux qui ont été faits sur la commune depuis les élections, ont été réalisés soit en régie, soit en
faisant appel à des entreprises privées et surtout sans avoir recours à l’emprunt et ceci afin de ne pas alourdir encore notre taux
d’endettement.
En espérant vous rencontrer lors des prochaines manifestations qui auront lieu dans le village, je vous souhaite à tous un excellent
début de printemps.
François ILLE, Maire
Mairie de Le Beaucet
7 rue Coste chaude
Tél: 04.90.66.00.23
Fax : 04.90.66.17.77
Courriel: mairie.beaucet@orange.fr
Site : www.lebeaucet.com
Jours et heures d’ouverture
du secrétariat:
Mardiet Vendredi de 8h30 à 12h30
Mercredi de 8h30 à 15h00.

Permanences
Député de Vaucluse
3éme circonscription
M. Adrien MORENAS
Tél: 09.63.51.73.23
Architecte conseil
M. Claude COMMUNE
Sur rendez-vous, tous les 4ème
mercredi du mois

COVE

Ouverture de la mini-déchetterie à
Venasque.:
Tél: 04.90.34.53.83
Le mardi et vendredi de 8h30 à 12h00
Le 2ème et 4 ème samedis du mois
De 8h00à 12h00

Communauté d’Agglomération
Ventoux Comtat Venaissin
Ouverture de la déchetterie de Caromb
Accueil
Tél: 04.90.67.10.13

Tél 04.90.62.39.30
Du lundi au samedi de 8h00 à 18h00

Jour de collecte
des ordures ménagères :
(bac vert) Mardi

Les bacs doivent être sortis la veille du jour
de collecte après 19h00, et rentrés le plus
rapidement possible après le passage du
véhicule de collecte.

Jour de collecte du tri selectif :
(bac jaune) Vendredi
Collecte des encombrants
4ème mardi du mois
(en début d’apès-midi)
Inscription: 04.90.66.00.23
(3 objets maximum)
Caisse à végétaux
(branches, feuilles…)
1er et 4ème jeudi du mois
Croisement Route de Venasque

Bonjour,
Au jardin collectif (route de St Gens, au panneau "mas du
Sommelier", chemin qui descend à gauche) nous sommes
preneurs de "feuilles sèches" pour amender notre sol.
Attention : juste des feuilles; pas de branches, pas de
résineux ni de feuilles de platane.
Une "aire de réception" en ballots de paille sera dispo pour
déverser la matière.
Merci d'avance pour votre collaboration.
L’équipe de Labelvers

Chers Beaucétaines et Beaucétains,
Il est bien tard, c’est vrai, pour présenter ses vœux ! Mais ne dit
-on pas « vaut mieux tard que jamais ? » Aussi, le Comité des
fêtes vous souhaite une excellente année 2018 remplie
d’amour, de paix, de bonne santé et d’argent …. Pourquoi
pas !!
Nous espérons contribuer, au moins un peu, à votre bonheur
cette année comme nous avons essayé de le faire l’année
passée avec une fête des voisins plutôt réussie réunissant une
bonne centaine de Beaucétains pour un moment chaleureux,
convivial et festif (et même dansant !). Suivi d’un Beaucet en
fête et ses concerts de qualités puisque nous avons eu le
bonheur de danser au rythme de « Ber et Franck », « Folk
You », « Underscore Orchestra », DJ Papa Mizoo et le mixage
des « jeunes du Beaucet ». Pour clôturer l’été « Charlie and the
Jazz Gang » nous a fait le plaisir de revenir dans notre
charmant village égayer le dernier Samedi d’Août. A chaque
fois nous avons pu nous délecter de délicieuses grillades et
des frites de « Bernard » !
Seul bémol, le repas « soupe au pistou » qui, avouons-le, n’a
pas été une réussite …… mais n’apprend-t-on pas de ses
erreurs ? Erreur qui, d’ailleurs, va être réparée car cette année,
le 20 Juillet, non seulement elle sera gratuite pour ceux qui l’ont
mangé l’an passé, mais en plus ce sera une soupe au pistou
extra ! En effet, elle sera cuisinée par Marc Pradel et Régis
Becheras selon la recette de Jean-Baptiste REBOUL
avec des légumes frais et Bio ! A ce sujet, si le cœur vous en
dit, nous serons très heureux d’accepter votre aide pour
l’épluchage et le découpage des légumes !
Autre nouveauté pour 2018, un concours de tartes est lancé
avec 2 catégories, les sucrées et les salées. A la clef de supers
lots à gagner ! Mais nous vous en reparlerons plus tard pour
vous donner tous les détails.
Le reste ne change pas : grillades, frites et concerts de folies
feront l’actualité (reggae, salsa, musique Irlandaise, technotrans……)
Pour terminer, toute l’équipe du comité des fêtes espère vous
revoir bientôt pour des moments de partage et de joie,
alors à très vite !
Isa, Nathalie, Bernard, Christophe, François
Marc, Régis, Marie-Hélène, Benoit, François

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

En mars et en avril, venez faire la fête au château ! "
L’association Le Château du Beaucet vous invite à venir
célébrer la fête nationale du court-métrage, samedi 17 mars
à partir de 20h30 au château. Au programme : presque
deux heures de courts-métrages, drôles, inédits ou qui font
réfléchir sur nos différences, avec, comme toujours, une
petite buvette conviviale pour accompagner le tout !
Notez-bien aussi dès à présent que l’association organisera
pour tous les Beaucétains, leurs familles, leurs amis et
leurs voisins le désormais traditionnel pique-nique
champêtre du lundi de Pâques. Ce sera le lundi 02 avril à
partir de midi avec la chasse aux œufs en chocolat pour les
enfants, des clowns, un atelier de petits n’avions en papier
et quelques autres surprises. Venez avec votre pique-nique,
l’association s’occupe du reste.
Au plaisir de partager ces bons moments avec vous !
L’équipe du château.
contact : lechateaudubeaucet@gmail.com

