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Le mot du Maire
Afin de rendre un dernier hommage à Pado, la Commune a acheté une de ses œuvres réalisée en 2009 : elle s’intitule « Matin
d’Avril ». Elle sera exposée sur le comptoir d’accueil de la Mairie.
Ainsi Pado continuera à nous faire un petit clin d’œil journalier.
Les travaux de la Chapelle Saint Etienne se poursuivent : ils
seront terminés pour la fin juin. Ils ont pour but l’aménagement
d’un logement d’une cinquantaine de m2 destiné à la location.
Par ailleurs, je rappelle qu’en aucun cas les agents
communaux sont là pour débarrasser les déchets verts et
autres gravats des particuliers : pour ce faire, le camion de la
Commune est proposé à la location si vous n’avez pas de
véhicules pour évacuer ces déchets.
François ILLE
Le Beaucet s'est doté d'un composteur partagé mis à disposition par la CoVe.
Le village du Beaucet compte un nouvel équipement : un composteur partagé !
Il est situé près du parking du maquis Jean Robert.
Cette solution a été apportée aux Beaucétains qui ne pouvaient ou ne souhaitaient pas
accueillir
chez
eux
un
composteur
individuel.
Ce système permettra de réduire les mauvaises odeurs dans les poubelles d’ordures
ménagères, dû en partie aux épluchures de fruits et légumes.
Le compost sera utilisé pour les plantations des particuliers ainsi que pour
l’embellissement des espaces verts de la commune. Ce lieu de passage situé proche de la
mairie, deviendra un lieu convivial pour échanger.
Une inauguration a eu lieu le samedi 26 mai de 9h à 12h lors d’un « café en l’air »
organisé par l’association Label Vers. La cellule prévention des déchets de la CoVe était présente afin de remettre les bioseaux ainsi
que des explications sur le fonctionnement de cet équipement.
À compter du 28 mai, c'est la mairie qui se chargera de remettre les bioseaux aux habitants qui souhaitent s’investir dans cette
démarche. L'association Label Vers fera un suivi hebdomadaire pour enlever d'éventuels déchets indésirables (sacs plastiques...) et le
service prévention des déchets et relations aux usagers fera un suivi mensuel pour ajuster les pratiques si besoin.
Pour tout complément d’informations, appelez le numéro vert 0 800 04 13 11 ou consultez le site lacove.fr

Bonjour à tous,
Deux infos:
 Un grand tableau sera installé sur le mur extérieur de la
mairie (sous le porche, à droite de l'entrée) qui servira à
favoriser le lien, l'entraide entre les gens du village (proposition
ou demande)
Par ex: "Je donne 3 chiots", "je vais sur Avignon tous les
vendredis et j'ai 2 places dans ma voiture", "j'ai besoin d'aide
pour tailler un arbre", "j'ai un plan cueillette cerise ou j'en
cherche" ...
Penser à laisser vos coordonnées et effacer l'annonce quand
elle sera "périmée".
Dons, trocs, services ou autres : ce tableau est à la
disposition de tous les habitants; C'est chacun d'entre nous
qui fera vivre (ou pas!) cette initiative.
 Pour le jardin collectif, nous sommes preneurs de déchets
végétaux (tonte pelouse, feuille, herbacées en tout genre). Vous
pouvez les déposer à l'entrée du jardin (entre les bottes de
pailles) Rte de Saint Gens, juste avant la fontaine, petit chemin
qui descend sur la gauche (panneau repère: Mas du sommelier)
Merci bien ! Au plaisir de se rencontrer,
Association Label Vers

Comité des Fêtes du Beaucet
Ami(e)s Beaucétain(e)s,
Comme vous le savez, cette année, le repas de la fête aura lieu le
20 juillet à partir de 19h sur la place Castel Lou et sera une
soupe au pistou préparée avec de bons légumes frais (+ fromage de
Marie-Helène + dessert + vin + café) par M. PRADEL Marc et M.
BECHERAS Régis (tous deux membres du comité des fêtes et
cuisto chevronnés).
Il n’y aura que 60 places et pas une de plus !
Les réservations sont ouvertes auprès de la Mairie et seulement
après règlement. Le prix est de 18 € par personne.
Donc n’attendez plus afin de pouvoir vous régaler sous le beau
platane du village cet été !
Isabelle Forest, Présidente du comité des fêtes
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