N° 95– AVRIL 2019
Fabriquez votre piège à frelons
asiatiques
 Réc up érer d e s
bouteilles plastiques
d’eau minérale

Ordre du jour du conseil municipal
du 13 avril 2019 à 9h.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.



 Verser à l’intérieur
10 cm d’un mélange
composé d’1/3 de bière
brune, 1/3 de vin blanc
(pour repousser les
abeilles), 1/3 de sirop de
cassis ou de fruits
rouges

Pouvoirs exercés par délégation du conseil
municipal : compte-rendu des décisions
Approbation du compte de gestion 2018 de
dissolution du CCAS
Approbation du compte administratif 2018
Approbation du compte de gestion 2018
Affectation du résultat 2018
Vote des taux 2019
Vote du budget primitif 2019
Vote des subventions aux associations
Questions diverses.

Les séances de conseil municipal sont ouvertes au
public.
François ILLE, maire

Percer trois trous

 Accrocher
la
bouteille à une branche
avec du fil de fer.

Il faut laisser ces pièges en place de la fin février à la fin
avril, mais vous pouvez prolonger l’opération jusqu’à
l’arrivée du froid .
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Dimanche 19 mai
« Place aux Sports ! » à l’hippodrome de Cavaillon !
Démonstrations, stands d’information, initiations et spectacles
seront au centre de la manifestation gratuite, baptisée « Place
aux Sports », organisée dimanche 19 mai, de 10h à 18h, à
l’hippodrome de la Durance, à Cavaillon. Ce rendez-vous,
proposé pour la toute première fois par le Conseil
départemental, fera la part belle à de nombreuses disciplines.
Le public sera ainsi convié à s’initier à de nombreuses
disciplines et à assister à des démonstrations. Un videgrenier « sportif » sera par ailleurs organisé de 10h à 14h
(inscription gratuite au 04 32 75 14 87). De quoi passer une
belle journée en famille ou entre amis, d’autant qu’il sera
possible de faire une pause gourmande sur place. Enfin, deux
spectacles (BMX, VTT trial et trottinettes acrobatiques)
rythmeront cette journée.
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Villageois.es,
Le café en l'air ouvrira ses bras le samedi 4 mai cette
année !
Vous n'êtes pas au courant ?
Tous les samedis matins de 9h à 13h, de mai à
novembre, l'association Label Vers organise un petit
déjeuner à prix libre, sur la place castel loup (place de
la mairie). La tête à l'ombre, le cœur dans celui du
voisin de table et les oreilles dans le doux son de la
fontaine, c'est un lieu de rencontre au village.
Les adhérents de l'association (5€ l'année) peuvent y
commander paniers de légumes, pain, fromage de
chèvre, miel et yaourts de brebis.
Nous voyons ce café comme un outil pour les
villageois PAR les villageois.
Depuis l'année dernière, le café en l'air est donc
cogéré par des habitants et amoureux du café en l'air.
il y a environ 24 samedis en l'air dans la saison.
Qui le souhaite peux s'inscrire lors du café à une
présence participative un samedi (deux plages
horaires dans la matinée) et participer à la mise en
place, animation, déroulement, rangement.
Nous nous occupons encore en interne des
commandes et des livraisons...
On se voit le 4 mai pour un petit café ?
A bientôt.
L’Association Label Vers
http://labelvers.wix.com/lebeaucetlabelvers

LUNDI DE PÂQUES : 22 AVRIL AU CHÂTEAU
Chasse aux œufs, pique-nique champêtre
et spectacle de clowns (Laurence et Juliette)
Attachée à la tradition comtadine du pique-nique
champêtre le lendemain de Pâques, l’association « Le
Château du Beaucet » vous invite à rejoindre tous ses
membres le lundi 22 avril au château, un peu avant midi
(11h30).
A midi, les enfants partiront à la chasse aux œufs. Il est
demandé à cette occasion aux enfants de se munir de
petits paniers. L’ensemble des œufs trouvés sera ensuite
versé dans un grand panier commun.
Petits et grands déjeuneront sur l’herbe ou autour des
tables dressées. A l’heure du café, deux clowns (Laurence
et Juliette de l’association « Bulles de rêve à Nîmes) vous
offriront un spectacle pour la plus grande joie des petits …
et des grands.

Contact : lechateaudubeaucet@gmail.com

Les activités des enfants prennent vie
au Beaucet !
Toutes ces activités sont à l'initiative des enfants.
L'objectif étant de favoriser au maximum la communication,
l'autonomie,la créativité et la responsabilité des enfants.
Les adultes sont des facilitateurs qui permettent d'aider à la
concrétisation des projets et d'assurer la sécurité des enfants.
Mardi 9 et 16 avril de 10h à 12h : activités artistiques dans la
nature (rdv à 9h45 au parking du Maquis Jean Robert)
Mercredi 10 avril de 13h à 15h : atelier cuisine surprise (chaque
enfant amène 2 ingrédients de son choix) ; Rdv à 12h parking du
Maquis Jean Robert.
Vendredi 12 avril de 14h à 16h : Atelier théâtre : que voulonsnous faire ?
Mercredi 17 avril de 18h à 19h30 à la salle Antonella :
préparation du week-end "immersion nature" ( au programme :
balade botanique,cabanes, bivouac,jeux nature..); adultes
bienvenus
Du vendredi 19 avril en fin d'après midi au samedi soir : séjour
"immersion nature"
Lundi 22 avril à 17h à la salle Antonella : réunion pour la création
d'un poulailler "
Tous les enfants (et parents) qui souhaitent nous rejoindre
sont les bienvenus !
Contact : 04 86 04 02 30 ou commeunemaison@vivaldi.net
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