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Monsieur François ILLE,  

Maire du Beaucet  
 

et son conseil municipal  
 

vous souhaitent de  
joyeuses fêtes de fin d’année  

 

 
 

Le mot de  
Max RASPAIL  

et  
Gisèle BRUN,  

 
vos conseillers  

départementaux. 
 

 

Chers Concitoyens, 
 
Cette année 2020 qui vient de se terminer aura été une 
épreuve pour un grand nombre d’entre nous.  
 
 

La pandémie de Covid-19 et les deux périodes de con-
finement qui ont eu lieu, ont malheureusement eu rai-
son de plusieurs entreprises ou commerces, de nom-
breuses manifestations, fêtes de terroir, matchs, con-
certs, ont dû être annulés. Et pour chacun d’entre nous, 
et notamment les plus fragiles, la vie est devenue bien 
compliquée. Nous avons fait tout ce qui était en notre 
pouvoir en tant que Conseillers départementaux pour 
aider celles et ceux qui étaient en difficulté, dans la me-
sure des moyens du Département. 
 

C’est pourquoi, nous nous permettons de formuler les 
vœux pour cette nouvelle année 2021 qui commence : 
qu’elle soit l’année de la maîtrise du Covid-19, l’année 
de la reprise des projets, d’une vie normale, apaisée, 
telle que nous l’aimons dans notre beau canton de 
Pernes-les-Fontaines.  
 
 

Gisèle Brun et Max Raspail 

Noël des 
Enfants 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribution des cadeaux de Noël*: 
(*pour les parents ayant confirmé leurs partici-

pations) 
 

 Les places de cinéma seront à retirer  
le mercredi 09 décembre en mairie  

de 08h00 à 15h00 
 

 Les livres seront à retirer  
le mercredi 16 décembre en mairie  

de 08h00 à 15h00 
 

En cas d’empêchement,  
nous vous invitons à contacter la mairie  

au 04.90.66.00.23 pour convenir d’un RDV  
ou d’un dépôt dans votre boîte aux lettres. 

Décembre 2020, fin d’année troublée, restons optimistes 
et surtout, n’oublions pas d’être solidaire avec les plus 
démunis. Pour ce faire, je vous invite à participer avec 
votre cœur à l’opération « Boites de Noël », un petit 
geste qui apportera, je n’en doute pas, un peu de chaleur 
et de bonheur à nos compatriotes durement touchés par 
cette crise. 
J’ai eu des échos un peu défavorables sur la restauration 
des Monuments aux Morts. Je tiens à vous préciser que 
les deux monuments étaient en piteux état, celui de la 
place du Maquis Jean Robert tenait miraculeusement par 
deux renforts métalliques placés au dos, et celui de la 
Route de Saint Didier tenait avec des fils de fer! Il aurait 
été dommage de ne pas les restaurer et d’attendre qu’ils 
tombent au risque de blesser quelqu’un. Quant à la cou-
leur blanche, il ne s’agit que d’un simple badigeonnage à 
la chaux qui va se patiner rapidement. 
Au sujet de la restauration des toitures de l’église et des 
appartements, la commune va récupérer des tuiles. Si des 
villageois sont intéressés, ils peuvent nous contacter pour 
les modalités de retrait. 
Je vous souhaite de passer de bons moments en famille 
pendant ces fêtes de fin d’année, restons solidaires et 
attentifs. 

François ILLE 

LE MOT DU MAIRE 

« Le café en l'air « c'est terminé pour l'hiver. 
On vous dit à bientôt, aux beaux jours ! 
Merci à tous.tes ! 
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 Chèr(e)s Beaucetaines et Beaucetains, 
 
Notre village participe à une action sociale solidaire pour les fêtes de noël, nous avons besoin de 
votre contribution pour aider les plus démunis de notre département à avoir droit à la magie de 
noël. 
L'association "Les caddies de l'espoir" une épicerie sociale et solidaire basée à Carpentras, orga-
nise une collecte de "Boîtes de noël", le principe est très simple : 
 Prenez une boîte à chaussure ( pas de bottes pour ne pas faire de jaloux à la distribution ) 
A l'intérieur mettez : 
 Un truc chaud ( chaussettes, écharpe, gant, bonnet... ) neuf ou en très bon état. 
 Un truc bon ( chocolat, gâteau, thé... ) 
 Un divertissement ( jeu de carte, livre, magazine... ) 
 Un produit de beauté ou d'hygiène ( neuf pour une question d'hygiène) 
 Un mot doux pour les fêtes de noël ( peu être fait par des enfants, joli dessin, carte de voeux...) 
 
Veillez à bien emballer les boîtes pour qu'elles ressemblent à de vrai cadeaux de noël, précisez sur 
le cadeau M (mixte) , F (femme), H (homme ), E (enfant) et éventuellement la taille du vêtement si 
vous en avez mis. 
Offrez ce que vous aimeriez recevoir pour noël (propre et en bon état). 
Il vous suffira ensuite de déposer votre cadeau en Mairie qui sera un point de collecte jusqu'au 18 
décembre. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, la mairie se tient à votre disposition pour récupé-
rer vos boîtes. Contactez-nous par mail ou au 04.90.66.00.23 
 
Nous vous remercions grandement pour votre participation et votre grand coeur.  Merci de faire 
perdurer la magie de Noël au sein de  
tous les foyers. 
 

Isabelle FOREST et Clara PEDERSOLI 
Conseillères municipales chargées du social  

 
 

 
 

 
INFOS COVE 

 
 
 
 
 
 

 

Vous trouverez joint à ce flash infos 
 un flyer d’informations sur les  

 nouvelles modalités d’utilisation  
des déchèteries de la CoVe,  

applicables au 04 janvier 2021. 


