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Le mot du Maire 

Bonjour à tous, 
 

Bonne nouvelle : l’alimentation de la fontaine qui était complète-
ment bouchée par des dépôts de calcite a été débouchée. L’entreprise 
CHIMIREC-MALO est intervenue pendant 2 jours en envoyant dans 
les canalisations de l’eau à très haute pression (jusqu’à 700 bars) : 
procédé très efficace ! 

Autre bonne nouvelle : le samedi 17 juillet, jour de la fête votive, je 
vous invite toutes et tous à venir boire un verre sous le platane près 
de la fontaine afin que nous puissions nous retrouver après ces mois 
de disette sociale. Je n’aime pas les relations à distance, par contre, 
en présence c’est tellement plus agréable . 
Rendez-vous le samedi 17 juillet à midi sur la place Castel Loup. 

Je tenais également à remercier M. Benoît Gros pour son bel article 
sur le Beaucet dans la Provence. 

Bel été à tous. 

15 € 

 



 Si vous souhaitez recevoir 
par mail le flash info,  
merci de vous inscrire  

à  mairie.beaucet@orange.fr 
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Mairie de le Beaucet  
7, rue Coste Chaude 
84210 LE BEAUCET 
Tél: 04.90.66.00.23 
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@ : mairie.beaucet@orange.fr 
 

Site: www.lebeaucet.com 
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Le conseil départemental a 
décidé le maintien des aides à 
la scolarité au titre de l’an-

née scolaire 2021/2022 sous forme de bourses départe-
mentales attribuées aux collégiens boursiers nationaux et 
aux collégiens boursiers nationaux dont les parents sont 
bénéficiaires du RSA. 
 

A ce titre, à partir du 1er septembre 2021 les  imprimés de 
demandes de bourses départementales pourront être télé-
chargés sur le site www.vaucluse.fr et seront à disposition 
des  familles sous format papier courant septembre dans 
le collège où l’enfant est scolarisé. 

Comité des Fêtes du Beaucet 

 
►Mardi 6 juillet et vendredi 16 juillet : soirée Jeux 
On vous attend, petit et grands (et surtout les grands!) de 18h-
22h. Pour jouer, manger un bout, boire 
un coup !  
 
►Vendredi 23 juillet à 18h  
(Au château!) : 
Stage de Percussion gratuite (enfants et 
adultes) proposé par Atcha Agrem, per-
cussionniste Togolais. 
Contactez-nous pour réserver une 
place ! 
contact@commeunemaison.fr  
 
►Horaires de l'Épicerie Villageoise 

Mercredi 17h-20h 
Jeudi 17h-20h 
Vendredi 17h-20h 
Samedi 9h-12h 
Dimanche 12h-18h (ouverture en libre-service) 

Pour rappel, cette épicerie (et l’association) fonctionne à 
l’énergie villageoise. Si vous souhaitez prendre une perma-
nence (on a besoin de monde!), c’est avec plaisir qu’on vous 
accueille. Passez donc lors d’un créneau d’ouverture. 
 
►Apéros Pizza tous les jeudis 17h-20h 
Manger une pizza du camion, c'est bon. La manger tous en-
semble, c'est encore meilleur ! 
 
►PAN ! Permanence Administrative et Numérique 
Tous les mercredis de 14h à 17h (sans rendez-vous) 
Venez faire vos papiers ou apprendre à utiliser l'ordinateur (ou 
portable ou tablette), tranquillement autour d'un café ou d'un 
thé. La patience et une bénévole vous tiendront compagnie. 
Plus d'informations au 06 04 02 35 78 (Nolwenn) 
La permanence sera fermée le mercredi 4 et 11 Aout 
 
►Poulailler 
L’association entretient un poulailler commun, juste en des-
sous de la place du maquis Jean Robert. Les participants pren-
nent un ou plusieurs créneaux dans la semaine et se relaient 
pour aller ouvrir aux poules le matin, et fermer le soir. Il faut 
également faire un peu de nettoyage, nourrir les poules et, 
bien évidemment, ramasser les œufs tous frais ! 
Le poulailler s’ouvre à la rentrée à d’autres membres, si vous 
êtes intéressés pour vous joindre à nous, contactez Laure au 
07.81.37.99.71. 
 

Association Comme une maison 
contact@commeunemaison.fr - 04 86 38 97 62 

Ça y est enfin la culture redémarre !  
Les grands pins de la cour du château frémissent de plaisir à 
l’idée de pouvoir à nouveau vous accueillir pour partager une 
soirée magique de cinéma. Toute l’équipe de l’association du 
château est dans les préparatifs pour vous recevoir le samedi 24 
juillet à 21h30 pour notre traditionnelle soirée de courts mé-
trages en plein air sur écran géant. 
Un programme, rempli de pépites et de trouvailles insolites, con-
cocté par nos amis de l’association Cinambule.  
Et cette année, c'est gratuit pour tous ! 
Entrée libre sans réservation. 
Notez bien cette date dans vos agenda et partagez-la autour 
de vous ! 

L’équipe de l’association Le Château du Beaucet. 

Apéritif offert par la Municipalité  
le 17 juillet à 12h - Place Castel Loup 


