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 Septembre 2021  

Le mot du Maire 

Souvenirs de vacances d’un Français moyen en balade dans une région rurale française. 

Je ne suis pas vacciné, je ne peux donc pas aller au bar, en terrasse ou à l’intérieur même quand il y a très peu de monde, 
idem pour les restaurants. 

Je ne suis pas vacciné, je ne peux pas aller au cinéma, salle de spectacles, évènements sportifs, salle de sports et piscine. 

Je ne suis pas vacciné, je ne peux pas aller dans les campings où il y a une piscine ou un restaurant. 

Par contre et ça me rassure, il y a quand même pas mal de Français qui ne disent rien mais qui n’en pensent pas moins. 

Et j’ai pu aller dans des bars, des restaurants et des campings avec piscine. 

Il est vrai que tout ceci est bien dérisoire face aux drames humains qui ont lieu en Afghanistan. Il me semble qu’il est du 
devoir des pays occidentaux de venir en  aide à tous ces pauvres gens. Ce n’est malheureusement pas l’avis de tout le 
monde. 

Je n’oublie pas, n’oublions pas que nous sommes des privilégiés de vivre au Beaucet et que le vivre ensemble implique 
de la tolérance et de la bienveillance. 

Pour terminer, je vous propose  cette pensée de Benjamin Franklin qui était loin d’être un révolutionnaire. 

« Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l’une ni l’autre, et finit par perdre les 
deux. » 

ATTENTION COUPURES   
DE  COURANT  

 

Mardi 28 septembre de 9h15 à 13h45 
Quartiers ou lieux-dits : 
24 Chemin de Boutacouire 
224 Chemin du Petit Conil 

15 chemin du Beaumont 
158 Chemin du Grand Conil 
Quartier de la Combe  
163, 126 chemin de la Chapelle Saint Etienne 
83, 407, 461, 733 au 735, 260, 438, 444, 522 Route de 
Venasque 
219, 485, 745, 973, 1171, 220, 232 au 234 Route de 
Saint Didier 
Quartier Beaumont 

Mardi 28 septembre de 13h30 à 16h45 
Quartiers ou lieux-dits  

Route de Saint Didier 

Jeudi 30 Septembre de 13h30 à 16h45 
Quartiers ou lieux-dits : 

24 Chemin de Boutacouire 
224 Chemin du Petit Conil 
158 Chemin du Grand Conil 
Quartier de la Combe  
Route de Venasque 
745, 973, 1171 Route de Saint-Didier 

Le Père Robert Culat et le Maire François ILLE vous invitent à l’inauguration des nouveaux aménage-
ments de l’église du village (réfection de la toiture, mise en place de grilles de protection, restauration de 
chandeliers, installation d’un nouvel orgue, panneau d’affichage…) qui aura lieu :  

le vendredi 1er octobre  2021 à partir de 18h00 à l’église. 
 

18h15 - concert d’orgue par Jacques Rey 
 

Port du masque obligatoire. 
Respect des gestes barrières. 

 
Venez nombreux. 

 

‶ Du nouveau à l’ermitage de Saint Gens ″  

Depuis le printemps dernier avec la réouverture 
du magasin du Sanctuaire de Saint Gens et sous 
l’impulsion de sa nouvelle équipe, de nouveaux 
articles et produits vous sont présentés : s’agis-
sant tout d’abord d’un magasin d’objets de pié-
té dédié au culte de Saint Gens largement re-
présenté, la boutique présente également de 
nouveaux produits de fabrication régionale ; les 
savons de  Méthamis ; les tisanes gourmandes 
du Ventoux ; les pâtes fermières et farines de 
jeunes agriculteurs Montiliens ; du chocolat de 
dégustation artisanale, mettant ainsi en valeur 
notre savoir faire local. Bien évidemment, les produits monastiques ne 
seront pas en reste avec les confitures du Monastère de Jouques et le vin 
des frères du Barroux, sans compter sur la bière et les sirops de Frigolet, 
susceptibles de satisfaire de nombreux visiteurs et curieux. Prendre un 
café, déguster une glace ou tout simplement boire un verre en terrasse sous 
le regard bienveillant du nouveau responsable Christian qui vous réservera 
le meilleur accueil.  

N’hésitez donc pas à venir pousser les portes du magasin et découvrir 
les lieux ouverts tous les jours (sauf le mardi : fermeture hebdoma-
daire) de 10h à 12h et de 13h à 17h. 



 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 
Fax: 04.90.66.17.77   

@ : mairie.beaucet@orange.fr 
 

Site: www.lebeaucet.com 
 

Direction de la publication : Le Maire 
Conception-Réalisation-Impression : Mairie 

►Poulailler 
L’association entretient un poulailler commun, juste en des-
sous de la place du maquis Jean Robert. Les participants 
prennent un ou plusieurs créneaux dans la semaine et se re-
laient 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. 

Visite contée et en musique du château du Beaucet 
 
Profitez du coucher de soleil et de la formidable vue qui s’offre à vous depuis l’esplanade du châ-

teau et laissez-vous bercer par les histoires de ce lieu qui connut bien des péripéties depuis le 

XIIe siècle. Elles vous seront racontées par Stéphanie Collet, animatrice de l’architecture et du pa-

trimoine à la  CoVe et Marc Castan de l’association Le Château du Beaucet. Les récits truculents du 

conteur du TRAC Gilbert Chiron achèveront de vous propulser au Moyen Age. 

Samedi 18 septembre à 19h30 

Depuis le village, suivre le chemin de l’alouette et les panneaux indiquant le château. Parking à 

proximité. 

Notre objectif est de mobiliser, de faire participer les 15 com-
munes du bassin versant de la Nesque, les communautés de 
communes, les associations,  les citoyens, les écoles, les étu-
diants, les entreprises partenaires.....pour protéger la terre, 
l'eau, l'air.... le Parc naturel du Mont-Ventoux.... 
  
Pour rappel, depuis 2007, la Nesque propre avec des milliers 
de bénévoles ont ramassé 369 bennes et camions de déchets 
sauvages, 5820 pneus sur tout le bassin versant de la Nesque. 
Une grande partie de ces déchets ont été triés pour être recyclés 
ou valorisés. 
Nos déchets sont des ressources. 
  
La réussite de l'opération 2021 dépendra de l'engagement 

de chacun de nous. 

Le BEAUCET 
Le Barbara   
Rdv 8h30 parking Jean Robert, au pied du village le 
18 septembre  2021 
Contact : Patr ice Goavec : 06 78 56 24 32 
patrice.goavec@gmail.com 
 
La Nesque Propre 
 
Une association pour protéger la rivière de l'amont vers l'aval 
www.lanesquepropre.com 


