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 Octobre 2021  

Le mot du Maire 
 

Chers Beaucétaines, Beaucétains, 
 

Vendredi dernier une petite réception s’est donnée à l’église pour inaugurer les améliorations apportées, conjointement, par la 
 paroisse et la Mairie, toiture, chandelier, grilles, nettoyage, réparation d’un christ en croix, entretien des  boiseries.  
L’église retrouve un visage digne de ce lieu, et ceci grâce à l’action de nombreux paroissiens du Beaucet et de Saint-Didier qu’ils en 
soient chaleureusement remercier. 

A Partir de Lundi, l’église sera ouverte dans la journée et fermée le soir par Mme Forest Marguerite. 
 

Nos projets pour l’avenir sont :  
 

 La création d’un parcours patrimonial sur le village 

 La création d’un parking paysager (sans goudron, ni peinture) au-dessus du chemin de l’Ermitage pour créer un accès direct et  
piétonnier par la calade du château 

 Continuer l’aménagement du château, avec la mise en valeur du pigeonnier rupestre qui s’y trouve et créer un jardin fleuri sur le 
lieu du jardin de M. Chapiro 

 Une purge importante des falaises 

 L’aménagement de la rue principale du village, piétonisation, calade, mobilier urbain, fleurissement. 
 

Les habitants de l’intramuros (et les autres bien entendu) seront consultés et associés à ce projet. 
 
 
 

Je vous souhaite à tous un bel Automne et de bien profiter des dernières journées chaudes de notre belle Provence. 

 

Récolte des olives  
 

   Beaucétaines, Beaucétains, 
 

La récolte des olives est arrivée !  
 

Comme vous le savez peut-être, la commune détient 
une quinzaine d’oliviers sur le  
territoire. Le but est de partager cette récolte une 
fois l’huile d’olive mis en bouteille. 
 

Si vous êtes intéressés pour venir  ramasser les 
olives, merci de vous faire connaître auprès du  
secrétariat de la Mairie afin de pouvoir organiser 
une journée collective et conviviale pour une récolte 
sur la première quinzaine de Novembre. 

 
ATTENTION COUPURES DE COURANT  

 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 08 Octobre de 8h15 à 12h15 
 

Quartiers ou lieux-dits : 
 

407, 461, 733 au 735, 438, 444, 522  
Route de Venasque 

 

Concours Départemental des Villes et Villages 
Fleuris 

 

Le jury départemental n’est pas en mesure cette   
année d’établir un palmarès compte tenu du faible 
nombre de participants. 
 

Le jury départemental a décidé d’attribuer le prix 
« Coup de Cœur » à notre commune, pour le soin 
et l’attention apportés aux espaces publics et à la 
préservation du caractère rural et authentique du 
Village. 

Avis aux Beaucétaines et Beaucétains, 
 

Les personnes défiantes visuellement peuvent participer gra-
tuitement à des ateliers abordant tous les problèmes liés à leur 
défiance visuelle et y apporter des solutions.   
Pour ce faire, contactez le secrétariat de la mairie qui vous 
mettra en relation avec l’organisme compétent.  



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

à  mairie.beaucet@orange.fr 
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Flash info Parution mensuelle  
 

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 

L'épicerie prend le relai du café en l'air pour le pain, le fro-
mage et les œufs. 
 

Tous les samedis matin, de 9h à 12h, à partir du 09 oc-
tobre vous trouverez à l'épicerie un dépôt de pain de la bou-
langerie du pain des moissons (Malaucène), des œufs bios de 
Pernes et du fromage de chèvre du Beaucet ainsi que des 
croissants, pains au chocolat et baguettes de Saint Didier. 
 
 

l'épicerie associative du Beaucet 
 

Horaires 
 

mercredi 17h-20h 
jeudi 17h-20h 
vendredi 17h-20h 
samedi 9h-12h 
Dimanche 12h-20h 
 
 

Les permanences sont tenues par des habitants bénévoles, 
venez-vous aussi tenir une permanence ! 
 

 Tél : 04 86 38 97 62 
contact@commeunemaison.fr 

FESTIVAU AL BEAUCET 
 

 
Le samedi 9 octobre, festival débranché, à l'huile de coude, de 10h à 10h. 
 

Ce n'est plus un court bouillon, c'est plus petit, c'est acoustique, c'est participatif, autogéré, à l'électricité musculaire et c'est cham-
pêtre, les mains dans la pâte, la tête dans les étoiles. 
 

Nous installerons le festival le mercredi, jeudi et vendredi pour la fête du samedi. Toutes celles et ceux qui souhaitent nous y re-
joindre sont les bienvenues. 
Pour la journée du samedi, nous recherchons des bénévoles pour aider à l'organisation. 
Manifestez-vous! 
 

Le festival se déroulera dans le vieux champs de cerisiers, Chemin de l'Ermitage en face de la croix en bois de St Gens. 
 
 

Menu du jour : 
 
 

Ouverture de la tambouille à 10h avec installation du four à pain mobile de Sarah et panification. 
            Récolte forestière pour le land art avec Alain 
            Construction du four papier pour la poterie avec Pascale 
            Broyage à la meule de pois chiches, 
11h30 Le chœur 'pantaï en cor’ 
 

12h30 Dîner si on l'a préparé. 
 

13h30 Récolte de bois dans la forêt pour l'allumage du four à bois et début des lectures par Louis. 
Au fil de la journée presse de jus cru, land'art, piano ouvert, jeu de bois, jonglerie, poterie, chants, Claude et Claudine en bigoudine 
16h30 Qu'est-ce que Kala conte? 
17h Sortie des pains du fournil 
17h30 Percussion Togolaise avec Atcha Agrem 
18h Théâtre forum. Comment habitons-nous l'espace commun? Comment chacun/chacune investit le territoire? avec la Cie  
émotive. 
Garnissement des pizzas, démoulage des pains, mise en chauffe de la "machine" à falafel et début des cuissons. 
 

19h00 Souper 
 

20h00 Ouverture du dance-flore 
Quintet de pioche et trio Sur la bouche 'version mixte' 
 

Camping aux étoiles 
 

10h00 petit déjeuner au feu de bois et atelier vannerie avec Colin 
 

...coup de râteau. 

Avis aux Beaucétaines et Beaucétains, 
 

Un micocoulier est tombé au niveau du parking Jean 
Robert. Si vous êtes intéressés pour venir récupérer du 
bois de chauffage, merci de vous faire connaître auprès 
du secrétariat de la Mairie a fin que les Services Tech-
niques vous expliquent comment procéder. 


