
Flash-Info N°122 
 

 Novembre 2021  

Le mot du Maire 

 

Chères Beaucétaines et  chers Beaucétains, 

 

 Je profite de ce petit mot pour vous rappeler et insister 
sur l’obligation légale de débroussaillement surtout 
suite à l’incendie de Beaumes de Venise et de Saint Hip-
polyte où l’on se rend compte de la puissance du feu ,et 
après quel spectacle de désolation. Les services de la 
mairie restent à votre disposition pour plus de rensei-
gnements. Si le ramassage des olives intéresse quelques 
personnes, la date a été fixé au samedi 20  novembre 
pour ceux qui ne seraient pas encore inscrits, n’hésitez 
pas à le faire. Si le temps le permet,  nous   partagerons 
le repas du midi tiré du sac et la mairie  offrira un petit 
apéritif. 

À partir du 1er janvier 2022, toutes les communes de plus de 3500 
habitants seront concernées par l’obligation de recevoir et d’instruire 
par voie dématérialisée les demandes de permis de construire, décla-
rations préalables et certificats d’urbanisme. 
 

La Cove et son service instructeur des autorisations de droit de sol 
ont choisi d’anticiper et d’ouvrir dès maintenant ce guichet numé-
rique... A partir du 1er novembre, les démarches peuvent être réali-
sées, en ligne 24h/24 et 7j/7 sur un guichet dédié directement sur le 
site de la Cove (rubrique mon-quotidien/urbanisme/autorisation-droit
-des-sols) et celui de la Mairie (rubrique La Mairie/l’urbanisme). 
 

 

Dans un premier temps, le guichet est ouvert uniquement pour les 
professionnels et pour les demandes de certificats d’urbanisme 
d’information et opérationnel ainsi que pour toutes les déclarations 
préalables, jusqu’à l’ouverture totale  à tous les dossiers d’urba-
nisme au 1er janvier 2022.  
 
Cette dématérialisation est souhaitable pour tous car elle apporte 
un gain de temps pour l’usager, le suivi du dossier en temps réel, 
la suppression des frais de reprographie…Le guichet unique est 
là pour faciliter le dépôt et l’instruction des dossiers, optimiser 
les délais et faire des économies de papier et de frais de port.  

 
 

 
OFFRE DE LOCATION  
D’UN APPARTEMENT  

COMMUNAL NON MEUBLÉ 
 

La commune de Le Beaucet met en location un appartement com-
munal de type T2  de 34 m² comprenant : 

1 chambre 
1 salle à manger avec coin cuisine 
1 salle d’eau 
1 WC séparé 

 

Situé au cœur du Village, dans une ruelle calme. 
Immeuble composé de 4 appartements communaux. 
Vue imprenable sur les Dentelles de Montmirail. 

 

LOYER : 420 € Hors charges 
Disponible au 1er décembre 2021 

 

Conditions particulières : 
Caution solidaire exigée 
Dépôt d’un mois de garantie 

 

Visite sur demande (contacter  la Mair ie pour  pr ise de RDV – 
04 90 66 00 23) 
 

Dépôt ou envoi d’un dossier de candidature en Mairie com-
prenant : 
La lettre de candidature qui précisera notamment si le demandeur 
a un garant. 
Justificatifs des revenus mensuels 
Nature du contrat de travail (CDD, CDI, AUTO ENTREPRE-
NEUR…) 



 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 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET CONCERT POÉTIQUE 
 

L’association Le Château du Beaucet vous invite à son assemblée générale le dimanche 28 novembre à 17h au châ-
teau.   
Si en tant que Beaucetain.e, vous avez envie que cette association perdure et continue de proposer des animations culturelles et  con-
viviales au château, alors vous êtes les très bienvenu.e.s pour partager vos envies, donner un coup de main à votre convenance (de 
l’ordre de quelques heures par an) et, pourquoi pas, vous investir dans le Conseil d’administration ou le Bureau de l’association.  En 
effet, les postes de président.e, secrétaire et trésorier.e sont à renouveler. Nous faisons donc appel aux bonnes volontés pour que de 
nouvelles personnes reprennent le flambeau et apportent leurs idées, sans quoi l’association devra être mise en sommeil après 8 an-
nées de belles expositions, fabuleux concerts, pique-niques villageois de Pâques et autres soirées cinévillages sous les étoiles.  
 Si vous êtes tenté.e.s par cette belle aventure collective et désirez en savoir plus sur l’investissement que demande une telle partici-
pation, n’hésitez-pas à solliciter l’un ou l’autre membres de l’équipe actuelle pour en discuter, ou à laisser un message 
sur lechateaudubeaucet@gmail.com. 

 

L’AG se tiendra à 17h, suivie d’un apéritif à 18h.  
Puis, comme nous serons réunis, autant en profiter pour clôturer l’année de l’asso en beauté par un concert poétique de la compagnie 
Maâloum, gratuit et ouvert à tous, qui commencera à 18h30 précises.  
 Point de citrouille d’Halloween ici, mais des «potirons vernis », c’est de saison et bien de chez nous ! Ce concert en duo nous fait 
découvrir les poèmes de Lucienne Desnoues, une poétesse des Alpes de Haute-Provence, dis et chantés par Aude Marchand, accom-
pagnée de Jérémy Cardaccia au oud et à la guitare. La simplicité de ce duo intimiste donne du souffle et du corps aux mots de la 
poétesse et permet de sentir la précision qu'elle mettait dans la sublimation du moindre détail de la vie quotidienne.  
 Les arrangements musicaux s'inspirent de multiples influences (musique classique, swing ou encore orientale) et nous font voyager à 

travers les textes de l’auteure. 
 

NB : Les assemblées générales d’associations ne sont PAS soumises au pass sanitaire. 
Donc aucun contrôle ne sera effectué à l’entrée, qu’on se le dise !  
En revanche, en intérieur, le port du masque reste obligatoire, qu’on se le dise aussi ! 
Gratuit. Placement assis, sans réservation. 
 
Toute l’équipe de l’asso du château : Alain Bernegger, Marc Castan, Stéphanie Col-
let, Annie Demongeot, Eliane Desjardins, Cécile Mirambeau, Catherine Romanin, 
Nadja Santacruz, Guylaine Sotello,Thierry Tabourdeau et Victoria Wronecki. 

Nouvelle naissance au Beaucet 
 

ZAYA est née le vendredi 29 octobre à 
20h12 à la maison, 3kg540 d’amour 
pour le plus grand bonheur de ses pa-
rents et de son grand frère. Tout s’est 
merveilleusement bien passé. 
 
 

Si vous le désirez, vous pouvez partager 
avec nous la vie de vos naissances et l’amour de vos ma-
riages ici même, par mail à mairie.beaucet@orange.fr  
 
 

Amicalement, 
 

Clara Pedersoli, conseillère municipale  

La Municipalité, comme chaque  
année, prépare une surprise pour les enfants de 0 à 10 ans pour 
les fêtes de Noël. 
 

Les parents sont priés de surveiller leur boîte aux lettres. Un 
courrier nominatif sera distribué très prochainement.  
Merci de vous rapprocher du secrétariat de Mairie si vous ne le 
recevez pas.  

Noël des  
enfants 

 

RAPPEL / 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 mise 
en bouteille. 
 

Si vous êtes intéressés pour venir  ramasser les 
olives, merci de vous faire connaître auprès du se-
crétariat de la Mairie afin de pouvoir organiser une 
journée collective et conviviale pour une récolte le 
samedi 20 Novembre 2021. 

Monsieur François ILLE, Maire du Beaucet, 
vous invite à la cérémonie  

qui se déroulera  
Le jeudi 11 novembre à 11h00 
devant le monument aux morts 

Route de Saint Didier 
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