
Flash-Info N°123 
 

 Décembre 2021  

Le mot du Maire 
 

Je vous souhaite à tous et toutes, de passer de très 
bonnes fêtes de fin d’année. 

 Ces réunions familiales doivent nous permettre 
d’aborder plus sereinement ces périodes difficiles. 
 

A la demande de certains habitants du village , je 
vous invite à une réunion publique d’information 
sur les projets d’aménagement, notamment sur 
celui du Chemin de l’Ermitage qui aura lieu le 
mercredi 15  décembre 2021 à 18h au château. 

 

François ILLE, Maire du Beaucet 

Distribution des cadeaux de Noël : 
 

Les cadeaux seront à retirer : 

le mercredi 08 décembre en mairie  
de 08h00 à 15h00 

ou 

le mercredi 15 décembre en mairie  
de 08h00 à 15h00 

ou  

le mercredi 22 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. 
 

Le samedi  11 décembre,  
 

Le Père Noël invite les enfants à venir assister à 
un spectacle au château à 15h.  
Il remettra un goûter à chaque enfant présent. 
Il vous attend avec impatience. 
     Les lutins du Père Noël 

Monsieur François ILLE,  
Maire du Beaucet  

et  
son conseil  
municipal  

vous souhaitent de  
joyeuses fêtes de  

fin d’année  Noël des  
enfants 

Vœux des Conseillers Départementaux 
 

Alors que les mois qui viennent de 
s’écouler ont été éprouvants pour 
tous, 2022 devrait permettre  au  
monde  de se diriger vers une sortie 
de la crise sanitaire. 
Dans ce contexte, Madame Myriam 
SILEM et Monsieur Max RAS-

PAIL, Conseillers départementaux du canton de Pernes-
les-Fontaines, vous souhaitent une belle et heureuse nou-
velle année et vous adressent à tous leurs vœux les plus 
sincères de bonheur, de santé et de réussite. 
Soyez assurés que nous serons présents à vos côtés au 
quotidien sur les questions  qui vous préoccupent : les 
contournements de Mazan et de Pernes-les-Fontaines, le 
renforcement des réseaux d’eau potable sur le plateau 
d’Albion, les travaux d’aménagements de certains col-
lèges, l’amélioration du réseau routier et le développe-
ment de pistes cyclables, le soutien actif  aux associa-
tions, au Parc Naturel Régional Ventoux, l’aide à celles et 
ceux  touchés  par des difficultés, par un handicap ou sim-
plement le grand âge, le logement et enfin plus générale-
ment la solidarité et l’accessibilité aux services essentiels 
sur notre canton. 



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

à  mairie.beaucet@orange.fr 
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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. 
 

 Le principe est très simple : 
 

 Prenez une boîte à chaussures ( pas de bottes pour ne pas faire de jaloux à la distribution ) 
 

A l'intérieur mettez : 
 

 Un accessoire chaud ( chaussettes, écharpe, gant, bonnet... ) neuf ou en très bon état. 
 Des gourmandises sucrées et salées  
 ( chocolat, gâteau, miel, terrines, biscuits apéritifs, tapenades ... ) 
 Des produits de beauté ou d'hygiène ( neuf pour une question d'hygiène) 
 Un mot doux pour les fêtes de noël ( peut-être fait par des enfants, joli dessin, carte de voeux...) 
 
Veillez à bien emballer les boîtes à l’aide d’un jolie ruban 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 15 
décembre. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, la mairie se tient à votre disposition pour 
récupérer vos boîtes. Contactez-nous par mail ou au 04.90.66.00.23 
 
Nous vous remercions grandement pour votre participation et votre grand cœur.   
Merci de faire perdurer la magie de Noël au sein de tous les foyers. 
 

 

Prochain conseil municipal :  
Le jeudi  02 décembre à 18h30 

 

 
Petits et grands  

pourront venir  

contempler la crèche  

à l’église à partir du  

samedi 18 décembre. 

 

 

Le secrétariat de la mairie sera 
exceptionnellement fermé : 
 

le vendredi 24 décembre 2021 et le   
vendredi 31 décembre 2021. 
 

Merci de votre compréhension 


