
Le mot du Maire 
 

Chères Beaucétaines et chers Beaucétains, 
 

Je vous fait part de l’intervention de la gendarmerie 
sur notre village. Les chiffres donnés sont ceux de 
l’année 2019 (année de référence car en 2020 les 
confinements et les restrictions de circulation ont 
faussé les données) et de l’année 2021 : 

 Infraction routière : 1 en 2021(alcool) et 3 en 2019 

 Intervention (nombre total) : 3 en 2021 et 15 en 
2019 

 Délinquance (atteinte aux biens) : 3 en 2021 et 12 
en 2019 dont 0 cambriolage et 0 vol lié aux véhi-
cules. 

 

Il n’y a pas eu d’actions de prévention sur la com-
mune et la gendarmerie a passé 103 heures en 2021 
contre 80 heures en 2019 sur le Beaucet : ces heures 
comptabilisent le temps passé à faire les rapports. 
 

En bref, nous habitons un village où il fait bon vivre, 
faisons en sorte que cela continue ... 

Mais           il ne faut pas le dire trop fort ! 

 
 

Le RGPD (Règlement général sur la protection des 
données) nous interdit de nommer les gens sans leur 
consentement préalable. Comme vous pouvez le cons-
tater, il y a eu  au Beaucet beaucoup de naissances, 
pacs, mariages et décès en 2021. 

Beaucétains, Beaucétaines, 
  

Je suis à la recherche d’une location chez l’habitant pour 
un couple étranger qui vient faire un stage de deux fois 
deux semaines aux mois de mai/juin 2022. Ils sont ado-
rables, parlent anglais, espagnol et un peu français et ils 
ont un chien. Leur objectif étant de perfectionner leur 
pratique de la langue française (en plus de leur stage lin-
guistique), ils souhaiteraient expressément un logement 
chez des personnes francophones (contre rémunération, 
bien entendu) et ne recherchent pas le grand luxe mais 
plutôt l’authenticité. Je suis en attente d’informations 
supplémentaires de leur part mais je souhaiterais d’ores 
et déjà recueillir des manifestations d’intérêt à cette pro-
position. 
Vous pouvez me contacter à l’adresse sui-
vante contact@avril-en-provence.com. 
Je vous remercie d’avance de votre précieuse aide  et 
vous souhaite une excellente année 2022 ! 
  

Avril Vanlerberghe 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE DU SYNDICAT 
MIXTE DES EAUX DE LA REGION RHONE 
VENTOUX SUR LE PROJET DE ZONAGE 

D’ASSAINISSEMENT DES COMMUNES DU 
BEAUCET/ST DIDIER/PERNES LES FON-

TAINES (SAINT PHILIPPE) 
 
L’enquête publique se déroulera au syndicat Rhône 
Ventoux – 595 chemin de l’Hippodrome – 84200 
CARPENTRAS, pour une durée de 33 jours consécu-
tifs : 

DU LUNDI 31 JANVIER 2022  
AU VENDREDI 4 MARS 2022 INCLUS. 

 

Les caractéristiques principales du projet ont pour objectif 
de définir la zone d’assainissement collectif actuelle et fu-
ture, de permettre au Syndicat Rhône Ventoux et aux élus 
des communes du BEAUCET/ST DIDIER/PERNES LES 
FONTAINES (SAINT PHILIPPE) d’appréhender les be-
soins liés à l’urbanisation future et de définir les choix et 
priorités concernant l’assainissement collectif des com-
munes du BEAUCET/ST DIDIER/PERNES LES FON-
TAINES (SAINT PHILIPPE). 
 

Le Commissaire Enquêteur recevra au siège du syndicat 
Rhône Ventoux 595 chemin de l’Hippodrome – 84200 
CARPENTRAS : 

Le lundi 31 janvier de 13h30 à 16h30 
Le lundi 7 février de 13h30 à 16h30 
Le jeudi 17 février de 13h30 à 16h30 
Le jeudi 24 février de 13h30 à 16h30 
Le vendredi 4 mars de 13h30 à 16h30. 

 
Dossier consultable  sur le site. 

 

 

Etat civil 2021 
 

Pour répondre aux normes imposées pour la protection des 
données, il vous sera désormais demander lors de vos dé-
marches liées à l’état civil si vous souhaitez que la Com-
mune communique sur vos événements (naissance, mariage, 
PACS, décès). 
A titre d’informations, au cours de l’année 2021, il y a eu au 
Beaucet : 

3 décès, 
2 mariages 
1 PACS 
1 naissance 
7 naissances « hors communes ». 



 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 
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En ce début d'année 2022, La Pastouro voit le jour! 

 Tarifs éco-pâturage /Devis sur mesure. 
  
Amis promeneurs et vttistes, je compte sur votre participation 
active en tenant vos chiens en laisse aux abords de l'aire de pâtu-
rage ou de repos des brebis ou des parcs clos.  
Merci de respecter ainsi le travail de la bergère sans perturber les 
animaux.  

Déplacement du composteur partagé pour une meilleure  
accessibilité pour les services de la CoVe 

 

RAPPEL 

Horaires de l'épicerie associative et de la salle  
commune : 
Dimanche, lundi, mardi : ouverture libre 
Mercredi : 17h-20h 
Jeudi : 17h-20h 
Vendredi : 17h-20h 
Samedi 9h-20h 
Venez prendre une permanence si vous le souhaitez! 

 

CE QUI CHANGE POUR LES 
ÉLECTIONS  

  

 L'inscription est désormais possible jusqu'à 6 semaines avant le scru-
tin. Pour les présidentielles 2022, il sera possible de s'inscrire sur les 
listes électorales jusqu'au 4 mars 2022 (contrairement à la règle pré-
cédente qui imposait l'inscription avant le 31 décembre de l'année 
précédent le scrutin). La date du 31 décembre n'est donc plus impéra-
tive. 

 La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation électo-
rale directement en ligne. Avec la mise en place du répertoire électo-
ral unique, dont la tenue est confiée à l'INSEE, chaque citoyen pourra 
vérifier qu'il est bien inscrit sur les listes électorales et connaître son 
bureau de vote directement en ligne sur le site du service public.  

 L'inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa 
commune de domiciliation, pourra s'inscrire directement par internet 
sur le site du service public. 

 
 Demande de procuration 
Il est possible de donner procuration à tout moment et jusqu’à un an 
avant le scrutin de deux façons : 

 En faisant une demande en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr. Il 
est ensuite important de faire valider la demande auprès d’un commis-
sariat de police, une brigade de gendarmerie ou un consulat. 
Sur place, le demandeur devra présenter sa référence d’enregistrement 
« Maprocuration » et un titre d’identité. 
La transmission de la procuration à la commune sera confirmée par 
courriel quelques minutes après la vérification de l’identité du deman-
deur. 

 En faisant une demande via un formulaire Cerfa papier dans un com-
missariat de police, une brigade de gendarmerie, le tribunal judiciaire 
du lieu de travail ou de résidence du demandeur ou un consulat. 

 

Pour les futures élections, et en particulier les élections présidentielles et 
législatives de 2022, la règle de droit commun suivante s’applique : un 
mandataire ne peut détenir qu’une procuration établie en France.  


