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Des appels à la solidarité avec le peuple ukrainien se multi-
plient. Nous avons décidé en mairie, en collaboration avec 
l’association franco-ukrainienne de Vaucluse, d’y partici-
per.  
Je vous prie de déposer en mairie les dons dont la liste est 
jointe, nous nous occuperons de les acheminer au local de 
regroupement situé à Avignon, afin que ces dons puissent 
être transportés jusqu’en Ukraine. 
J’espère de tout mon cœur que nous, citoyens français, se-
ront faire preuve de générosité en ces moments où la soli-
darité doit être essentielle. 
Je peux néanmoins me demander pourquoi cet élan n’a pas 
été aussi présent pour tous les autres réfugiés, afghans, sy-
riens, africains… peut-être étaient-ils trop éloignés de l’Eu-
rope? 
Je vous rappelle qu’il y a quelques années, avec l’entre-
prise Moretti qui l’avait embauché, nous avions accueilli 
Ghafar, un réfugié afghan, qui a été obligé de quitter le 
village ayant été victime de graves incivilités. 
Pour que la municipalité puisse mettre un logement à dis-
position d’éventuels réfugiés, je fais appel à vous pour 
nous aider à meubler un logement vide actuellement (lit, 
cuisinière, table, frigo, vaisselle…) 
Vous pouvez également identifier vos propositions d’hé-
bergement via l’application développée par la Préfecture 
de Vaucluse, www.etat84.fr, en saisissant le nom de 
notre commune et en entrant vaucluse comme code  identi-
fiant. 
Merci d’avance et à bientôt. 

Collecte de produits 

 

Habillement: 
Femmes, enfants, bébés, hommes 

Ces vêtements doivent être chauds pour l’hiver. Tout doit 
être lavé et plié pour un usage immédiat. 

 

Utilitaire: 
sac à dos, couvertures, sac de couchage, draps, oreillers, 
tout matériel de restauration camping, assiettes, verres en 
plastique, couteaux, fourchettes, cuillères, ouvre-boîte, 
casseroles, poêles, gourdes, thermos, lampes de poche. 

 

- Pharmacie, parapharmacie : 
 trousse de première urgence complète, médicaments  

selon disponibilité, lait maternisé, biberons, couches tous 
âges, protections périodiques, sparadrap, coton, eau  

oxygénée, désinfectant, mercure au chrome, masque, 
brosse à dent, dentifrice, shampoing, savon, papier  

hygiénique, etc. 
 

- Alimentaire: 
 uniquement de la nourriture sèche, conserves  

uniquement avec ouverture manuelle, café lyophilisé et 
chocolat poudre et tablettes, bonbons et gâteaux secs 

pour les enfants. 
 

- Enfants: 
 jouets, livres etc. 

 

- Animaux: 
 pâtées, sachets repas, croquettes, harnais, laisses,  

colliers. 
 

- Pour l’hôpital de guerre 
matériel médical 

- des pansements tout usage 
- des kits de suture 

- des kits de perfusion 
- des compresses stérilisées 

- des bouteilles des bétadines 
- des bouteilles d’eau oxygénée 

- des seringues,  des kits de brûlure 
- des kits hémorragiques 
- des bandes extensibles 

- des couvertures de survie 
- des boîtes de sérum physiologique 

 
Vous pouvez déposer vos dons en mairie du Lundi au 

Vendredi de 08h à 15h00.  
En cas d’indisponibilité sur ces horaires, vous pouvez 

contacter le secrétariat au 04.90.66.00.23 pour  
convenir d’un rendez-vous. Pour les personnes qui  

auraient du mal à se déplacer, un retrait à votre domicile 
peut être organisé.  

Merci pour votre solidarité. 

Point sur la Taxe d’enlèvement des Ordures Ménagères  
Cette taxe (TEOM) va passer de 11.01% à 12.68% en 2022. 
Pourquoi ? Ce service est déficitaire. 
Jusqu’en 2019, le déficit était de 300 000€, 711 000€ en 2020 
pour atteindre 1.3M€ en 2021. La prévision pour 2025 monterait 
à 3.3M€. Cette augmentation du déficit a plusieurs causes: 

 Enfouissement et incinération + 450 000€ / an 

 Traitement  et tri des déchets + 650 000€ / an 

 Coût de collecte (carburant représentant à lui-seul 600 000€ / 
an,  masse salariale)  

 

Cette augmentation du taux pour un foyer type (payant 250€ de 
TEOM par an) représentera 2€66 / mois. La CoVe restera, mal-
gré l’augmentation, dans la fourchette basse des autres intercom-
munalités de Vaucluse. 
Les autres taux (foncier bâti et non bâti, entreprises, Gemapi) 
n’augmenteront pas en 2022. Par contre, des solutions se mettent 
en place pour essayer de minimiser ces augmentations:   

 Organisation, dans la moitié des communes, de la collecte en 
point d’apport volontaire, ce qui permettrait de réduire le 
nombre de tournées (une tournée coûte entre 150 000 et 200 
000€ / an selon les secteurs) 

 Collecte des bio déchets, réemploi, broyage, compostage, con-
trôle d’accès aux déchetteries pour que les professionnels ne 
peuvent plus y aller. 

La TEOM est dédiée à 100% au financement du service estimé 
en 2022 à 13 469 000€. L’augmentation du régime indemnitaire 
des agents impacte le service pour 350 000€. 

http://email.mg.cedralis.eu/c/eJwVzTEOwyAMQNHThBEZgwkMDF16DwecBClpK0rE9ZtKf3vDL8lSRgmqJgREsIDGEZioxTlfgELhOQLkeXJwbjpLaXzUr5ZL7YmjOB_JQ6aFvKxCKxhTrKcggQypI-29fyb7mPB5N8bQ0rkHp9emWjq5tip6Eb6y9Pvwbvza5I-1JOstxYA_bS4vVQ


 Si vous souhaitez recevoir 
par mail le flash info,  
merci de vous inscrire  
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L’Association comme une maison ( tel : 04 86 38 97 62 ; 
mail : contact@commeunemaison.fr) se situe au cœur du 
village ( salle Antonella , 6 place Ambert Morel) où Il y a 
L’EPICERIE (alimentation sèche et produits du quoti-
dien) à prix coûtant avec des ouvertures en libre-service 
(du samedi midi au mardi soir) , des permanences 
(mercredi, jeudi, vendredi de 17h à 20h ) et la vente 
d’œufs et de pains bio le samedi matin (9h à 12h).  Il y a 
également des services à prix libre comme un ordinateur 
et une imprimante, une cafetière/ bouilloire pour une 
pause-café/ thé, du matériel à emprunter (outils, vidéopro-
jecteur) et une petite bibliothèque et des jeux de société 
pour petits et grands.  
Des activités régulières y sont proposées : une perma-
nence aide numérique (mercredi de 14h à 17h), des ate-
liers créatifs (origami, point de croix, couture  le 3ème et 
4ème jeudi du mois), des soirées jeux de société pour les 
enfants et les adultes (vendredi  de 17h30 à 20h), des soi-
rées Apéro Pizza ( jeudi à 18h aux beaux jours), le débat 
( discussion dans une écoute et une prise de parole respec-
tueuse à partir d’une texte tous les dimanches à 17h jus-
qu’à la reprise du café en l’air) ,le club lecture (un mardi à 
18h tous les 2 mois) des soirées jam ( temps de partage 
musical improvisé le lundi une fois par mois) et des ate-
liers communication à partir du livre de Faber et Mazlish : 
« parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que 
les enfants parlent », un samedi par mois).  
Et enfin, il y a également des activités occasionnelles 
(soirées documentaires, ateliers contes pour enfants, soi-
rées thématiques) … 
Ce sont les habitants qui font tourner la boutique pour en 
faire une espace convivial où il fait bon venir boire un 
café, discuter, partager ou se dépanner. Chacun est invité à 
s’investir dans ce lieu en offrant de son temps 
(permanences, courses) ou ses idées (activités régulières 
ou ponctuelles)  
Bienvenue à toutes et à tous !  

Réouverture du point de vente à la ferme  
Le vendredi 4 mars. 

Fromages, yaourts et glaces au lait de brebis 
bio. Viande d'agneau sur réservation.  
Jours et horaires (de mars à août) :  

Vendredi 16h30 - 18h30 
Samedi 10h - 12h30 

 

Margherita et Nathanaël Wilhelm 
 271 chemin de la carrière 

84210 Le Beaucet  
06 59 28 72 07 

 

Des travaux, dans les quartiers cités ci-dessous, sur le réseau 
électrique vont entraîner une ou plusieurs coupures d’électricité 
aux jours et horaires suivants: 
 

 Mardi 22 mars de 14h00 à 16h00: Chemin de Bouiras 

 Mercredi 23 Mars de 09h30 à 13h00: Carrière de Saint 
Gens, Chemin de la Carrière, Hameau de Barbarenque, 
Quartier Fraischamp, Chemin du Fraischamp, Chemin de 
l’Alouette, Route de Saint Gens 

 
Pour que ces travaux puissent être réalisés en toute sécurité, nous 
vous rappelons que si vous deviez utiliser un moyen de réalimen-
tation, il est obligatoire d’ouvrir votre disjoncteur  
général ENEDIS (le positionner sur 0). 
Merci pour votre compréhension. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaque lundi, les agents techniques retrouvent des contai-
ners d’ordures ménagères remplis de déchets qui n’ont rien 
à y faire.  Merci de trier vos déchets et de les déposer dans 
les containers prévus à cet effet.  
Les agents techniques n’ont pas à trier vos déchets…. 

mailto:contact@commeunemaison.fr

