
Le mot du Maire 

Chères Beaucétaines, Chers Beaucétains, 
 

Novembre de chaque année est le mois où se tient le sa-
lon des Maires à Paris. Personnellement, je n’y vais pas 
car je ne vois pas l’utilité de tous ces grands rassemble-
ments au cours desquels beaucoup de blablas succèdent 
aux blablas. Je sais très bien que la tendance et la volon-
té de l’Etat sont de faire disparaître les petites com-
munes. Nous le voyons continuellement quand il s’agit 
de financements. Exemple : les dotations d’équipements 
pour les communes rurales qui sont de plus en plus sou-
vent détournées vers les villes (6,2 millions d’euros en 
PACA !) et j’en passe. Et que dire de la déclaration de 
Mme Elisabeth BORNE qui a précisé que la meilleure 
strate de discussion était entre « le préfet et le président 
de l’intercommunalité » en faisant donc fi des maires et 
aussi en oubliant que l’intercommunalité n’est pas une 
collectivité, seuls la région, le département et la com-
mune sont des collectivités territoriales. 
 

L’opération « boîtes de Noël » est reconduite, je suis très 
reconnaissant à ceux qui ont participé à cet élan de géné-
rosité l’an dernier, et j’espère que cette année il en sera 
de même. 
 

En attendant, je vous souhaite de passer une bonne fin 
d’année, de bonnes fêtes en famille auprès de ceux que 
vous aimez et qui vous aiment.  

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

à  mairie.beaucet@orange.fr 
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 Décembre 2022  

Monsieur François ILLE,  
Maire du Beaucet  

et son conseil municipal  
vous souhaitent de  
joyeuses fêtes de  

fin d’année  

Attention ! La collecte se fera jusqu’au  
vendredi 16 décembre 2022. 

Le recensement de la population se dérou-
lera du 19 janvier au 18 février 2023.  

En cas d’absence durant cette période, 
merci de vous rapprocher du secrétariat 

de Mairie.  

 

Petits et grands pour-

ront venir contempler  

la crèche  à l’église  

à partir du  

samedi 17 décembre  

tous les jours de 10h à 17h. 



  

Comité des Fêtes du 
Beaucet 

NOËL DU BEAUCET 
 

Cette année nous vous invitons à tous passer 
une superbe après midi de rires et de 
jeux pour fêter ensemble noël, rendez-vous : 

SAMEDI 10 DÉCEMBRE AU CHÂTEAU  
Au programme: 
14h -18h : Jeux en bois, pour jouer en famille 
entre amis, un moment convivial à partager. Réu-
nissons les générations pour le plaisir de tous. 
Animés par Baptiste qui vous guidera pour les 
règles des différents jeux. 
15h30 : Spectacle de criée public avec Baptiste 
(Artiste de théâtre professionnel), assis, vous 
pouvez dès à présent écrire un mot pour qu’il 
soit lu, à déposer le jour même dans la boîte, le 
thème de noël vous est suggéré : Pour moi noël 
c’est ... néanmoins toutes vos pensées sont les 
bienvenues.  
Il fera passer un chapeau en fin de prestation, 
prévoir de la monnaie ou des gros billets, il ne 
prends pas la carte bleue, mauvaise connexion 
wi-fi dans le village. 
16h30 : Goûter maison, sur place, offert par le 
comité des fêtes ( tous les allergènes seront pré-
sents dans nos gâteaux, si vous êtes allergique 
veuillez prévoir ) Vin chaud offert aussi.  
16h35 : Remise des cadeaux offerts par la mairie 
aux enfants de 0 à 10 ans, colis de noël pour nos 
aînés. 
Nous avons hâte de partager ce moment avec 
vous, noël c’est aussi entre Beaucetain(e)s petits 
et grands enfants. 
Joyeuses fêtes de fin d’années à vous. 
 

L’équipe du comité des fêtes  

Bonjour, 
Après quelques saisons comme ouvrier agricole et plusieurs jar-
dins de ci, de là , beaucoup de lectures et de rencontres je souhaite 
commencer une vente de paniers de légumes au printemps pro-
chain. 
L'association La Fermentée a récemment acquis un hectare et 
demi de terre sur la route entre Saint-Didier et le Beaucet dans le 
but d'installer des porteurs de projets agricoles. C'est sur 3000 m2 
de cette belle prairie que je m'installe. 
Mon objectif est de produire une trentaine de paniers de légumes 
par semaine, d'avril à novembre. 
J'ai choisi la formule paniers sur inscription pour une question 
d'organisation d'emploi du temps car il se trouve que je travaille 
aussi comme musicien, et que c'est pendant l'été qu'ont lieu la 
plupart des concerts. Ainsi, les paniers me permettent de prévoir 
quelle quantité de légume j'ai besoin mais surtout de ne pas dé-
pendre, pour la commercialisation, des marchés qui se tiennent 
souvent le week-end, comme les concerts, ni des magasins dont 
les commandes sont aléatoires. 
Et vous, qu'est-ce que vous y trouvez ? On fixe les prix ensemble 
et ils restent les mêmes toute l'année, je peux vous livrer en vélo 
les paniers directement chez vous si vous êtes au Beaucet ou à 
Saint Didier et si vous voulez m'insulter parce que vous n'aimez 
pas mes aubergines, ça tombe bien, je suis juste à côté de chez 
vous ! 
Bref, quelle durée d'engagement, quels légumes, quel quantités, 
quels prix ?  
N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations, 
à leo.teycheney@laposte.net ou au 07 83 16 29 22 . 

 

 

Les Caladaïres du Beaucet ont démarré un nouveau chan-
tier depuis un mois. Il s’agit de la restauration dans son 
intégralité de la calade du Dégoutaïre. C’est une des plus 
anciennes calades du Beaucet, qui reliait Venasque au vil-
lage. (un sacré morceau !!) 
Voilà, une nouvelle petite aventure commence !  

Association 
Les Caladaïres du Beaucet 


