
Chères Beaucétaines, chers Beaucétains, 

Nous avons été trop prolixes sur les informations municipales, il ne me reste que très peu de place pour vous souhaiter une 

très bonne année. Je vous donne RDV le samedi 14 janvier à partir de 11h30 au château afin que le conseil munici-
pal et moi-même vous présentions tous nos vœux. 
Chacun peut apporter quelque chose à grignoter que nous partagerons en toute convivialité. 
Bien entendu, la mairie y participera avec à boire et à manger. 

Bonnes fêtes à tous, François Ille 

Cette année, LE BEAUCET réalise le recensement de sa po-
pulation pour mieux connaître son évolution, ses besoins et 
ainsi développer de petits et grands projets pour y répondre. 
L’ensemble des logements et des habitants seront recensés à 
partir du 19 janvier 2023. 
 
Comment ça se passe ? 
Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. Puis, un 
agent recenseur, recruté par la commune, vous fournira une no-
tice d’information, soit dans votre boîte aux lettres, soit en mains 
propres. Suivez simplement les instructions qui y sont indiquées 
pour vous faire recenser. Ce document est indispensable, gardez-
le précieusement. 
 
Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide pour 
vous, et également plus économique pour la commune. 
Moins de formulaires imprimés est aussi plus responsable pour 
l’environnement. 
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des questionnaires pa-
pier pourront vous être remis par l’agent recenseur. 
 
Vous n’avez reçu aucun document d’ici le 20 janvier 2023 ? 
Contactez la commune : du lundi au vendredi de 8h à 15h au 
04.90.66.00.23. 
 
Pourquoi êtes-vous recensés ? 
Le recensement de la population permet de savoir combien de 
personnes vivent en France et d’établir la population officielle 
de chaque commune. Le recensement fournit également des sta-
tistiques sur la population : âge, profession, moyens de transport 
utilisés, et les logements…   
 
Les résultats du recensement sont essentiels. Ils permettent de : 
 

 Déterminer la participation de l’État au budget de notre com-
mune : plus la commune est peuplée, plus cette dotation est 
importante ! Répondre au recensement, c’est donc permettre à 
la commune de disposer des ressources financières néces-
saires à son fonctionnement. 

 Définir le nombre d’élus au conseil municipal, le mode de 
scrutin, le nombre de pharmacies…  

 Identifier les besoins en termes d’équipements pu-
blics collectifs (transports, écoles, maisons de retraite, struc-
tures sportives, etc.), de commerces, de logements… 

 
Pour toute information concernant le recensement dans notre 
commune, veuillez contacter le secrétariat de mairie au 
04.90.66.00.23 du lundi au vendredi de 8h à 15h. 
 
Pour en savoir plus sur le recensement de la population, rendez-
vous sur le site le-recensement-et-moi.fr. 

 
Vœux des Conseillers  

Départementaux  
Madame Myriam SILEM et Mon-

sieur Max RASPAIL 
 
 

Nous vous vous souhaitons une très Belle Année 2023 em-
preinte de convivialité, de bonheurs partagés et de bonne santé. 
Malgré les difficultés, nous sommes engagés à vos côtés dans 
une dynamique optimiste pour notre canton, pour vous et vos 
proches. Vos préoccupations sont les nôtres : logement, handi-
cap, grand âge, mobilité, sécurité, culture, éducation. 
Dessinons ensemble un Vaucluse solidaire, tolérant et resplen-
dissant, toujours dans le consensus, loin des oppositions stériles 
de principe portées par certains. 
« Disponibilité, proximité, efficacité » est notre devise. 
 

Belle Année 2023 à toutes à tous. 

 

Etat civil 2022 
 

Pour répondre aux normes imposées pour la protection 
des données, il vous sera désormais demandé lors de vos 
démarches liées à l’état civil si vous souhaitez que la 
Commune communique sur vos événements (naissance, 
mariage, décès...). 
A titre d’information, au cours de l’année 2022, il y a eu 
au Beaucet : 

4 décès, 
1 mariage 
1 PACS et 1 DEPACS 
1 baptême civil 
4 naissances « hors commune ». 
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Vous êtes nombreux à nous demander qui klaxonne chaque 
semaine, et toujours à la même heure à son arrivée dans le 
quartier ? 
Nous avons la réponse : ce klaxon, c’est le signe que Pimpre-
nelle, l’épicière ambulante, et Nans son camion magasin vien-
nent s’installer presque sur votre pas de porte, à quelques 
mètres de votre domicile. 
Quoi de plus simple, alors, pour effectuer vos emplettes ? 
Plus besoin de prendre la voiture, vous trouverez chez Nans & 
Pimprenelle du pain frais, des fromages et des produits laitiers 
à vous lécher les babines, de la charcuterie de grande qualité, 
des fruits et des légumes frais et de saison, pâtes, riz, café, con-
serves, et beaucoup d’autres surprises à venir découvrir sur 
place. 
Et parce que vous rendre service est la raison d’être de cette 
boutique mobile, il est tout à fait possible de passer commande 
à l’avance, tout simplement par téléphone ou SMS ! 
Si vous n’êtes pas là aux heures de passage ? Peut-être est-il 
possible de livrer votre voisine ? ou d’imaginer une solution 
ensemble. 
Enfin, sachez que Nans et Pimprenelle sont très attachés à la 
richesse de notre terroir. Les producteurs, locaux, ont été sélec-
tionnés avec soin pour la qualité de leurs produits. Tout est bon 
et sain, et vient du champ d’à côté ! 
Alors surveillez bien le jour et l’heure de passage, et venez à la 
rencontre de ce commerce sur roulettes !  
Détail de la tournée : tous les mardis, place du Maquis 
Jean Robert de 9h à 10h.  
 

Contact Claire DI MEGLIO : 06.77.44.29.15 

A partir de janvier, un point de collecte sera installé à 
l’accueil de la mairie et vous pourrez apporter vos mo-
biles usagés du lundi au vendredi pendant les heures 
d’ouverture. 

Un caladaïre nous a quitté !  
 

Philippe est parti. 
 

Avec nous de 2015 à 2020, il a œuvré à toutes nos  
calades : 

 La calade de l’évêque (château) 

 La calade Cacasdetto 

 La calade du château 

 La calade Saint Etienne. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Il a, avec passion, posé bénévo-
lement énormément de pierres 
au village. Il a ainsi, par son 
ouvrage, laissé son empreinte et 
permis d’embellir à tout jamais 
LE BEAUCET. 

 
 

 
 
 
 
 

Michel, les Caladaïres du Beaucet 

Association 
Les Caladaïres du Beaucet 



 

Vendredi 6 janvier, 19h : à la Salle Antonella 
 

 Projection du film “Baraka” 
 
 

Film documentaire, sans commentaires, réalisé par Ron Fricke sorti en 1992. 
 
Relatant une expérience cinématographique hors du commun, Baraka est une ode à la 
beauté du monde 
Une cascade d’images somptueuses tournée aux quatre coins de la Terre, dans 24 
pays et servie par la musique grandiose des “Dead Can Dance”. 
Infos : https://www.spiritofbaraka.com/baraka 
 
En première partie, extrait de diaporama “Les Mondes parallèles” de Thierry 
Tabourdeau 
 
Possibilité grignotage partagé. 

 
 
 

Infos : Thy - 06 45 79 53 23 - invivo8@orange.fr 
 
 
 
 

 Vendredi 20 janvier, 20h : à la Salle Antonella 
 

 Projection du film “Notre terre mourra proprement” 
 

 
 
 

Suivi d’un débat. 
 
 
 
 

Ce film évoque l’histoire sociale de l’industrie nucléaire, et tout particulièrement de 
ses déchets, que les populations rurales n’ont jamais acceptés. 
 
 

 

 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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