
L’échange des vœux est une tradition bien agréable de notre société. 

Cette année, elle sera entachée par le sentiment de malaise et de mal 

être qui étreint un certain nombre de français. Ce sentiment d’abandon 

qui s’est cristallisé à travers cette crise des « gilets jaunes » est un 

message fort que certains de nos concitoyens envoient aux 

responsables politiques de notre pays et ils feraient bien de l’entendre 

cette fois. 

J’ai passé durant ces fêtes quelques jours en Lozère. La France rurale 

quand on la voit et qu’on la respire dans ces régions reculées donne 

toute sa pleine mesure. Les paysages façonnés par la main de 

l’homme au service de son agriculture et de son élevage nous 

rappellent combien la ruralité est une évidence dans notre pays. Cette 

France-là, celle des territoires comme disent maintenant les médias et 

les élites politiques a bien raison de manifester autour des ronds 

points et en restant neutre politiquement, j’ai répondu positivement à  

quelques villageois qui veulent débattre sur ce thème (voir en page 2). 

Le débat m’intéresse et je les accompagnerai bien volontiers. 

Je vous donne rendez-vous samedi 19 janvier à 11h30 dans la salle 

du château pour que nous puissions échanger nos vœux. Même 

formule que les années précédentes : apportez ce que vous voulez, qui 

une tarte, qui des cacahuètes, qui rien du tout et la mairie s’occupe des 

boissons. Je trouve cela très agréable et très sympathique. 

Pour ceux qui ne peuvent être présents, je leur souhaite dès 

aujourd’hui une belle année plein d’amour, de joie et d’humanité. 

François ILLE 
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Vœux des Conseillers Départementaux du Canton 

de Pernes-les-Fontaines 
 

En 2018, les Français 
ont exprimés, à de 
multiples reprises, leur 
inquiétude concernant 
leur avenir, et celui de 
leurs enfants. Dans 
une société en 
profonde mutation, où 
les dangers sont aussi 

nombreux que les opportunités, cette inquiétude est 
bien évidemment légitime.  
Face à cela, nous sommes profondément conscient, 
Gisèle Brun et moi-même, de notre responsabilité 
d’élus. D’une part, il est de notre devoir de faire 
connaitre la parole et les interrogations de celles et 
ceux que nous représentons, auprès des différentes 
institutions. Et d’autre part, vous trouverez toujours 
en nous des interlocuteurs près à vous recevoir, à 
évoquer avec vous les questions qui vous importent, 
et à vous aider à y trouver des réponses, même si, 
bien évidemment, Le Conseil Départemental ne peut 
pas tout régler. 
En ce début d’année 2019, nous vous adressons 
enfin tous nos vœux pour la réalisation de vos 
projets, qu’ils soient personnels ou professionnels, 
ainsi que pour le bien-être et la santé de vos proches 
et de vous-même.  

Gisèle Brun et Max Raspail 

Ouverture d’un cahier de doléances  

et de propositions 
 

Une action #mairieouverte en mettant à 

disposition un cahier de doléances et de 

propositions pour recueillir la parole des 

habitants et parfois ouvrir de manière 

exceptionnelle la maison commune s’est 

déroulée du lundi 10 décembre au samedi 15 

décembre 2018. 
 

La Commune de Le Beaucet ayant eu 

l’information tardivement  et ne pouvant la 

communiquer dans les délais à ses administrés, a 

décidé d’ouvrir ce cahier du 10 décembre 2018 

au 31 janvier 2019.  
 

Il est mis à disposition  du public pendant les 

heures d’ouverture de la Mairie et sera remis 

en mains propres à Monsieur Adrien 

MORENAS, député de la circonscription à la 

fin de la période de consultation. 

A compter du 1er janvier 2019, le paiement des impôts est 

transféré au service des impôts des particuliers de 

Carpentras (219 avenue du Comtat Venaissin). 

Vous trouverez sur le site https://www.impots.gouv.fr/portail/

particulier une documentation complète permettant d’obtenir une 

réponse immédiate à la plupart des questions.  Vous avez la 

possibilité de formuler votre demande par écrit en nous adressant un 

mail à partir de votre espace particulier. 

S vous ne disposez pas d’accès internet ou rencontrez des difficultés 

pour utiliser votre messagerie sécurisée personnalisée depuis votre 

espace particulier , vous pouvez nous joindre par téléphone : 

 Pour toute question concernant le prélèvement à la source au  

0 811 368 368 (prix d’un appel+0.06€/min) 

 Pour toute question fiscale d’ordre général et votre adhésion 

au service de déclaration des revenus par internet ou 

l’utilisation de ce service (accès, identifiants…) :  

Centre impôt service  au  0 810 46 76 87 (prix d’un appel+0.06€/

min) 

 Pour toute question concernant votre situation fiscale :  

Centre de contact au 0 811 90 06 75 (prix d’un appel+0.06€/min) 

 Pour toute question concernant votre adhésion au prélèvement 

mensuel ou au prélèvement à l’échéance de votre taxe 

d’habitation ou votre taxe foncière :  centre de prélèvement 

service au 0 810 012 034 (prix d’un appel+0.06€/min) 

Enfin vous avez également la possibilité d’être reçu sur rendez-vous 

au SIP de CARPENTRAS en vous connectant sur  

https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier en cliquant sur  : 
 

Centre des finances publiques de Monteux 
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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 

Mail : mairie.beaucet@orange.fr 
Site: www.lebeaucet.com 

 

Direction de la publication : Le Maire 
Conception-Réalisation-Impression : Mairie 

Tirage: 230 exemplaires 

Si vous souhaitez 
recevoir par mail le 

flash info,  
merci de vous inscrire  

à   
mairie.beaucet@orange.fr 

 

L'assemblée générale de l'association Labelvers aura lieu le 
vendredi 1er février de 19h à 21h au château du Beaucet. 
Nous vous présenterons à cette occasion le bilan de cette 
très belle année et le pétillement d'idées, de projets, 
d'activités qui nous porteront encore pour celle qui arrive. 
Vous êtes tous les bienvenus, petits et grands ; un espace 
(calme) est prévu pour les enfants avec couvertures, 
coussins, livres, lego.. 
Auberge espagnole après la réunion.  
L'association s'occupe des boissons, du pain et de quelques 
gourmandises à tartiner ! 
 

Association Label Vers 
http://labelvers.wix.com/lebeaucetlabelvers 

Notre commune, clé de voûte de la République du 
quotidien 
 

Afin de réaffirmer le rôle et la place de la commune, des élus 
et des équipes municipales, acteurs irremplaçables dans le 
quotidien des Français, l’AMF lance une campagne de 
communication nationale signée Les maires de France et 
portée par le hashtag #MaCommuneJyTiens. Cette campagne 
est pensée comme un appel. Un appel de l’Association des 
maires de France et des présidents d’intercommunalité, un 
appel de toutes les équipes municipales, un appel du corps 
citoyen lui-même pour mettre en lumière l’engagement 
quotidien et le dévouement du maire et de ses équipes, pour 
le bien-être et le développement de leurs communes. 
 

Notre commune, c’est notre espace de vie, un espace qui 
nous garantit la continuité et l’efficacité des services publics. 
Notre commune, c’est aussi une équipe de femmes et 
d’hommes qui sont les artisans patients et déterminés de la 
culture, de la sécurité mais aussi de la solidarité et de toutes 
les politiques publiques qui font la richesse de la démocratie 
de proximité.  
 

Nous avons donc lancé cette campagne inédite de 
sensibilisation pour mettre en pleine lumière les réalisations, 
les innovations mais aussi l’engagement des maires et de 
leurs équipes. Car souvent, le maire est à la fois le premier 
recours et le dernier espoir pour nombre de concitoyens. Il est 
le point de contact opérationnel entre les valeurs qui font notre 
Nation et l’humanisme de proximité, celui des petits gestes du 
quotidien. 
 

Cette campagne veut révéler, par le biais d’affichages et de 
publications sur les réseaux sociaux, l’importance de la 
commune dans tous les domaines de votre quotidien et 
valoriser votre attachement à cette institution de proximité. 
 
Tous ensemble, mobilisons-nous pour soutenir nos 
communes sur MaCommuneJyTiens.amf.asso.fr 

Populations légales au 1er janvier 2016  

à compter du 1er janvier 2019 

Commune de Le Beaucet 

 

 

Population totale   : 356 

Rassemblement citoyen - On en parle ?  
 

Dans le cadre du débat actuel soulevé par le 
mouvement des gilets jaunes, nous sommes un petit 
groupe à vouloir tenter l'expérience d'un débat citoyen 
au village autour de la citoyenneté, la gouvernance 
populaire (référendum d'initiative citoyenne etc.)  
 

Sceptiques, gilets jaunes et/ou élus,  
Retrouvons-nous le dimanche 13 janvier de 18h à 
20h à la salle Antonella. 

 

 

Comme chaque année, une 

crèche a été installée dans 

l’église du Beaucet.  

Des permanences ont été 

mises en place et tenues par 

certains bénévoles pour 

permettre à tous de venir la 

contempler. 

Nous les remercions. 

L’association Le Château du Beaucet vous invite à son 

assemblée générale annuelle le samedi 02 février à 16h au 

château. C’est la Chandeleur et nous partagerons les 

délicieuses crêpes confectionnées par l’équipe. Que vous 

soyez adhérent assidu, nouvel adhérent, Beaucétain ou de 

plus loin, simple curieux intéressé par les activités du 

château, vous êtes tous les bienvenus pour discuter et 

participer à la réflexion sur ses actions à venir en 2019. En 

effet, après quatre très belles années d’échanges et de culture 

au château, voici venu le temps de renouveler l’équipe du 

Conseil d’administration et certainement aussi les idées 

d’animations. C’est pourquoi nous recherchons activement 

des personnes prêtes à s’investir bénévolement dans 

l’association, en donnant quelques heures de leur temps 

chaque mois en toute convivialité, pour que vive le château 

de notre village. Les personnes intéressées sont invitées à se 

f a i r e  co n n a î t r e  e n  l a i s s a n t  u n  me s s a ge 

à : lechateaudubeaucet@gmail.com et bien sûr en participant 

à l’assemblée générale.                                  Stéphanie Collet 

 

 

Le dernier numéro des 

Carnets du Ventoux met à 

l’honneur le village du 

Beaucet. 

Vous pouvez vous le 

procurer en mairie. 

http://labelvers.wix.com/lebeaucetlabelvers
https://www.amf.asso.fr/m/sous-domaines/MaCommuneJyTiens.amf.asso.fr/kit-communication.php
mailto:lechateaudubeaucet@gmail.com

