Le Mot du maire
Les consultations relatives aux marchés pour les travaux de
réfection de la toiture de l’église et de la salle Antonella ont
enfin été lancées.
Les entreprises ont jusqu’au 10 juillet pour répondre et elles
devront avoir fini leurs prestations à la fin octobre pour la
toiture, et à la fin décembre pour la salle Antonella.
Les bons offerts par la commune pour retirer des fleurs chez
Marie Maurizot ont tous été distribués.
Par contre, il reste quelques bons d’une valeur de 25€ pour aller
chercher des fromages, yahourts ou glaces chez Nathanaêl
Wilhelm. Les premiers arrivés seront les premiers servis!
Florence Nouguier, qui travaille en mairie depuis 25 ans, a
décidé de s’arrêter. C’est la fin d’une époque. Elle était la
dernière à avoir travaillé avec Roger. Ce n’est pas sans un
pincement au cœur que je lui ai accordé sa disponibilité mais,
notre monde est en perpétuel mouvement, et nous sommes bien
plus mobiles qu’avant, c’est ainsi.
Je te souhaite, Florence, plein de bonheur et de réussite dans ta
nouvelle vie.
Bel été à tous!
François ILLE, Maire
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Mairie de le Beaucet

Après 25 ans au service de la Mairie, je vous quitte. Je vis
désormais dans la Drôme où je refais ma vie et les trajets en
voiture deviennent de plus en plus pénibles pour moi, même en
ne travaillant que 3 jours par semaine.
Je vous quitte à la mi-juillet avec un petit pincement au cœur : je
suis tellement attachée à ce village.
Je laisse le soin à la nouvelle équipe municipale et aux agents de
la mairie de bien veiller sur le village : je sais qu’ils le feront
avec bienveillance.
Je laisse derrière moi beaucoup de souvenirs. J’ai passé des
moments merveilleux et inoubliables, d’autres m’ont blessée. Je
garde au fond de mon cœur l’esprit de notre cher Roger et de
notre Christiane et je ne les oublierai jamais.
25 ans, cela m’a permis de faire 3 recensements de la population,
de connaître mon territoire, de participer et d’organiser les
festivités, de rencontrer des gens d’ici et d’ailleurs et je remercie
chaleureusement toutes les personnes avec qui nous avons eu des
affinités.
Je ne vous oublierai jamais et je reviendrai prendre de vos
nouvelles.
Merci à tous de la confiance que vous m’avez accordée.
Bien à vous.
Florence NOUGUIER

Budget de la Commune
Le 13 février dernier, le conseil municipal a approuvé le compte
administratif et les dépenses et recettes réalisées en 2019.
Section
fonctionnement 2019
Dépenses :

Section
investissement 2019
Dépenses :

265 204,99 €

74 733,12 €

(soit 3% de moins qu’en 2018)

(soit 15% de moins qu’en 2018)

Recettes :

Recettes :
341 065,85 €

121 654,79 €

L'ép ic er ie villageoise de Comme une maison est ouverte
tous les mercredis de 8h30 à 12h00 et de 17h30 à 20h30, le
samedi de 8h30 à 12h00.
En plus des produits habituels, vous trouverez maintenant des
huiles essentielles et hydrolats Laure Ducrey de Saint Didier
ainsi que des livres des éditions REPAS et nous avons été livrés
en miel de Pernes également.
A Bientôt !
commeunemaison.fr
04 86 38 97 62

(soit 3% de plus qu’en 2018)

Le 18 juin dernier, le conseil municipal a procédé au vote
de l’affectation du résultat du budget 2019, des taux des
taxes foncières et du budget primitif 2020.
L’excédent de fonctionnement réalisé en 2019 a permis
d’affecter en investissement la somme de 39 966€46.
En 2020, les prévisions d’investissement sont les
suivantes :
 la réalisation de travaux de remise aux normes et
sécurisation de la toiture de l’église et des
appartements communaux avec mise au propre de la
cure et la restauration de la salle Antonella. Les
marchés publics à procédure adaptée ont été lancés le
11 juin et sur ces deux opérations, la Municipalité a
obtenu 70% de subvention de l’Etat et du Conseil
Départemental.
 la réhabilitation des deux monuments aux morts : la
Municipalité a obtenu 80% de subvention du Conseil
Départemental dans le cadre du dispositif « Patrimoine
en Vaucluse ».
 Il a été également voté le maintien des taux des taxes
de contributions directes ainsi que le maintien de
l’enveloppe globale des subventions réservée aux
associations.
Aucun nouvel emprunt ne sera contracté par la
Mairie.
Le budget primitif cumulé de la section d’investissement
atteint 350 749€97.

GRATIFERIA AU BEAUCET
Marché Gratuit
SAMEDI 25 juillet DE 9H à 13H,
Lors du Café en l'air
Place Castel Loup
Apportez ce que vous voulez
donner
Prenez ce qu'il vous plaît.
Un marché gratuit, ça ressemble à une brocante ou un vide
grenier où tout est gratuit.
L'objectif est de remettre en circulation des objets inutiles ou
superflus qui peuvent faire plaisir à d'autres.
C'est simple : venez avec un tissu pour y déposer vos objets et
profitez du Café en l'air.
Un principe à respecter : tous les objets restants doivent être
repris par celui qui les a amenés.
Vous pouvez également prendre un objet sans n’avoir rien
amené.
Association Label Vers

Après ces longs mois sans nous être rassemblés, nous voici fin
prêts à vous proposer quelques moments pour nous retrouver et
partager quelques soirées magiques, sous les étoiles ou dans les
salles du Château du Beaucet. Toute l’équipe est heureuse à
l’idée de revoir vivre le château et soutenir le spectacle vivant et
les artistes !

Pour plus de précisions, les délibérations du conseil
Nos premières retrouvailles
municipal sont consultables sur le site internet.
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seront le vendredi 24 juillet à
pour
notre
Benoît PELATAN 2 1 h 3 0
traditionnelle soirée de courts
Premier Adjoint
métrages en plein air sur écran
Délégué aux ressources et moyens géant dans l’enceinte du
château. Un programme,
rempli de pépites et de
trouvailles insolites, concocté
par l’association Cinambule.
Une buvette pour nous
rafraîchir dès 21h. Entrée 5 €,
gratuit pour les adhérents
(l’occasion de mettre votre
adhésion à jour !)
LE COMPOST EST PRÊT À ÊTRE UTILISÉ.
N’HÉSITEZ PAS À VENIR VOUS SERVIR ET
L’équipe de l’asso
RESPECTER BIEN LES CONSIGNES
Le Château du Beaucet.
AFFICHÉES SUR LES BACS.

