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Cet engagement de notre équipe est symbolique mais important. 
Nous avons souhaité faire revivre ce média en complément du 
développement de médias numériques plus réactifs sans doute 
mais parfois trop abstraits ou impersonnels (site internet de la 
mairie rajeuni, page Facebook, application PanneauPocket).

Beaurecueil c’est avant tout un territoire 
et des habitants, un lieu de vie, des 
voisins et des amis (même si nous ne 
nous voyons pas tous les jours, nous 
vivons ensemble). 

Ces quelques feuilles de papier sont là 
pour nous le rappeler. Elles sont un lien 
physique dans notre belle réalité. En 
ces temps tourmentés ce journal nous 
permettra de nous rappeler que nous ne 
sommes pas seuls derrière des écrans.

Les rubriques que nous proposons vont nous faire voyager chez 
nous. Dans le passé, dans notre culture et notre patrimoine mais 
aussi dans notre quotidien. Voilà une belle façon de commencer 
cette nouvelle année et toute l’équipe se joint à moi pour vous 
souhaiter bonheur et réussite en 2021.

Vincent Desvignes
Maire de Beaurecueil
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LES ADJOINTES

1 DANIELLE LONG
Adjointe École, Environnement, Vie de Village
Déléguée au Conseil d’Administration de l’EHPAD 
Déléguée titulaire à la Commission 
Communale de Sécurité 
Déléguée suppléante à la Commission 
d’Appel d’Offres
long.danielle@mairie-beaurecueil.fr

2 SARAH COULOMB
Adjointe Budget et Finances
Déléguée suppléante à la Commission 
d’Appel d’Offres
coulomb.sarah@mairie-beaurecueil.fr

3 NADÈGE GRUAU
Adjointe Urbanisme et Équipements
Déléguée titulaire à la Commission 
d’Appel d’Offres 
Représentante titulaire au SABA 
(Syndicat d’Aménagement du Bassin de l’Arc)
gruau.nadege@mairie-beaurecueil.fr

4 MYLÈNE MARGAIL
Adjointe Communication, Culture et Patrimoine
margail.mylene@mairie-beaurecueil.fr

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

5 RENÉ BERGÈS
Conseiller municipal
Délégué titulaire au SIVOM - SIHA 
Délégué titulaire à la Commission d’Appel d’Offres

6 CLAUDINE BESSON
Conseillère municipale
besson.claudine@mairie-beaurecueil.fr

7 AUDREY DE CENIVAL
Conseillère municipale
Déléguée suppléante à la Commission 
d’Appel d’Offres
decenival.audrey@mairie-beaurecueil.fr

8 ARMAND DEMBSKI
Conseiller municipal
Délégué au Conseil d’Administration de l’EHPAD
dembski.armand@mairie-beaurecueil.fr

9 JEAN CHRISTOPHE DESVIGNES
Conseiller municipal
Délégué titulaire au SMED*
Délégué titulaire à la Commission d’Appel d’Offres 
Président du Comité Feux
desvignes.jeanchristophe@mairie-beaurecueil.fr

10 ERWAN FRENOT
Conseiller municipal
Délégué titulaire au SIVOM – SIHA
frenot.erwan@mairie-beaurecueil.fr

11 FRÉDÉRIQUE LAHMERI
Conseillère municipale
Déléguée suppléante au SMED* 
Déléguée suppléante au SIVOM – SIHA
lahmeri.frederique@mairie-beaurecueil.fr

12 PATRICIA MARCO BENOIT
Conseillère municipale
benoitmarco.patricia@mairie-beaurecueil.fr

13 ÉGLANTINE ROCCHIA
Conseillère municipale
rocchia.eglantine@mairie-beaurecueil.fr

14 VINCENT VILLERET
Conseiller municipal
Représentant suppléant au SABA **
Représentant suppléant à la Commission
Communale de Sécurité
villeret.vincent@mairie-beaurecueil.fr

VOS ÉLUS ET LEURS MISSIONS

*Syndicat Mixte d’électricité Départemental - ** Syndicat d’Aménagement du Bassin de l’Arc

VIE MUNICIPALE
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FIBRE OPTIQUE
MODE D’EMPLOI

Pour bénéficier d’une connexion 
Internet rapide, performante et 
stable, un accès en fibre optique est 
aujourd’hui la solution à privilégier. 
Encore faut-il pouvoir en profiter. On 
vous fait le point sur ce qu’est la fibre, 
où cela en est sur Beaurecueil et 
comment faire pour l’avoir.

Quels sont les avantages de la fibre par 
rapport à l’ADSL ?

La fibre optique est une technologie 
d’accès à Internet qui permet 
d’accélérer significativement le transfert 
d’informations. Techniquement, la fibre 
est un brin de verre ou de plastique - fin 
comme un cheveu - dans lequel les 
données informatiques se déplacent 
à très grande vitesse en utilisant les 
ondes de la lumière. On parle ici d’une 
connexion très haut-débit, car elle est 
jusqu’à 500 fois plus rapide en réception 
qu’un accès classique en ADSL, qui 
transite par le réseau cuivre historique.
Mais la vitesse de téléchargement n’est 
pas le seul atout de la fibre comparé 
au cuivre. Pour l’envoi de fichiers, le 
débit est également démultiplié. Et ces 
performances ne seront pas dégradées 
en fonction de votre éloignement des 
éléments du réseau ou en fonction 
des aléas naturels tels que la pluie ou 
le vent. Enfin, en termes d’usages, ces 
débits plus musclés rendront possibles 
les usages en simultané au sein du foyer 
sans ralentissement. Ils permettront 
aussi de profiter des contenus vidéo en 
ultra-haute définition.

Comment se passe le déploiement 
de la fibre ?

Les brins de fibre optique qui arrivent 
chez les particuliers sont regroupés 
dans des câbles. Ces derniers sont 
installés dans des fourreaux installés 
sous les trottoirs ou le long des câbles 
électriques aériens par exemple.
À Beaurecueil il est effectué par Orange. 
Bien entendu il faut faire la différence 
entre l’opérateur de déploiement et 
le fournisseur. Orange n’a aucune 
exclusivité sur le réseau déployé. Tout 
le processus est très cadré et contrôlé 
également par l’Arcep qui s’assure du 
respect des règles de concurrence. Dès 
que le déploiement est effectif, Orange 
prévient en même temps les différents 
opérateurs qui peuvent alors faire des 
offres à leurs abonnés.

Le déploiement s’effectue en parallèle 
de l’existant, c’est-à-dire que si 
l’existant est en aérien le déploiement 
sera en aérien et que si l’existant est 
enterré le déploiement sera identique. 
Toutefois, concernant l’aérien, Orange 
a dû remplacer des poteaux car les 
poteaux existants ne supportaient pas la 
nouvelle charge.

Concernant les poteaux. Les poteaux 
en bois ne sont plus utilisés car trop 
dangereux (le bois pourrit de l’intérieur, 
il y a eu des accidents graves, ce qui 
oblige les opérateurs à effectuer une 
campagne de contrôle de l’état de tous 
les poteaux en place). Les poteaux qui 
sont nouvellement installés sont soit 
en métal et soit en composite (plus 
chers). Soit ils remplacent un poteau 
déjà existant appartenant à Orange soit 
ils sont implantés en plus à côté du 
poteau Énedis (chacun ses poteaux et la 
responsabilité qui en découle).

Quand serai-je éligible à la fibre ?

Des performances alléchantes, mais 
quand pourrez-vous en bénéficier ? 
Pour avoir un accès Internet en fibre, 
il faut qu’un réseau ait été déployé à 

proximité de votre habitation et que 
votre logement y soit raccordé. C’est 
peut-être déjà votre cas : pour en avoir 
le cœur net, vous pouvez vérifier votre 
adresse sur http://reseaux.orange.
fr/cartes-de-couverture/fibre. À ce 
jour 164 logements sont éligibles sur 
la commune. Il est prévu qu’au premier 
trimestre tous les autres logements 
soient raccordables. Il y aura ensuite 
un délais de 1 mois avant que ces 
logements deviennent éligibles c’est-à-
dire qu’un fournisseur d ‘accès Internet 
puisse venir faire le raccordement final.
Ainsi au total à Beaurecueil en ce 
mois de janvier, 259 logements (cela 
correspond aux habitations, foyers 
mais aussi entreprises, institutions...) 
sont «adressables» à 100 %, c’est-à-
dire qu’Orange a fait la première partie 
du déploiement.
Si cette technologie très haut débit n’est 
pas encore disponible chez vous, elle le 
sera donc très prochainement.

Combien coûte le raccordement ?

Pour promouvoir cette nouvelle 
technologie d’accès à Internet, les 
opérateurs ont progressivement décidé 
de ne plus facturer l’installation de la 
fibre chez les particuliers. La prestation 
est ainsi incluse dans les abonnements 
proposés par la plupart des opérateurs. 
A ne pas confondre avec les frais de 
mise en service, qui s’appliquent aussi 
bien aux contrats Internet ADSL qu’en 
fibre. 
A noter toutefois que dans certains cas 
particuliers nécessitant des travaux 
lourds, les frais engendrés seront 
à la charge du particulier. Certains 
opérateurs facturent aussi certaines 
prestations, notamment lorsqu’un 
raccordement implique le déploiement 
d’une grande longueur de câble sur 
votre propriété.

PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 16 DÉCEMBRE 2020

 Approbation de l’organigramme et du règlement intérieur des services 
municipaux.

 Autorisation de mandater les dépenses d’investissement avant le vote 
du budget primitif 2021

 Convention de financement de travaux avec le SMED 13 – reliquat 2017
 Paiement du Fond National de péréquation des ressources 

intercommunales et communales (FPIC) 

 Renouvellement des conventions de gestion avec la Métropole
 Contribution au Fond de Solidarité Logements (F.S.L) 
 Modification de l’assiette foncière de la forêt communale
 Désignation des représentant de la commune au sein de la 

Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (C.L.E.C.T).

Les délibérations sont consultables dans leur intégralité dans le hall
de la mairie et sur le site internet.

ACTUALITÉS
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La Métropole AIX MARSEILLE PROVENCE 
est née le 1er janvier 2016. Dirigée par Mme 
VASSAL, elle regroupe 92 communes. Elle 
est divisée en 6 territoires dont celui du 
Pays d’AIX. Ce dernier est dirigé par Mme 
Joissains Masini et compte 36 communes 
dont notre cher BEAURECUEIL.

Aujourd’hui pour connaître la constructibilité 
de votre propriété, le texte de référence est le 
PLU (Plan Local d’Urbanisme) qui détermine 
les conditions d’aménagement 
et d’utilisation des sols.

Demain, ce sera le PLUI (Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal) en cours 
d’élaboration par la Métropole AIX 
MARSEILLE PROVENCE qui dispose 
désormais de la compétence de 
l’aménagement de l’espace métropolitain. 
Il vise notamment à homogénéiser pour 
l’ensemble du territoire les différentes règles 
d’urbanisme. Mais pas seulement, c’est aussi 
un outil pour équilibrer les terres agricoles et 
les espaces naturels. 

Il gère également la notion de mobilité et il 
est en lien avec les projets de vie des villages 
en matière d’activités économiques et 
culturelles. 

Par exemple à Beaurecueil, la réhabilitation 
du pigeonnier, le foyer rural, les 
aménagements paysagers... 

Il devrait voir le jour d’ici fin 2021. Dans ce 
contexte, la commune de BEAURECUEIL doit 
s’adapter aux différentes contraintes et doit 
également être force de proposition afin de 
permettre un développement maîtrisé et de 
garantir au mieux aux habitants du village la 
tranquillité et la douceur de vivre que nous 
apprécions tous.

DU PLU AU PLUI

URBANISME  

INSCRIPTION SCOLAIRE 
RENTRÉE 2021/2022

Enfants concernés : Beaurecueil et 
Saint-Antonin-sur-Bayon

 Pour la Maternelle : Les enfants 
nés en 2018 doivent s’inscrire
dès à présent auprès de la Mairie.

 Pour les élémentaires : Les enfants 
nouvellement arrivés à Beaurecueil 
doivent s’inscrire dès leur arrivée.

Modalités d’inscription : 
 Retrait du dossier de pré-inscription en Mairie.
 Retour du dossier complété à la Mairie, avant le 28 février 2021, 

qui délivrera un certificat d’inscription.
 La directrice de l’école fixera un rendez-vous aux parents 

afin de valider l’admission.

Enfants hors commune
A partir du 15 mars 2021 les familles habitant hors commune et 
souhaitant voir leurs enfants scolarisés dans l’école de Beaurecueil doivent 
faire une demande de dérogation auprès de la directrice en envoyant un 
e-mail à l’adresse suivante : ce.0130372j@ac-aix-marseille.fr
Les dérogations demeurent exceptionnelles et doivent être motivées 
par une situation particulière.

Modalités d’inscription :
 Retrait de la dérogation auprès de la directrice de l’école de 

Beaurecueil.
 Retour en mairie de Beaurecueil après acceptation de la mairie de 

résidence.
 La mairie de Beaurecueil donnera un dossier d’inscription qu’il 

faudra remettre rempli.
 La directrice fixera un rendez-vous avec les parents.

Prioritaires
Sont prioritaires Les enfants de Beaurecueil et de Saint-Antonin-
sur-Bayon, puis les fratries des «hors commune» quand un 
des enfants est déjà inscrit dans l’école. Déposer un dossier de 
dérogation n’implique nullement une inscription formelle, tout 
dépendra de l’effectif de l’école. Les réponses définitives seront 
données après les vacances de printemps.
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LA TABLE DE BEAURECUEIL
À EMPORTER !
En raison de la situation actuelle, Natacha et Ronan continuent à nous 
régaler avec leurs mets sucrés et salés à emporter ! Nos papilles en 
sont ravies !

> Les goûters de 16h30 à 18h (lundis, mardis & jeudis) sur place et 
sans commander. Pour petits et grands, de délicieux cookies, cannelés, 
madeleines, meringues à emporter.

> Les Plats les vendredis, samedis et dimanches sur commande (la veille).
Les plats changeront chaque semaine, le menu est consultable sur la page 
facebook et sur le site internet          latabledebeaurecueil.com

Pour commander vos plats : jubergfait@free.fr ou 04 42 66 94 98
à venir récupérer sur place entre 10h & 12h ou possibilité de livraison 
sous conditions (contactez-les).



DES NOUVEAUX OUTILS DE COMMUNICATION 
MUNICIPALE, PLUS PROCHE DE VOUS

Nous avons le plaisir 
de vous annoncer 
officiellement que notre 
nouveau site internet 
est en ligne. 

L’interface a été 
complètement refaite 
avec un nouveau design, 
des images plus grandes 
et une meilleure 
expérience utilisateur. 
Nous l’avions annoncé 
dans notre programme 
et nous l’avons fait. 

Un site à notre image 
Plus moderne, plus pratique, plus 
proche de vous… Le site internet du 
village a été totalement reconstruit 
et repensé en fonction des exigences 
du web 2.0. Afin d’optimiser l’accès 
aux informations, l’accueil du site est 
constitué d’accès rapides (comptes 
rendus des conseils municipaux, 
actualités, inscriptions scolaires, 

agenda, démarches administratives, 
transports et le lien avec vos élus) qui 
renvoient directement vers l’ensemble 
des informations rattachées à cette 
thématique et susceptibles de fournir 
l’information voulue. En plus de 
ces accès rapides, sa présentation 
dynamique, moderne et épurée, avec 
ses rubriques clairement identifiables, 
doit faciliter votre navigation.
A l’heure où nous écrivons cet article, 
nous continuons d’ailleurs à travailler 
sur de nouvelles améliorations et 
fonctionnalités.

Design Frais, Dynamique 
et Responsive
Le thème a entièrement été changé 
ainsi que l’arborescence. La taille des 
images est considérablement élargie, 
la navigation plus facile, une meilleure 
expérience utilisateur et la réactivité. 
Ce nouveau site, est bien évidemment 
responsive. Autrement dit, il s’adapte 
parfaitement à toutes les tailles d’écran 
(mobiles, tablettes, ordinateurs, etc.). 
Évidemment, notre site Internet est 
dynamique et conçu pour évoluer dans 
le temps. 

Notre site internet est aussi accessible 
aux personnes ayant des difficultés 

visuelles. Sur la gauche, un logo 
représentant un œil est dédié à cette 
accessibilité. En cliquant dessus, il est 
alors possible de sélectionner la façon 
dont on veut que le site apparaisse. On 
peut alors grossir le texte ou jouer sur 
les contrastes.

Un site internet 
«fait maison» entièrement 
réalisé avec la solution 
WordPress
Nous avons réalisé nous-même ce 
nouveau site web avec la solution 
Open Source WordPress.  Ce choix du 
fait de sa fiabilité, sa personnalisation, 
ses nombreuses fonctionnalités et 
sa souplesse dans la gestion et la 
personnalisation des pages.

Nous avons ensuite optimisé 
les performances techniques et 
fonctionnelles du site afin d’améliorer 
les temps de chargement, optimiser 
la navigation sur le site et améliorer 
le référencement naturel (ou SEO). 
Nous avons tout d’abord commencé 
par une grosse phase de réflexion 
avant de passer à la création de la 
charte graphique, à l’intégration et au 
développement du site internet.

DOSSIER

LE SITE INTERNET DE LA MAIRIE FAIT PEAU NEUVE !
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Nous avons intégré aussi plusieurs 
modules d’extension (plug-in).
Par exemple pour vos démarches 
administratives : le plug-in gratuit est 
celui créé par le gouvernement. Vous 
avez donc accès aux informations les 
plus complètes. 

Faciliter notre contact
Parce que les liens sont essentiels 
entre vous et nous, nous avons créé une 
adresse de messagerie pour chacun 
de vos élus et vous pouvez directement 
nous contacter via notre site internet. 

De même les missions allouées à 
chaque élu, les commissions, les 
délégations, tout est détaillé dans notre 
nouvel onglet «vie municipale». 

Ceci dans le but de répondre à notre 
désir et notre devoir d’être au plus 
proche de vous et de vos besoins.
En espérant que vous apprécierez ce 
nouveau moyen de communiquer avec 
nous, nous vous souhaitons une bonne 
découverte. Nous sommes à votre 
écoute pour toute requête, suggestion, 
idée… afin que le nouveau site du 
village devienne votre outil utile et 
pratique au quotidien. 

N’hésitez-pas à nous faire part de vos 
remarques sur :
communication@mairie-beaurecueil.fr

DOSSIER

PANNEAU POCKET
Depuis quelques mois déjà la Mairie 
a mis en place un outil simple et efficace d’alertes 
et d’informations. 
Grâce à PanneauPocket où que vous soyez vous 
avez les informations et les évènements qui 
concernent Beaurecueil sont toujours à portée de 
main sur votre téléphone. 
La Mairie diffuse en temps réel ses messages de 
prévention, de risque 
et d’alerte à la population.

L’application est gratuite et illimité 
pour toutes et tous, sans abonnement 
ni demande d’enregistrement !

En plus de tous ces 
nouveaux outils 
numériques de 
communication, nous 
avons aussi souhaité 
remettre en place un 
journal municipal. 
Par le biais de nos réseaux, nous 
avons souhaité vous faire participer à 
ce journal, à votre journal. Vous nous 
avez proposé plus de 20 idées, puis 
c’est encore vous qui avez voté pour 
votre idée «coup de cœur». 

Avec 19,2% c’est «l’écho des 
mûriers» qui est arrivé en tête.

Ce journal vous l’avez entre vos 
mains, c’est le fruit de nos échanges. 
Il était important pour nous de 
garder ce contact, un toucher et 
de vous informer. Un journal frais 
et dynamique, agréable à lire, avec 
des informations essentielles sur 
l’actualité mais aussi sur notre 
histoire. Ce journal est aussi conçu 
pour que vous le gardiez. Vous y 
trouverez la recette de la saison 
pour petits et grands, des articles 
d’histoires sur notre journal, les 
adresses d’habitants professionnels 
et associations qui œuvrent sur la 
commune, un agenda culturel, etc. 

Ce journal sera aussi consultable 
en ligne sur notre site internet. 

Télécharger l’application gratuitement sur l’appstore ou 
sur playstore
Chercher Beaurecueil dans la barre de recherche
Cliquer sur le  pour mettre votre commune en favori

FACEBOOK
Afin d’être toujours au plus près des 
citoyens, votre commune est aussi 
présente sur le réseau social Facebook. 

UN NOUVEAU JOURNAL PAPIER

1

2
3
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AGRICULTURE À BEAURECUEIL

Beaurecueil est une 
commune agricole et 
naturelle : 986 Ha dont le 
plus grand propriétaire 
est le département (avec 
le parc de Roques Hautes 
sur 400 Ha). Nous ferons le 
nécessaire pour qu’elle le 
demeure !

Beaurecueil bénéficie d’un important 
héritage agricole. Autrefois, plusieurs 
agriculteurs vivaient et travaillaient sur 
la commune, ils cultivaient des melons, 
de l’ail, des légumes, … on se souvient 
des familles Gautier, Faure, Marcellin ou 
encore Lagier par exemple. Cet héritage 
est encore bien visible dans le paysage 
avec tous ces champs qui marquent 
notamment l’entrée dans le village pour 
qui vient de Meyreuil ou de Châteauneuf-
le-rouge. 

Désormais on y cultive surtout des 
plantes fourragères, des céréales, de 
la vigne et des oliviers. Le maraîchage 
se fait maintenant dans les potagers 
familiaux. Mais ce qui est plus inquiétant, 
c’est que des terres agricoles, 
essentiellement privées, semblent 
abandonnées ou laissées en friche. 
Ces terres agricoles sont une richesse 

inestimable à l’aune des crises sanitaires 
que nous subissons, qui révèlent 
l’importance de l’autonomie alimentaire 
d’un territoire lorsque tout transport est 
rendu difficile. 
La question de l’autonomie alimentaire 
se pose de façon réelle sur le départe-
ment des Bouches-du-Rhône. Le 
projet alimentaire territorial (PAT) de 
la Métropole Aix-Marseille-Provence 
entend construire une politique agricole 
et alimentaire globale durable en 
rapprochant l’ensemble des acteurs: 
producteurs, transformateurs, 
distributeurs, collectivités territoriales et 
consommateurs. 
A noter qu’à l’heure actuelle notre 
commune se fournit auprès du potager 
municipal de Châteauneuf Le Rouge pour 
alimenter la cuisine de l’école.

Ces terres agricoles, qu’elles soient 
communales ou privées, sont donc un 
bien précieux. La commune n’a pas 
l’intention de les laisser se transformer au 
nom de la spéculation foncière. 
Le PLU de la commune les identifie 
précisément et son règlement les protège. 
Cette protection se verra maintenue avec 
le PLU intercommunal (PLUi) en cours 
d’établissement au sein du Territoire du 
Pays d’Aix qui s’inscrit dans une démarche 
“Zéro Artificialisation Nette” (ZAN) visant 
à sanctuariser les terres agricoles et les 
espaces naturels au niveau métropolitain.
Les terres agricoles et leurs cultures 
présentent également des avantages 
certains dans la lutte contre l’incendie. 

Les allées d’oliviers, les champs de 
vignes, les prairies arrosées ou les 
haies bocagères séparant les champs 
constituent des obstacles naturels à la 
progression du feu et le ralentissent.

Vous comprenez ainsi tout l’intérêt qu’il 
y a à les préserver et les mettre en 
culture. C’est déjà le cas des principales 
propriétés communales. Un partenariat 
avec le lycée agricole de Valabre lui confie 
l’exploitation de celles-ci suivant un cahier 
des charges précis. 
Le lycée agricole propose désormais un 
BTS «agronomie, production végétale» 
ce qui ouvre la voie à des cultures plus 
diversifiées qu’auparavant sur les terres 
agricoles communales. Entre autre, un 
travail de recherche dans l’assemblage de 
cultures variées sur une même parcelle 
a déjà été mise en route (amandiers et 
culture céréalière).

En plus de ces 20 Ha menés par Valabre, 
la commune confie également en 
fermage l’exploitation de l’oliveraie 
située au-dessus de la fontaine et du 
grand champ du village.
Enfin, le département des Bouches-du-
Rhône assure le travail d’environ 7Ha 
de terres situées sur le parc de Roques 
Hautes (oliviers, figuiers, chênes truffiers, 
jujubiers).

Pour les terres privées, certaines sont 
encore exploitées par leurs propriétaires, 
pour de la vigne ou de l’olivier. D’autres 
propriétaires les donnent en fermage 
à des agriculteurs venant d’autres 
communes. Certaines de ces terres 
accueillent durant les inter-saisons un 
berger et son troupeau.
D’autres terres, nous l’avons dit, ne sont 
pas menées depuis plusieurs année.
La volonté de la commune est de 
préserver un caractère agricole et 
respectueux de l’environnement. Elle 
s’efforcera d’encourager cette orientation.

La métropole, aujourd’hui, semble 
prendre conscience de l’importance de 
l’agriculture sur le territoire. 

Beaurecueil a des atouts certains pour 
poursuivre et développer une agriculture 
variée, responsable, de proximité et 
écologique. Une agriculture respectueuse 
des agriculteurs, de l’environnement, 
des paysages et des habitants.

ZOOM
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UN COMITÉ DES FÊTES 
DYNAMIQUE
Cette année avec la crise sanitaire 
la vie associative a été fortement impactée 
même si quelques manifestations 
ont pu avoir lieu grâce au dynamisme 
du Comité des Fêtes. 

La Renaissance du Foyer Rural : 
la bonne nouvelle de l’année 2020 
L’Assemblée Générale de février 2020 a permis la renaissance 
du Foyer Rural qui était en sommeil suite à la disparition 
de la dernière Présidente Yvette Falchetti. Il nous fallait 
reprendre le flambeau et s’ouvrir à toutes les générations 
en transmettant les valeurs de l’esprit associatif, héritage 
de nos aînés. Un CA a été constitué et un Bureau pour mettre 
en œuvre des projets. Les démarches administratives ont 
été longues et complexes. Il a fallu prendre l’attache avec la 
Fédération, la Préfecture, la banque. 

Nous comptons une trentaine d’adhérents à ce jour. Ils nous 
ont encouragés pour solliciter la Mairie qui nous a accordé 
une subvention à partir des dossiers déposés... Mais la covid 
19 nous a empêché pour l’heure de réaliser effectivement les 
ateliers imaginés : marches, culture, écriture et informatique, 
sport et arts plastiques, boules, bibliothèque, thé, café et 
gourmandises... Il y a eu néanmoins du travail et des réunions 
(précautions prises) avec la présence de la représentante de 
Saint-Antonin-sur-Bayon qui s’associe. 

Nous avons rencontré notre nouveau Maire, Vincent Desvignes 
qui nous a assuré de son soutien ; nous le remercions ici 
ainsi que son équipe poursuivant les encouragements de 
Joël Mancel. Compte tenu du contexte nous avons mis en 
perspective des balades culturelles en respectant les consignes 
«corona». Merci de votre compréhension et de votre attention 
pour l’organisation spatio-temporelle indiquée plus loin. 

Malgré le contexte : la première sortie 
culturelle du Foyer Rural
Sur les traces des dinosaures
de Beaurecueil

Ils étaient trente à la recherche des 
œufs ce dimanche 18/10/2020. Dans le 
cadre du Foyer Rural, Mylène Margail, 
vice-présidente, avait organisé cette 
découverte. Rendez-vous donné 
au parking de l’Aurigon, adultes et 
enfants de Beaurecueil et voisins ont 
pu écouter Jérôme Segard, guide 
conférencier et géologue de Secrets 
d’ici, leur parler des dinosaures en 

général et plus particulièrement de ceux qui avaient pondu 
leurs œufs là où autrefois s’étendaient rivière et zone lacustre.
La fascination des enfants présents se révélait une fois de 

plus par leurs connaissances sur ces sortes de reptiles qui 
pouvaient être de véloces coureurs malgré leurs tailles et 
leurs poids. « Pas toujours batailleurs, affirma Jérôme, pas 
tous prédateurs carnivores, mais aussi herbivores » (en 
témoignaient les dentitions et crânes présentés qui ont ravi 
les petits comme les grands d’ailleurs).

La découverte des œufs

L’étape suivant les explications générales fut effectivement 
la découverte des coquilles d’œufs dans l’argile dure. La 
recherche personnelle, à l’aide de nos yeux, fut autorisée et 
accomplie dans le respect du site laissé encore à l’attention du 
public. Ne pas en dire plus pour préserver ce témoignage d’il 
y a plus de 65 millions d’années. Bien sûr la curiosité et les 
interrogations sur leur disparition furent satisfaites : astéroïde 
frappant la Terre, volcanisme figurent parmi les hypothèses 
et pourquoi pas modifications climatiques peut-on supposer ? 
“Aïe ! Aïe ! Aïe“, crie la Terre…
Passionnante matinée qui touche à l’Histoire de notre planète ; 
elle s’acheva par un pique-nique de chaque famille à proximité 
d’un autre lieu qui sera visité ultérieurement, celui du 
«pouding». Chut, ce futur dessert viendra en son temps.

Des balades régulières programmées
D’autres balades culturelles proposées par Le Foyer Rural 
de Beaurecueil seront organisées, elles sont prévues tous 
les 3èmes dimanches du mois si les conditions sanitaires le 
permettent.
Gratuites pour les adhérents et les enfants / 5€ pour les non 
adhérents. Inscription obligatoire Places limitées.

VIE ASSOCIATIVE

Comment adhérer au Foyer Rural ?

L’adhésion est annuelle : 15€/personne, 25€/ pour 
deux. Elle comprend l’assurance, ainsi que la gratuité 
lors des balades du patrimoine et plusieurs avantages 
sur d’autres animations à venir. Il faut contacter la 
trésorière Marie-Pierre Antonini sur :

foyerruraldebeaurecueil@gmail.com
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PINTADE FERMIÈRE EN COCOTTE
PURÉE BLANCHE 

Pour 6 personnes

ACHAT PURÉE BLANCHE : 
1 oignon 
3 gousses d’ail 
1 navet
50g topinambour
1 panais
100g chou-fleur
4 grosses pommes de terre pour purée

Éplucher et nettoyer tous les légumes, couper en 
morceau vos légumes, pour l’oignon, le navet, le 
topinambour et le panais les couper en plus petits dés.
Couper les pommes de terre, le chou-fleur et les 
gousses d’ail, cuire à l’eau avec du sel et un peu de lait, 
bien faire cuire et passer au presse-légumes «pas de 
mixer».
Assaisonner avec du sel, poivre et muscade, ajouter 
du beurre et un peu d’huile d’olive.
Acheter une pintade fermière et la cuire en cocotte. 
Faire revenir votre volaille à l’huile d’olive, saler et 
poivrer. Ajouter autour l’oignon, carottes, ail, thym et 
romarin et laurier de Beaurecueil. Bien arroser, une 
fois cuite, rajouter un verre d’eau pour rendre votre 
volaille plus moelleuse. Retirer votre pintade 
et ajouter dans votre cocotte un peu d’eau. 
Réduire et passer au chinois pour avoir un bon jus.

Petite ASTUCE DE CHEF : 3 jours avant je 
sale, je poivre et je frotte avec des épices 
ma pintade puis je l’enroule dans du papier 
film. Découper votre volaille, napper de jus 
puis accompagner de votre purée.

DES LOISIRS POUR PETITS 
ET GRANDS : LE SIHA
Le syndicat intercommunal du haut de l’arc regroupe 10 
communes à l’est d’Aix-en-Provence, entre la Sainte Victoire, 
le Mont Aurélien et le Regagnas dont Beaurecueil. Il est né 
en 1968 de la volonté de ces communes de réaliser ensemble 
certaines opérations, dans un but de mutualisation et de 
partage des savoirs faire.
C’est un Syndicat « à la carte » où chaque commune choisit 
les compétences et actions qui lui semblent pertinentes. Ces 
compétences sont multiples, le SIHA propose par exemple 
aux habitants de ces 10 communes, des activités sportives, 
de loisirs et en lien avec la nature. Ainsi, ce sont plus de 
40 stages différents qui sont organisés lors des vacances 
scolaires d’automne, d’hiver, de printemps et d’été.  
On y retrouve des stages à thème spécifique, des stages 
multisports, ainsi que des stages mixtes multisports avec 
thème. C’est une large palette de possibilités qui s’offre à vos 
enfants dès l’âge de 4 ans. 

Si vous souhaitez plus de renseignements vous pouvez 
directement contacter le SIHA avec les coordonnées suivantes : 

04 42 29 40 30 – sports.loisirs@sihva.com

Le SIHA propose également l’organisation d’activités 
annuelles en semaine, hors vacances scolaires (natation, 
aquagym, escalade, équitation, multisports, multisports & 
artistique, multisports & nature). 

Le SIHA est aussi un service de location aux communes, 
associations et particuliers de chaises, tables, tentes 
de réception, minibus, salle de réunion. Pour plus de 
renseignements vous pouvez contacter le syndicat avec les 
coordonnées suivantes : 

04 42 29 40 31 - materielsiha@orange.fr

L’ensemble des activités proposées ainsi que les tarifs sont 
consultables sur le site internet du SIHA :  sihva.com
L’accueil du public se fait quant à lui à l’adresse suivante : 
Syndicat Intercommunal du Haut de l’Arc
6, Rue des Minimes, 13530 Trets.

LA RECETTE
DE LA SAISON

RENÉ BERGÈS

Bo
n A

ppé

tit

VIE ASSOCIATIVE

AGENDA CULTUREL

Dimanche 21 février : 
autour de Saint-Antonin sur Bayon

Dimanche 21 mars : 
le patrimoine de l’eau à Beaurecueil
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Parmi les systèmes 
d’irrigation d’époque 
moderne, celui dit du 
«Béal» de Beaurecueil 
est certainement le plus 
instructif. 

A partir d’un barrage sur le Bayon, 
quelques dizaines de mètres à l’amont 
du «Gué», il conduisait une partie des 
eaux de ce ruisseau jusqu’au château de 
Beaurecueil, puis irriguait les champs 
de la Plaine.

Aucun document n’indique son âge 
mais en cherchant dans les documents 
d’archives il s’avère qu’à partir de 1715 
il est mentionné un «droit de conduit 
et propriété des eaux» avec la mention 
d’un canal, puis plus tard la mention 
d’un moulin banal. 

La date la plus probable du creusement 
du «Béal» et de la construction du 
moulin à eau qu’il alimentait est donc 
comprise entre 1682 et 1715. Même si 
à la fin du XVIIIe il semble qu’il soit en 
mauvais état, c’est finalement entre 
1850 et 1860 qu’une réfection sera faite 
pour la première fois. 

L’abbé Fissiaux fait entreprendre les 
travaux de restauration du moulin, 
répare et agrandit l’écluse et le «Béal». 
Il confirme en 1864 que le «chenal», 
long de 3 km, était envasé sur toute sa 
longueur et détruit même sur plusieurs 
points. 
A nouveau son état se dégrade. Dans 
les années 1940 il est décidé de faire 
de nouvelles réfections. Le dernier 
essai de mise en eau du «Béal» date de 
1953/1954, mais il a mis en évidence des 
fuites qui nécessiteraient des répara-
tions très onéreuses. Depuis, il ne reste 
plus que quelques vestiges çà et là de 
cet ancien canal.

Nos anciens aiment à nous raconter 
avec émotion et émerveillement qu’à 
cette époque, une barque se trouvait 
sur le Béal et qu’ils s’y amusaient. Un 
petit lac à Beaurecueil qui alliait l’utile à 
l’agréable.

QUAND NOS ANCIENS 
FAISAIENT DE LA BARQUE 
À BEAURECUEIL

Le douze septembre 1919 à 
quatorze heures, un feu se 
déclare dans la propriété 
Lyon de Châteauneuf-
le-Rouge. Le vent attise 
les flammes et l’incendie 
progresse en direction de 
Beaurecueil. 
Monsieur Brieugne Mazini, cantonnier 
départemental, délégué dans les 
fonctions de maire téléphone à la sous-
préfecture d’Aix-en-Provence pour 
solliciter des secours. 

La sous-préfecture demande si la 
commune compte prendre en charge 
les frais qui seront engagés. La réponse 
étant positive un détachement est 
promis. La commune de Saint-Antonin 
est avertie du danger qui menace le 
secteur. Cinq heures plus tard soit à dix-
neuf heures, quatre-vingt-dix tirailleurs 

sous la conduite du Lieutenant Grimaldi 
arrivent dans la commune.

Le feu est combattu par ces vaillants 
hommes et à quatre heures du matin il 
est à peu près circonscrit. C’est alors 
que le Lieutenant Grimaldi et un petit 
détachement se rendent à Châteauneuf-
le-Rouge pour éteindre le feu qui, dans 
cette commune, prend de grandes 
proportions. L’incendie est maîtrisé 
dans la nuit. Le maire de Beaurecueil 
décide de conserver le détachement 
jusqu’à dix-sept heures par mesure de 
prudence car il redoute une reprise du 
feu. Il adresse aux tirailleurs ses vifs 
remerciements. Tous les habitants de la 
commune ont admiré le comportement 
exemplaire des hommes et chacun 
d’eux reçoit un demi-litre de vin offert 
généreusement par la population soit en 
tout soixante-quinze litres.

Monsieur Maurin, maire de Saint-
Antonin remet à Monsieur Brieugne 
Mazini une lettre de remerciements et 

la somme de vingt francs pour aider la 
commune à payer l’indemnité due.

Le capitaine Picard, chef du bureau de 
comptabilité des Tirailleurs à Aix envoie 
à la commune une facture de soixante et 
onze francs et cinquante centimes.
Les édiles du village décident à 
l’unanimité d’adresser une lettre au 
maire de Châteauneuf-le-Rouge afin 
que cette commune, lieu de départ de 
l’incendie, participe aux dépenses. 

Des félicitations et des remerciements 
sont adressés aux habitants de 
Beaurecueil pour leur participation 
effective dans la lutte contre les 
flammes.

Une dernière lettre de remerciement est 
également expédiée à Monsieur Henri 
Save pour son don de dix francs pour 
aider à couvrir les frais occasionnés par 
le déplacement de la troupe.

HISTOIRES DE BEAURECUEIL

L’ANECDOTE INSOLITE : AU FEU !
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Annuaire des 
professionnels 

Aix Paysage
Mathieu Le Monnyer
contact@aixpaysage.com
www.aixpaysage.com
06 62 25 50 81

ARBOTEC ELAGAGE
Aleksandr Ryabov
arbotec13@gmail.com
06 66 72 82 99

Atout Clim
Jean-Christophe Desvignes
contact@atoutclim.com
www.atoutclim.com
04 42 63 03 03

Desvignes Forêt 
Environnement
Samuel Desvignes
entreprisedfe@gmail.com
06 51 61 01 30

Graphothérapeute
Rééducatrice de 
l’écriture
Monique Decugis
moniquedecugis@orange.fr
06 12 31 27 21

Les Ecuries du Maistre
Didier Faure
lesecuriesdumaistre@sfr.fr
www.ecuriesdumaistre.com
04 42 54 77 76

Peintre-décorateur
Philippe Soulier
philippe.soulier11@sfr.fr
06 12 57 43 54

Educateurs sportifs  Professeur 
de danses sociales et fitness
Eric Margail et Jean-Miguel Margail
nori@latinaway.fr
06 04 11 66 11

Guides-conférenciers Secrets d’ici
Arthur Carlier et Mylène Margail
www.secretsdici.fr
07 82 22 68 65

Sophrologue et danse-art thérapeute
Aline Gouzy
Enfants, adolescents et adultes.
aline-gouzy@bbox.fr
www.aline-sophro-saintevictoire.fr
06 20 17 82 34

Restauration/Hébergement

Camping Sainte-Victoire **
www.campingsaintevictoire.com
04 42 66 91 31

La Table de Beaurecueil
Natacha et Ronan Duffait
Un restaurant de qualité au pied 
de la montagne Sainte-Victoire.
jubergfait@free.fr
www.latabledebeaurecueil.com
04 42 66 94 98

Annuaire des associations

Amicale des Chasseurs 
de Beaurecueil

APECAB
Association pour la protection de 
l’environnement et du cadre de vie 
de Beaurecueil
apecabbeaurecueil@gmail.com

Comité des Fêtes
125, avenue Louis-Sylvestre Beaurecueil

Foyer Rural de Beaurecueil
125, avenue Louis-Sylvestre Beaurecueil
foyerruralbeaurecueil@gmail.com

SIHA
Activités Loisirs pour petits et grands
www.sihva.com
04 42 29 40 29

Vous êtes professionnels, 
une association, vous intervenez 
sur la commune ? 
Envoyez-nous vos informations sur :
communication@mairie-beaurecueil.fr 
et nous mettrons à jour l’annuaire.

ABONNEZ-VOUS GRATUITEMENT À VOTRE JOURNAL !
Comment souhaitez-vous recevoir votre journal trimestriel (une seule case à cocher) : 

 Par courrier        Par mail

NOM
Prénom
Adresse Postale
Adresse mail
Tél

Bulletin à déposer dans la boite aux lettres de la mairie ou par mail : communication@mairie-beaurecueil.fr 

www.mairie-beaurecueil.fr

Facebook : 
Mairie de Beaurecueil

Contact secrétariat :
125 Avenue Louis Sylvestre, 
13100 Beaurecueil, France 

+33 4 42 66 92 90 

secretariat@mairie-beaurecueil.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi & Mardi 
08h30-12h30 / 13h00-16h30
Mercredi 
08h30-12h30
Jeudi 
08h30-12h30 / 13h00-16h30
Vendredi
08h30-12h30

ANNUAIRES HIVER 2020-2021


