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Enfin! Les travaux du pigeonnier ont 
commencé au cœur du village et très 
prochainement ceux des chemins de 
mobilité douce seront lancés, voilà 
les bonnes nouvelles de ce cinquième 
numéro de l’Écho des mûriers.

Nous irons aussi du côté du château avec 
un article sur l’accompagnement non-
médicamenteux pour les pensionnaires 
de notre EHPAD.

Puis nous irons à la rencontre d’un 
amoureux des chevaux et après un 
passage par le jardin, nous  découvrirons 

la recette de la brioche aux pommes 
suédoise.

Quelques moments légers qui nous 
permettrons de rêver tout en gardant 
les pieds sur terre.

Prenez le temps de regarder les 
rendez-vous culturels proposés par 
la mairie  ainsi que les associations, 
prenez dates et venez nombreux 
profiter des ces moments conviviaux. 
C’est une bonne façon de maintenir le 
lien et rester joyeux en ces temps qui 
restent difficiles.
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VIE MUNICIPALE

www.mairie-beaurecueil.fr

  Approbation des avenants n°4 aux conventions de 
gestion : services extérieurs défense contre incendie et 
eau pluviale 

  Approbation du transfert temporaire de maîtrise 
d’ouvrage : valorisation paysagère du carrefour D17/D46 

  Approbation de la modification du tableau des effectifs 
des agents communaux à compter du 1er janvier 2022

  Autorisation de signature de l’avenant n°2 à la 
convention pour la télétransmission des actes soumis au 
contrôle de légalité

  Approbation de la signature de la convention pour la 
mise en place d’une plateforme commune dématérialisée 
concernant les déclarations d’intention d’aliéner

  Autorisation de mandater les dépenses 
d’investissement avant le vote du budget 2022

Les compte-rendus du conseil municipal sont consultables 
en mairie et en ligne sur mairie-beaurecueil.fr

DERNIÈRES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

La démarche de la commission extra-municipale a été 
présentée le 17 septembre dernier lors d’une réunion 
publique à laquelle participait une trentaine d’habitants. 
Plusieurs thèmes ont été dégagés, celui du PLUi a été choisi 
pour être envisagé en premier lieu. 

La  première réunion de la commission s’est tenue le 23 
septembre. Les membres de la commission et des collèges 
ont été tirés au sort. Lors de cette réunion, les membres de la 
commission ont pu ainsi exprimer leur vision de l’évolution de la 
commune : économie, transport, construction, agriculture, etc.

Une seconde réunion s’est tenue le 18 octobre en présence de 
spécialistes afin d’avoir leur éclairage  : M.Bouzid, responsable 
des services de l’urbanisme de la commune de Venelles, et 
M.Languille, maire du Tholonet. Des points plus précis ont 
ainsi pu être abordés en s’appuyant sur un extrait de carte de 
la commune avec le placement des zones urbaines. Les points 
développés : les zones constructibles, les espaces verts, la 
circulation, la hauteur des bâtiments.

Tous les comptes-rendus, ainsi que le réglement 
de la commission sont consultables sur notre site internet 
https://mairie-beaurecueil.fr/commission-extra-
municipale-compte-rendus/ 

En 2022, un autre thème de travail sera abordé. 

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2021

Nous remercions vivement Jean-Eric Ely sans qui la carte de vœux que vous avez découverte dans vos boîtes aux lettres n’aurait pu voir 
le jour. Ainsi, plus de 100 ans après, le voilà sur les traces de son arrière grand-père, immortalisant lui aussi le paysage de Beaurecueil et 
une famille du village au même endroit.

COMMISSION EXTRA-MUNICIPALE THÈME PLUI
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BRÈVE
LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION 
DU PIGEONNIER ONT COMMENCÉ. 
ILS DURERONT ENVIRON 9 MOIS.

BRÈVE
Une première phase de cheminements doux va être lancée ! 
L’objectif est d’une part de valoriser le petit bois de chênes au 
centre du village, relier l’école, la mairie, le pigeonnier puis la 
ferme, et d’autre part de créer un cheminement implanté de 
l’autre côté de la route afin d’offrir une circulation plus sûre et 
ce pour toutes les mobilités douces : c’est le tour du «grand 
champs». 
Il s’agira aussi de valoriser et signaler progressivement 
l’entrée du village via une sécurisation et une intégration 
paysagère de la traversée piétonne sur la chaussée.

Les travaux devraient commencer 
d’ici la fin de l’été.

INTERVENTION 
SYLVICOLE POUR 
LA MISE EN VALEUR 
DE LA CHÊNAIE
Durant le mois de décembre 2021, des travaux 
d’amélioration de la forêt communale ont été encadrés 
par l’ONF (Office National des Forêts). 
La parcelle forestière concernée comprend toute la 
partie droite de la route en montant vers le cimetière 
et derrière celui-ci. 
Sur cette parcelle forestière de 4,40 ha, il s’agissait 
de réaliser une coupe d’éclaircie dans un vieux 
peuplement de pins d’Alep avec présence d’un sous-
étage de chênes pubescents et verts en mélange. 

Tous les arbres abattus étaient soit atteints par des 
champignons soit trop près des chênes. Cette éclaircie 
va ainsi favoriser la diversité du peuplement dans la 
végétation basse, comme le développement du laurier-
thym et des arbustes filaires à graines dont la petite 
faune forestière est friande, comme les passereaux. 

Les rémanents ont été broyés sur 50% de la surface. 
Au total environ 80m3 de bois ont été retirés sur une 
surface de plus de 4 hectares. Les sols n’ont pas 
été abîmés et la végétation va pouvoir se réinstaller 
rapidement après le passage des engins.



... ET VIE DU VILLAGE

PROJET D’AMÉLIORATION 
DE LA COUR DE L’ÉCOLE : 
UN PROJET PÉDAGOGIQUE 
ET CONCRET
Durant le premier trimestre de l’an-
née scolaire 2021/2022, les élèves de la 
classe de Catherine, comprenant les 3 
niveaux (CP, CE1 et CE2), ont été amenés 
à réfléchir sur l’amélioration de leur cour 
d’école. Cette démarche participative a 
été proposée par le CAUE13 pour accom-
pagner la commune dont le souhait est 

de désimperméabiliser et revégétaliser 
la cour.
Cette action pédagogique avait pour 
objectif de sensibiliser les plus jeunes 
à leur environnement quotidien en les 
rendant acteurs de l’amélioration de leur 
cadre de vie et en exprimant leurs be-
soins et leurs usages de cet espace. La 
démarche du CAUE13 s’est composée 
en trois grandes phases. Le but était de 
partir de ce que les enfants connaissent, 
d’attiser leur curiosité, de prendre en 
compte leurs besoins et leur utilisation 
de la cour. Il s’agissait ensuite de leur 

rendre accessibles les notions d’archi-
tecture, de paysage et d’aménagement 
pour les inviter à se questionner et éveil-
ler leur regard. 

Enfin, place à la conception et la réali-
sation de leur projet sous forme de ma-
quette. 
Les propositions des élèves sont au-
jourd’hui un véritable réservoir à idées 
dans lequel la commune, les architectes 
et le CAUE13 vont piocher pour penser et 
créer la cour de demain. 
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ACTION SOCIALE ET MÉDICALE

Beaurecueil fait partie des communes de moins 
de 1500 habitants qui ne sont pas tenues de se 
doter d’un centre communal d’action sociale 
(CCAS).

Un petit village c’est une chance, les habitants se connaissent 
et l’entraide de voisinage s’exerce naturellement. Mais il faut 
organiser le bien vivre ensemble pour n’oublier personne, 
développer la cohésion et le dynamisme de la commune.
C’est pourquoi l’équipe municipale a décidé de créer un 
groupe de travail chargé de veiller aux solidarités.
Après l’identification des besoins sociaux des habitants, 4 
principaux enjeux sociaux se dégagent et vont permettre 
de construire l’action sociale communale :

 Bien grandir
(crèche/école/cantine/jeunes)

 Bien loger
(transition énergétique)

 Bien vivre 
(prévention/alimentation/mobilité)

 Bien vieillir 
(santé/services)

La prochaine étape ? Une permanence tous les 15 jours, 
proposée aux administrés pour échanger sur leurs de-
mandes, faire le lien avec les services sociaux, les aider 
dans les démarches administratives.

Il existe 3 niveaux d’aides sociales :
 la protection sociale, issue des 

cotisations (retraite, chômage, 
sécurité sociale…),

 les aides sociales légales accessibles à tous avec 
critères d’attribution (RSA, aides aux personnes âgées, 
handicap…),

 l’Action sociale qui est une forme volontariste de l’aide 
sociale. Elle dépasse le cadre de la loi et initie elle-même 
des actions de solidarité. Elle intervient surtout au niveau 
local.
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         INSCRIPTION 
SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES 

Les prochaines échéances 
électorales sont :

 les élections présidentielles 
les 10 et 24 avril 2022

 les élections législatives 
les 12 et 19 juin 2022.

Vous n’êtes pas encore inscrit sur les 
listes électorales ? Vous avez jusqu’au 
mercredi 2 mars 2022 pour le faire en 
ligne et jusqu’au vendredi 4 mars pour 
faire la démarche en mairie ou par 
courrier pour la première élection d’avril.
Vous pouvez dès à présent vérifier si vous 
êtes déjà inscrit en allant sur le site :
service-public.fr.

FAIRE SA PROCURATION 
POUR LES PROCHAINES 
ÉLECTIONS

Le vote par procuration est modifié pour 
devenir plus simple depuis le 1er janvier 
2022.
À compter du 1er janvier 2022, un 
électeur pourra donner procuration à un 
électeur inscrit sur les listes électorales 
d’une commune autre que la sienne. 
Toutefois, le mandataire devra toujours 
se rendre dans le bureau de vote du 

mandant pour voter à sa place. Le 
nombre de procurations maximum par 
mandataire est de 1 procuration établie 
en France, porté à 2 si une des deux 
procurations est établie à l’étranger.

À compter du 1er janvier 2022, les Cerfa 
14952*03 sont en ligne et seront les seuls 
valables. Les principales modifications 
apportées sur ce nouveau Cerfa sont 
que le mandant devra indiquer son 
NNE (numéro national d’électeur) ainsi 
que celui de son mandataire. L’électeur 
trouvera son NNE soit sur sa carte 
d’électeur soit sur le module « interroger 
sa situation électorale » (ISE) de service 
public.  L’ISE permet également de 
retrouver les informations concernant 
les procurations qu’il a données ou qu’il 
a reçues.

Le dispositif « Maprocuration » est une 
première phase dans la dématérialisation 
des procurations de vote. Le passage 
devant un policier, un gendarme ou un 
agent consulaire demeure nécessaire. La 
validité de la procuration est confirmée 
par courriel quelques minutes après 
le passage devant l’autorité habilitée 
(policier, gendarme, agent consulaire).

Concrètement comment ça marche :

1 Récupérer auprès du mandataire, soit 
son NNE et sa date de naissance, soit 
toutes ses données d’état civil et sa 
commune de vote

2 Effectuer votre demande de procuration 
en ligne

3 déplacez-vous au commissariat, à la 
gendarmerie ou au consulat pour faire 
vérifier votre identité et valider votre 
procuration

4 Vous êtes informé par courrier dès que 
votre procuration est acceptée.

Deux supports électeurs sont disponibles 
pour de plus amples informations :

 Foire aux questions du site : 
maprocuration.gouv.fr

 Adresse de messagerie : 
maprocuration@interieur.gouv.fr

Une nouvelle carte électorale sera 
disponible courant mars 2022 et 
remplacera celle en votre possession qui 
sera alors à détruire.

SOYEZ PRUDENTS :  
BRACONNAGE 
SUR LA COMMUNE 

Notre belle commune est 
le théâtre depuis quelques mois 
d’actes de braconnage. 

Tirs de nuit, tirs de jour à proximité des maisons 
du côté des Écuries du Maistre à 17h : devant 
témoins, une laie suitée a été abattue avec une 
arme munie d’un silencieux et abandonnée.
Un dimanche enfin, une battue sauvage a été 
organisée en pleine matinée dans le bois des 
Roussettes. Il semblerait qu’au moins une 
vingtaine de braconniers étaient impliqués. 

Averti, le président des chasseurs de Beaurecueil 
a fait intervenir le lieutenant de louveterie et a 
prévenu M. le Maire qui a lui-même sollicité les 
gendarmes. 
Les chasseurs hors la loi se sont dispersés. 
Quelques-uns ont été contrôlés. Des numéros de 
plaques d’immatriculation ont été relevés. Une 
enquête est en cours.

Nous vous demandons de vous montrer prudent 
car ces “chasseurs” semblent ne pas craindre la 
loi et se montrent de plus en plus entreprenants 
et dangereux.

Si vous êtes (ou avez été) témoin de situations 
de braconnage, n’intervenez pas et prévenez 
le plus rapidement la gendarmerie de Rousset 
(04 42 29 00 03), la mairie et l’association des 
chasseurs de Beaurecueil.
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LE CONSEIL
EN URBANISME
La location meublée 
touristique explose !
Plus rentable que la location
à usage de résidence principale, 
elle confronte les hôtes 
à des droits et des devoirs 
parfois méconnus. 
Beaurecueil n’échappe pas au phénomène qui est 
toutefois parfaitement réglementé. Toute personne 
peut librement louer sa résidence principale (logement 
occupé au moins 8 mois de l’année) à une clientèle de 
passage dans la limite de 120 jours par an (à l’exception 
près). En revanche, s’il s’agit d’une résidence secondaire, 
la durée maximum est de 90 jours à un même locataire 
sans limitation du nombre de jours annuels. De plus, le 
bailleur doit effectuer une déclaration en mairie, quelle 
que soit la taille de la commune.

Dans tous les cas, vous devrez 
également :

 si le logement fait partie d’une copropriété, vérifier que 
le règlement de copropriété ne comprend pas de clause 
interdisant toute activité professionnelle, notamment le 
meublé touristique

 effectuer des démarches auprès des impôts : inscription 
au répertoire Sirène de l’Insee (formalité gratuite auprès 
du greffe du tribunal de commerce du lieu du logement 
loué), déclaration complémentaire de revenus (au-delà 
d’un certain montant, vous devrez également payer des 
cotisations sociales), cotisation foncière des entreprises 
selon votre situation (consultez le service des impôts des 
entreprises du lieu où se situe le logement loué),

 respecter les autres règles s’appliquant aux meublés 
de tourisme : contrat de location, assurances…

 vous acquitter de la taxe de séjour

La loi Elan a instauré de lourdes sanctions à l’encontre des 
loueurs qui ne respecteraient pas les règles, s’exposant à 
une amende pouvant aller jusqu’à 50.000 euros.

Textes et formulaires à retrouver sur le site 
service-public.fr rubriques Particuliers/ Loisirs/ 
Hébergements touristiques.

DEUX NOUVEAUX BERGERS 
SUR BEAURECUEIL ! 
Depuis quelques temps déjà, nous 
avons la chance l’hiver de voir arriver 
un beau troupeau d’environ 200 brebis 
sur la commune. Les cloches tintent. 
Les « béééé » s’installent. 

On est à la campagne. Un instant magique où petits et 
grands s’amusent à guetter les brebis qui pâturent. 
Cette année, deux nouveaux visages accompagnent le 
troupeau : Mathieu et Pauline. Ils se sont associés à 
l’automne avec Vincent et Barbara, le couple de bergers 
précédent. 

Le métier, ils le connaissent déjà bien, ils travaillaient 
auparavant pour des patrons jusqu’à leur rencontre qui a 
scellé le début de leur aventure. Aussi c’est un nouveau 
départ, ils ont démarré à la mi-décembre. Le coin n’est 
pas inconnu pour eux, Mathieu est de Luynes et c’est tout 
naturellement que faire pâturer les bêtes à Beaurecueil et 
les villages alentour était une évidence. 

Pauline, elle, vient du Var et connaît aussi bien le coin. 
Cette connaissance du terrain, des habitudes locales, de 
l’environnement sont des points d’accroche parfaits pour 
se lancer. Ils espèrent ainsi nouer des liens pérennes avec 
les communes et les particuliers pour venir chaque année 
faire pâturer leur troupeau dans ce cadre idéal au pied de 
Sainte-Victoire. 

Passionnés, c’est avec plaisir qu’ils échangent et discutent. 
Alors si vous les voyez, n’hésitez pas à aller à leur rencontre, 
ils vous accueilleront avec joie.



Le Château de Beaurecueil 
accueille quatre-vingt-dix-sept 
résidents autonomes, semi-
autonomes et dépendants. Ces 
derniers ont diverses pathologies 
qui peuvent provoquer des douleurs 
et le changement d’environnement 
peut se révéler être une source 
d’anxiété. Afin d’assurer un 
accompagnement de qualité, les 
professionnels du Château de 
Beaurecueil sont formés tout au 
long de l’année. 

L’équipe pluridisciplinaire désire 
développer une démarche non-
médicamenteuse pour assurer le 
bien-être des résidents.
Si certaines pathologies 
nécessitent l’utilisation de 
médicaments, des méthodes 
non-médicamenteuses peuvent 
faciliter l’apaisement et le bien-
être des personnes accueillies. 
Pour cela, les professionnels du 
Château de Beaurecueil proposent 
un accompagnement individualisé.

L’AROMATHÉRAPIE 
ET LE TOUCHER-MASSAGE

L’établissement a acheté plusieurs huiles 
essentielles afin de mettre en place 
l’aromathérapie. Les professionnels 
décident du type d’huiles utilisées et 
à appliquer localement sur les zones 
douloureuses en effectuant des massages. 
Le toucher-massage prend forme grâce à 
l’effleurage et à l’enchaînement de gestes 
sur tout ou partie du corps, permettant 
de détendre et de relaxer la personne. 
Cette technique peut être complétée par 
une diffusion atmosphérique des huiles 
essentielles.

LA ZOOTHÉRAPIE

La thérapie par les animaux est proposée 
par des intervenants d’une association. Les 
séances de zoothérapie visent à favoriser la 
confiance en soi des résidents, réduire leur 
anxiété, mobiliser leur capacité motrice en 
« prenant soin de » et éventuellement, à 
se remémorer des souvenirs d’un temps 
passé. Ces séances sont proposées en 
salle polyvalente en tant qu’animation du 
jour, en groupe restreint et en chambre.

LA MUSICOTHÉRAPIE

La musique peut également avoir l’effet 
d’une thérapie. Ainsi, sur le plan musical, 
le Château de Beaurecueil propose aux 
résidents des temps de chorale et des 
séances de bao-pao. Ce dernier est 
un instrument de musique qui permet 
au résident de rythmer la musique. La 
musique permet de s’exprimer mais 
également d’apaiser et de faire ressentir 
des émotions.

DOSSIER

UN ACCOMPAGNEMENT 
NON-MÉDICAMENTEUX 

AU CHÂTEAU 
DE BEAURECUEIL
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L’ART-THÉRAPIE

L’une des assistantes en soins 
gérontologiques du Château de 
Beaurecueil a bénéficié d’une formation 
en art-thérapie. De ce fait, elle propose aux 
résidents des séances d’art-thérapie. Cette 
activité favorise la créativité par le biais de 
collage, peinture, coloriage. Les couleurs 
utilisées reflètent l’humeur du résident, 
favorise l’expression des sentiments et 
permet d’adapter l’accompagnement de la 
personne.

LE SNOEZELEN

Dans la continuité de cette démarche, le 
Château de Beaurecueil s’est équipé d’un 
lit de flottaison. La personne s’allonge 
habillée sur le matelas à eau chauffée 
à la température corporelle qui va venir 
l’envelopper. Un effet de suspension et 
d’apesanteur facilite l’apaisement et 
l’effet massant, produit par des jets d’eau 
orientés, maximise le relâchement des 
tensions. 

Ce lit est propice à la relaxation totale 
grâce à la méditation audio-guidée et la 
chromothérapie (utilisation des couleurs). 
Cette expérience unique réduit le stress et 
améliore la qualité du sommeil, soulage 
les douleurs musculaires et articulaires 
et favorise la circulation sanguine tout 

en réduisant la pression artérielle. Ce 
moment de détente et de bien-être est 
accessible à tous les résidents du Château 
de Beaurecueil.

L’établissement a également fait 
l’acquisition d’un appareil de douche 
au lit. Cet appareil permet d’effectuer 
des soins d’hygiène, de confort et de 
détente où le résident retrouve le plaisir 
d’effectuer lui-même sa douche. Acteur 
de ses soins, il choisit la température de 
l’eau, le parfum d’ambiance pour le temps 
d’enveloppement qui suit la douche et qui 
lui procure détente et réconfort. Cela lui 
permet de ressentir son corps autrement, 
ce qui favorise l’estime de soi.

Un chariot snoezelen avec diverses 
activités sensorielles et de détente a été 
acheté. Étant mobile, ce chariot permet de 
proposer ces activités à tous les résidents, 
même aux personnes alitées. Ainsi, tous 
peuvent profiter des effets bénéfiques.

LES BOLS TIBÉTAINS

Le psychologue du Château de Beaurecueil 
propose aux résidents qui le désirent ou en 
éprouvent le besoin des séances avec les 
bols tibétains. Les différents sons émis 
par les bols visent à rétablir la bonne 
circulation des énergies. 

Le corps est donc réharmonisé et retrouve 
son équilibre, ce qui contrebalance les 
déséquilibres pouvant être la cause 
d’anxiété ou de maladie.

LE CBD

L’équipe médicale du Château de 
Beaurecueil a pris la décision d’utiliser 
le CBD pour les douleurs chroniques qui 
sont mal soulagées par les traitements 
médicamenteux classiques, ainsi que pour 
des problématiques anxio-dépressives 
qui peuvent donner lieu à des expressions 
somatiques.

LE PÔLE D’ACTIVITÉS 
ET DE SOINS ADAPTÉS (PASA) 
OU « P’TIT CABANON »

Le Château de Beaurecueil a obtenu un 
agrément pour l’ouverture d’un PASA. 
Celui-ci a ouvert en juillet 2019. Les 
résidents de l’établissement ont décidé 
de nommer ce lieu « Le P’tit cabanon ». 
Ce dernier accompagne trois groupes de 
résidents de huit personnes, sur deux à 
trois jours par semaine. Les résidents 
bénéficiant de cet accompagnement 
spécifique ont la maladie d’Alzheimer ou 
des troubles du comportement modérés. 
Une équipe pluridisciplinaire formée 
accompagne ces résidents.

Le P’tit cabanon propose les différents 
accompagnements mentionnés ci-dessus. 
Des repas thérapeutiques sont partagés 
afin de créer des moments conviviaux, une 
cohésion de groupe tout en suscitant le 
plaisir de manger.

L’espace a été conçu pour représenter 
le cocon familial. Il se compose d’un 
espace repas, de salles d’activités, d’un 
espace sanitaire avec douche accessible 
pour personne à mobilité réduite, une 
terrasse donnant sur un jardin arboré et 
sécurisé.  D’autres ateliers sont proposés 
notamment pour stimuler la mémoire 
et maintenir une certaine motricité. Par 
conséquent, tout est mis en œuvre afin 
de préserver leur autonomie et capacité 
cognitive et pour améliorer le bien-être 
des personnes accompagnées.

L’accompagnement proposé par « Le P’tit 
cabanon » est dans la continuité de ce 
qui est mis en œuvre par les différents 
professionnels du Château de Beaurecueil 
pour l’ensemble des résidents. 

Retrouver toutes nos activités 
sur notre page Facebook : 
Château Beaurecueil

DOSSIER
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VIE ASSOCIATIVE

SAISON CULTURELLE

La saison culturelle à Beaurecueil s’est achevée en beauté le samedi 
4 décembre, avec le groupe Made In Queen, composé de 4 musiciens 
expérimentés et d’une jeune chanteuse talentueuse (finaliste de The 
Voice Kids en 2018 !), qui pendant près de 2h30 ont repris fidèlement 30 
morceaux du répertoire intemporel du groupe légendaire Queen, 
de Bohemian Rhapsody à We Are the Champions en passant par 
The Show Must Go On et d’autres pépites. 

Une performance royale ! 

Le show fut particulièrement bien suivi et apprécié par le public, puisque malgré les nouvelles 
mesures sanitaires alors en vigueur, environ 90 personnes y ont assisté, et ont fait une ovation 
au groupe pendant le fameux God Save The Queen. Ce soir-là, on a pu ressentir « A Kind of 
Magic » qui flottait dans l’air…
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TOUT D’ABORD NOS VŒUX DE SANTÉ 
ET DE BONNE ANNÉE 2022. 

Si les conditions sanitaires et réglementaires le permettent 
nous poursuivrons les activités proposées qui ont mobilisé : la 
Gym avec Jean-Miguel ou encore les marches aussi le samedi 
à partir de 14h depuis la Ferme. 

La permanence du mercredi de 14h30 à 16h30 dans la salle 
du Foyer Rural a vu peu de visiteurs mais a permis une écoute 
et l’élaboration d’un sondage pour connaître les idées de nos 
concitoyens. 
Nous les rapporterons encore enrichies par d’autres visiteurs 
du mercredi qui voudront bien nous aider à préparer la réunion 
de la Commission extra-municipale «Vie du village» que la 
Mairie a prévue.  Le mercredi également, nous prévoyons un 
atelier numérique pour écriture et illustration. Un échange de 
livres est possible dans la salle polyvalente sous la Mairie.

Nous avons apprécié le repas avec l’animation musicale 
organisé à la Table de Beaurecueil par Natacha et Ronan qui 
ont régalé 33 convives. 

Un début du fleurissement du village a été réalisé durant 
les vacances de décembre par des bénévoles et notamment 
autour du Monument aux morts (Ghislaine Ollivier et Danielle 
Blanchard avec l’aide de la Mairie). Malheureusement en 

peu de temps, nous avons constaté, que les fleurs sont 
régulièrement piétinées lors des sorties de l’école ou de 
l’église. Des ateliers participatifs de fleurissement du village à 
destination des habitants de tous les âges vont être organisés 
afin de sensibiliser au projet d’embellissement du village.

Des ateliers «enfants» animés bénévolement par Mylène 
Margail ont eu lieu à l’automne dont un atelier peinture autour 
de Paul Cézanne. Au vu du succès d’autres ateliers pour 
enfants mais aussi adultes sont prévus aux vacances d’hiver et 
de printemps (le programme est noté dans l’agenda culturel en 
fin de journal).
Également un atelier cuisine par René Bergès… 

Pour être informé : voir les affichages sur les vitres ou 
panneaux du Foyer Rural, site internet et réseaux sociaux de la 
mairie et bien sûr le bulletin papier ainsi que la newsletter que 
reçoit les adhérents.

Enfin, des regroupements de sorties «culture et patrimoine» 
avec guides sont prévues. Nous nous réjouissons du début des 
travaux «au Pigeonnier» et comptons sur votre mobilisation 
pour faire des propositions de l’usage qui s’en fera. 

NOUS CONTACTER ET ADHÉRER

L’adhésion annuelle au foyer rural est de 20€/personne 
et 35€ pour 2 personnes de la même famille. 
Elle donne accès gratuitement ou à tarifs réduits 
aux activités proposées. 

 les mercredis de 14h30 à 16h30 
dans la salle du Foyer Rural (sous la Mairie)

 par courrier : la boîte aux lettres du Foyer Rural 
sous la Mairie

 par mail : foyeruralbeaurecueil@gmail.com
 Par téléphone : 06 72 22 61 22 - Marie-Pierre

LE MOT DU FOYER RURAL



VIE ASSOCIATIVE

DES ACTIVITÉS 
SPORTIVES, CRÉATIVES, 

CULTURELLES 
& BIEN-ÊTRE 
DURANT LES 

VACANCES SCOLAIRES : 
POUR LES ENFANTS 

ET LES ADULTES !
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SPORTS ET LOISIRS PRÈS DE CHEZ NOUS

Un beau programme 
sur Beaurecueil !

L’association du Foyer Rural 
de Beaurecueil a concocté 
un joli programme 
d’activités variées pour 
les vacances scolaires
pour les enfants dès 4 ans 
mais aussi pour les adultes, 
et des activités à faire en famille ! 

Au menu :
 Atelier cuisine
 Fabrication de bougie parfumée 

100% bio
 Ateliers créatifs : peinture, création 

d’un livre d’art, mandala, etc
 Sophrologie 
 Généalogie
 sorties entre nature et culture
 et d’autres surprises !

Retrouvez le programme en détails dans l’agenda culturel p 14- 15

Le SIHA (Syndicat Intercommunal du Haut 
de l’Arc) propose à chaque période de 
vacances aux habitants de Beaurecueil 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. Notre commune étant adhérente, 
vous bénéficiez de tarifs préférentiels pour 
toutes les activités proposées.

Vous trouverez des stages sportifs 
(l’escrime, le tir à l’arc, le tennis-padel, le 
freestyle-foot, la pétanque, la gymnastique 
sportive…) ; 
des stages loisirs (Cirque ; Théâtre ; Éveil 
musical ; Atelier pâtisserie...) 
ou des stages nature (Équitation ; 
Escalade ; VTT ; Planche à voile ; Dériveur 
; Catamaran). 

Sur Beaurecueil, les Ecuries du Maistre 
sont partenaires de l’association.

Vous retrouverez l’ensemble 
des informations utiles en vous 
rendant sur le site internet 
sihva.com



SECRETS DE BEAURECUEÏNS

DIDIER, L’AMOUREUX 
DES CHEVAUX 

Aujourd’hui, direction les écuries du 
Maistre, nous allons à la rencontre de 
Didier. Il nous attend dans son bureau, 
au chaud. Depuis les écuries, on aperçoit 
Sainte-Victoire, magique en ce début de 
matinée, le blanc cristallin du givre fait 
écho à la montagne de calcaire qui se 
découpe dans le ciel aux délicats tons de 
bleu. Le décor est planté, la discussion 
commence.

“Tout petit, je voulais travailler dans les 
chevaux. J’ai eu la chance d’avoir un 
grand-père qui m’a payé des cours de 
poney tous les mercredis après-midi. Les 
années passent et puis je me suis dirigé 
vers une école d’assistance vétérinaire. 
J’y suis resté 4 ans, ça me plaisait, j’ai 
beaucoup appris mais je me voyais mal 
faire ça toute ma vie. J’avais besoin d’un 
métier-passion. À 19-20 ans, je me suis 
remis en question et j’ai décidé de faire 
le test d’entrée au monitorat d’équitation. 
Réussi avec succès, j’ai pu ainsi bénéficier 
d’un financement pour ma formation. Et 
quitte à se former, autant aller dans les 
meilleures écoles. Me voilà alors parti au 
fin fond de la Corrèze, au Haras national 
de Pompadour. 
En 2005, j’ai perdu mon papa, qui était 
le garde-champêtre de Beaurecueil, j’ai 
ressenti un grand vide. Je me suis mis 
nuit et jour à bosser sur ce projet d’écuries 
avec tonton Alain. Je voulais pérenniser 
ce terrain qui appartenait à notre famille, 
l’embellir et surtout rester dans mon 
village. Au retour de Pompadour, je me 
suis dit “plus jamais”, là-bas il pleuvait 
tout le temps, il n’y avait que des pommes 

et des vaches. C’était un projet de vie pour 
allier la passion et le métier. Et à 26 ans, les 
financements auprès des banques étaient 
loin d’être gagnés… mais heureusement 
j’ai une famille solidaire.
Depuis 13 ans, ça s’est développé, j’ai 
5 employés et 4 élèves monitrices. Le 
bouche à oreille a fait son petit bonhomme 
de chemin et aujourd’hui ce centre 
équestre a plusieurs cordes à son arc : 
école d’équitation, centre de concours, 
écuries propriétaires, lieu de formation et 
de loisirs. D’ailleurs depuis 3 ans, je suis 
formateur pédagogique à prépa sport sur 
Aix et je forme les futurs moniteurs à tous 
les niveaux, du débutant jusqu’au galop 
7. C’est enrichissant, il faut s’adapter, 
chaque année on a une nouvelle session, 
c’est aussi l’occasion d’échanger et de 
partager ses connaissances.”
Dans cette délicate ambiance, on sent 
tout l’amour que Didier a pour son métier-
passion. Le partage, la famille sont l’âme 

des écuries. Didier veut proposer quelque 
chose pour tout le monde, que l’on soit 
débutant, que l’on vienne pour le loisir ou 
les compétitions. Montrer ainsi que des 
chevaux de clubs sont compétents. 

D’ailleurs aux derniers championnats de 
France, une de leurs cavalières, 15 ans, a 
été vice-championne de France en montant 
la première ponette que Didier a achetée 
aux écuries. “Ici, c’est une ambiance, une 
pédagogie, on n’oblige à rien. Jusqu’à 12 
ans, les enfants, on les dégourdit. Après, 
ce sont eux qui choisissent le loisir ou la 
compétition. On n’est pas bloqué dans une 
boîte, c’est ce qui fait que l’on a du monde 
et que les gens viennent et reviennent”. 
Chez Didier on peut aussi faire des balades 
loisirs et le plus : on ne vient pas juste 
prendre son casque et monter à cheval, 
non. On vient vivre une vraie expérience 
: chercher le cheval dans son box, le 
brosser, lui mettre la selle, le préparer. On 
crée ainsi du lien avec l’animal qui pendant 
une heure va nous promener. On prend son 
temps. D’ailleurs le temps passe et Didier 
va partir faire une formation pour utiliser 
le défibrillateur, une obligation pour son 
établissement.
Il nous donne rendez-vous à ses prochains 
événements, le concours au mois de juin 
où tous les publics sont invités à venir 
regarder et passer un super moment, 
ainsi que tous les samedis midi avec le 
foodtruck, la fête des écuries, les stages 
enfants à chaque période de vacances 
scolaires… Et oui, ça bouge aux écuries !

Les Ecuries du Maistre
lesecuriesdumaistre@sfr.fr
www.ecuriesdumaistre.com
T. 04 42 54 77 76
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CONSEIL JARDINAGE 
DE MATHIEU

Plantez sans désherber : les plantes 
allélopathiques
Depuis le 1er janvier 2019 et l’application 
de la loi de Transition énergétique pour 
la croissance verte (LTE), l’utilisation des 

produits chimiques conventionnels sur 
les espaces verts publics et privés est 
strictement limitée et réglementée. Dans 
ce cadre, les plantes allélopathiques, de 
par leurs propriétés phytotoxiques, se 
révèlent être de précieuses alliées dans la 
lutte contre les adventices (communément 
les “mauvaises herbes”).
L’utilisation de plantes allélopathiques 
constitue une solution technique, parmi 
une panoplie de solutions, mais elle ne 
suffit pas à limiter le développement des 
mauvaises herbes. L’allélopathie n’est, en 
effet, jamais efficace à 100 % : son efficacité 
est fortement corrélée à la biomasse des 
végétaux (volume du feuillage ou des 
racines).
Pour être efficace, la plante doit occuper 
un certain volume, généralement atteint 
au bout de 2 à 3 ans.
De plus, l’action d’une plante allélopathique 
se limite souvent à son emprise au sol. Un 

romarin présente ainsi un effet sur une 
emprise d’environ 1m². En attendant le 
développement des végétaux et de leurs 
propriétés allélopathiques, il est donc 
conseillé d’installer un paillage minéral ou 
organique pour limiter la concurrence des 
adventices, après avoir fait au préalable une 
très bonne préparation de sol, nécessaire 
au bon développement racinaire de la ou 
des plantes choisies. 
Mathieu est spécialisé dans la conception 
et la réalisation d’espaces verts, un 
professionnel sur la commune à votre 
écoute, n’hésitez pas à faire appel à lui 
pour vos projets.

Mathieu LE MONNYER
Aix Paysage
T. 06 62 25 50 81
T. 04 42 24 40 04
www.aixpaysage.com



QUAND LES ROMAINS 
VIVAIENT ICI

L’ÉTYMOLOGIE MÊME DU NOM 
DE BEAURECUEIL RAPPELLE 
LA PRÉSENCE ROMAINE 
SUR NOTRE TERRITOIRE 
ET INVITE À LA FLÂNERIE. 
AINSI, BELLUS RECESSUS EST 
LE LIEU OÙ IL FAIT BON VIVRE, 
LE BON REFUGE, 
LE CHARMANT RECOIN.

Les terres de Beaurecueil étaient occupées à l’époque 
romaine par des villae. Ce sont de grands complexes 
agricoles avec plusieurs corps de bâtiments. Dans les 
espaces agricoles actuels, ou près et sous des édifices 
plus récents, il n’est pas rare de trouver ça et là des 
vestiges des bâtiments romains, des tegulae (briques 
romaines), des fragments de céramiques ou encore 
d’amphores. 

Depuis la fondation d’Aix-en-Provence en 123 av.n.è, 
point de départ de ce qui sera appelé plus tard “la 
Conquête de la Gaule”, les romains occupent de plus en 
plus le territoire.
Sur la commune de Beaurecueil, outre les villae, on 
retrouve des vestiges de l’un des quatre aqueducs 
romains qui servait à alimenter Aix-en-Provence en 
eau. Celui-ci captait l’eau depuis la source du Bayon 
à Saint-Antonin sur Bayon. Ainsi, le long de la D17, 
plus communément la route Cezanne, se dévoilent 
les vestiges du canal, des piliers d’un pont et des 
maçonneries.

Enfin, dans le bois des Roussettes, des traces d’ornières 
sont visibles et sont les témoins du passage de l’antique 
Via Aurelia, la voie Aurélienne. Elle était la voie principale 
de la Provincia Romana. Elle partait de Rome et reliait 
l’Espagne en passant par Aix-en-Provence, Arles, etc. 
C’est la voie qui contournait le bassin méditerranéen par 
le Nord et elle était bien évidemment très fréquentée.

Avec la fin de la Pax Romana et de l’occupation romaine, 
la voie romaine cesse d’être fréquentée, l’insécurité dans 
les zones de plaine entraîna le départ des habitants et le 
déclin de Beaurecueil. Les habitants se regroupent sur 
les hauteurs pour se protéger des diverses invasions. 
C’est l’époque médiévale et le développement du 
système féodal. Mais ça c’est une autre histoire.

LA RECETTE
DE LA SAISON

ARMAND

Bon appétit

Appletekakou, 
la brioche aux pommes suédoise

Ingrédients
25 g de levure boulangère
300 g de lait tiède
1 cc de sel
75 g de beurre mou
1,5 pommes
150 g de semoule de blé fin
700 g de farine de blé 

Dans un robot pâtissier, mettre le crochet 
pétrisseur. Puis verser le lait tiède (37°), la levure 
et laisser mélanger. 
Ajouter le beurre et les pommes râpées puis la 
farine et le sel.
Laisser pétrir au moins 30 minutes.
Laisser lever la pâte, elle doit doubler au minimum.
Après levée, rabattre la pâte et l’étaler au rouleau 
environ 1,5 à 2cm d’épaisseur et avec un emporte-
pièce tailler des petits pains.
Laisser lever 20/30 recouvert d’un torchon.
Enfourner à 250°C pendant 10 à 15 min
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ANIMATIONS CULTURELLES & 
MANIFESTATIONS
MARDI 22 FÉVRIER À 19H - SALLE DE LA FERME

Théâtre 
Histoire de la mouette et du chat qui lui apprit à voler
Un spectacle qui ravira les plus petits comme les plus grands. 
Venez-vous immerger dans le monde de l’enfance et des 
marionnettes où l’utopie est encore possible, où les chats et 
les mouettes parlent le même langage et où un humain peut 
encore percevoir et sentir ce lien qui l’unit à la nature.

SAMEDI 12 MARS À 20H30

Lecture musicale
Seuls les arbres

SAMEDI 7 MAI À 20H30

Concert
Les jours heureux

SAMEDI 4 JUIN : FÊTE DU VILLAGE

Musique, gourmandise et cinéma en plein air
Pour tous les âges
Dans le grand champ dès 19h30, ambiance brésilienne avec 
restauration sur place en attendant la séance de cinéma en 
plein air à la tombée de la nuit. 

DIMANCHE 5 JUIN : FÊTE DU VILLAGE

Repas convivial dans la cour de la ferme

WEEK-END DU 12 & 13 JUIN 

Concours équestre aux Ecuries du Maistre - Accès libre

SAMEDI 18 JUIN : FÊTE DE LA MUSIQUE 

Concert - The Bal

SAMEDI 9 JUILLET À 20H30

Music, dance et cinéma

Février
à Juillet
2022
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SORTIES CULTURELLES

DIMANCHE 13 MARS À 14H30

Fontaines & Jardins d’Aix-en-Provence
Cette visite guidée propose aux petits et aux grands de plonger 
dans les secrets de la ville aux mille fontaines.

DIMANCHE 10 AVRIL À 14H30

Carrières de Bibémus : de la pierre à Paul Cézanne
Une balade commentée entre nature et culture à la découverte 
des secrets de la carrière, de la pierre du fond des mers aux 
façades de nos villes et villages à Paul Cézanne.

DIMANCHE 15 MAI À 14H30

Les hôtels particuliers aixois
Une visite guidée qui fleure bon les épopées architecturales, 
pleine de charme, de curiosités, de détails et d’histoires 
insolites.

Sorties organisées par l’association du Foyer Rural de Beaurecueil
Gratuit pour les adhérents et enfants de -18 ans
10€ pour les non-adhérents
Exception : Carrières de Bibémus - 5€ pour les adhérents 
et 15€ pour les non adhérents (droit d’entrée au site).
Pour toutes les sorties proposition de covoiturage : 
Rdv à 13h45 parking de la ferme de Beaurecueil.
Infos et inscriptions : 
foyerruralbeaurecueil@gmail.com ou 06 72 22 61 22

DIMANCHES 17 ET 24 AVRIL DE 14H À 16H

MERCREDIS 20 ET 27 AVRIL DE 14H À 16H

Sur les pas des dinosaures de Beaurecueil
Ce parcours permet d’évoquer les véritables œufs fossiles 
et d’explorer ces incroyables témoignages du passé de notre 
région. Jérôme adapte son discours à chaque tranche d’âge 
(dès 4 ans) sans oublier d’impliquer les adultes.

10€/personne - Gratuit enfant -5 ans
Infos & inscriptions : Arthur 07 82 22 68 65 - secretsdici.fr

ATELIERS

VACANCES D’AVRIL – SALLE DU FOYER RURAL

MARDI 12 AVRIL DE 10H30 À 11H30

Atelier peinture : à la découverte de Wassily Kandinsky et de 
sa technique.
4-6 ans

LUNDI 11 AVRIL 

Atelier découverte de l’anglais
De 11h à 12h 
4-6 ans
De 14h à 16h
7-10 ans 

MARDI 12 AVRIL DE 14H À 16H 

Atelier généalogie
 Adulte

MERCREDI 13 AVRIL 

Création d’un livre d’art
de 16h30 à 17h30 
4-6 ans 
de 14h à 16h
7-10 ans
de 18h à 20h
Adulte

JEUDI 14 AVRIL DE 14H À 16H

Atelier peinture : Comprendre, découvrir et s’essayer 
à l’univers de Pablo Picasso.
6-10 ans

Ateliers organisés par l’association du Foyer Rural de Beaurecueil
Gratuit pour les adhérents / 15€ par atelier pour les non-adhérents
L’adhésion annuelle au foyer rural est de 20€  par personne et 35€  
pour 2 personnes de la même famille.
Infos et inscriptions : 
foyerruralbeaurecueil@gmail.com ou 06 72 22 61 22

L’AGENDA CULTUREL



ANNUAIRES
HIVER - PRINTEMPS 
2022

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

Conseiller en immobilier
Thierry Garbe
06 03 80 75 55
thierry.garbe@iadfrance.fr
iadfrance.fr

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

Formateur Sauveteur Secouriste du Travail
Alexis Aguilar 
06 25 90 51 51
alexis.aguilar03@gmail.com

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

Les jardins du mistral
Martin Florent 
07 60 45 90 96
lesjardinsdumistral@gmail.com

Les disques de la Sainte-Victoire
Henrique Saldanha
06 17 80 89 90
https://www.lasainterecords.com

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

Naturopathie – Massage Traditionnel
Qi Gong
Marie Pierre Lagorce 
06 72 99 81 00

Nutrition et Santé Naturelles
Consultations sur RDV 
Anaïs Durand
06 61 38 78 43

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 96 43

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.

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  08h30-12h30
Mardi 08h30–12h30 / 14h00–17h00
Mercredi 08h30-12h30
Jeudi & vendredi
08h30–12h30 / 14h00–17h00


