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Pour ce début du mois de juin la fête du village
a fait son grand retour à Beaurecueil ! Nous
nous sommes retrouvés pour des moments
conviviaux de partage, des moments qui nous
avaient bien manqué !

Vincent Desvignes
Maire de Beaurecueil

L’été se prolonge et l’Écho des mûriers nous
accompagne durant cette période qui pour
beaucoup rime avec vacances et repos. Ce
sera l’occasion de fouiller dans vos albums
de photos pour trouver d’anciens clichés pour
notre exposition prochaine « Beaurecueil
d’Antan ». Vous trouverez, dans les pages de ce
sixième numéro, un retour en images sur les
moments forts du printemps, des nouvelles
sur l’avancement des travaux du pigeonnier et
un petit point sur le budget de la commune.

Un article vous expliquera pourquoi
Beaurecueil s’engage dans la trame noire.
En effet à partir du 22 juin, les lumières
s’éteindront : même à l’échelle de notre petit
village nous pouvons agir concrètement pour
la planète et préserver notre environnement.
Vous (re)découvrirez l’histoire des six fontaines
de la commune et suivrez le vol léger du papillon
des enfants de l’école, quant à moi j’attire votre
attention sur le festival des «Papilles en fête »
et vous demande de réserver, dès maintenant,
vos 10 et 11 septembre pour participer à ce
nouvel événement ! Vous trouverez toutes
les informations nécessaires dans l’agenda
culturel.
Bel été à tous!
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VIE MUNICIPALE

DERNIÈRES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 29 MARS À 18H30

SÉANCE DU 6 MAI À 18H30

Approbation du compte de gestion 2021
Approbation du compte administratif 2021
Affectation du résultat 2021
Vote des taux d’imposition 2022
Vote du budget primitif 2022
Attribution des subventions aux associations 2022
Renégociation du contrat groupe assurance statutaire
Approbation renouvellement de l’adhésion à l’association
des communes forestières 2022
Approbation renouvellement de l’adhésion à la Fondation
du patrimoine 2022

Approbation de la modification du tableau des effectifs
Approbation de la modification des délégations
d’attribution du conseil municipal au maire
Report du vote sur le renouvellement de l’adhésion au
groupement des commandes porté par le SMED

www.mairie-beaurecueil.fr

LE POINT SUR LE BUDGET 2022
Pour cette année 2022, le budget de la commune va nous
permettre de poursuivre les projets en cours comme
la restauration du pigeonnier, le drainage des eaux du
cimetière, la restauration de l’oliveraie...
Ce budget 2022 verra le lancement de nouveaux projets
tels que :
La création des chemins de mobilité douce
L’aménagement de l’entrée de village
Des travaux d’éclaircie du Cengle

Il nous permet également d’investir dans un second
véhicule pour les rondes de surveillance du CCFF, de
verser pour 12 250 € de subvention aux associations.
Le budget 2022 a été voté en équilibre lors du conseil
municipal en date du 29 mars 2022, pour 1 360 K€
sur la partie fonctionnement et 1 575 K€ concernant
l’investissement.
Les finances reflètent la bonne santé des comptes de la
commune avec une dette par habitant au 31 décembre
2021 de 216 €.

ACTUALITÉS

DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET
ADAPTÉES AU CHÂTEAU
DE BEAURECUEIL
Au Château de Beaurecueil, des activités physiques et
adaptées sont proposées de façon ludique aux résidents.
Deux fois par semaine, deux groupes de résidents participent à la gym douce et sensorielle. Celle-ci permet de

travailler la mémoire et la motricité fine, et de maintenir
l’autonomie des personnes accueillies en conservant des
réflexes. La psychomotricienne présente à temps plein
contribue également à ces objectifs.
La danse thérapie est proposée une fois par mois. Les
séances sont réalisées en petits groupes. A chaque
séance, les participants se présentent en faisant un mouvement qui correspond à leur humeur du jour. Le corps
devient alors un instrument permettant d’exprimer des
émotions parfois difficiles à exprimer. Les bienfaits sur le
corps sont multiples : amélioration de la circulation sanguine, libération de tensions, etc.
C’est également un moyen de prendre conscience de son
corps et de soi. Ces deux activités sont des moments conviviaux favorisant le relationnel entre les résidents mais également avec les professionnels. Elles contribuent à réduire
l’anxiété et contribuent à un sommeil de qualité, tous les
ingrédients nécessaires au bien-être des résidents.
Retrouvez leurs activités sur leur page
Facebook : Château Beaurecueil
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ACTUALITÉS

LA REINE SABA
DONNE NAISSANCE
À MENELIK
En novembre 2020, le Syndicat mixte
d’Aménagement du Bassin de l’Arc (SABA)
s’est transformé en EPAGE (Etablissement
Public d’Aménagement et de Gestion des
Eaux) par arrêté préfectoral. Le périmètre
d’intervention se porte désormais à trois
rivières : l’Arc, la Touloubre, et la Cadière.
La question de l’intégration de l’étang de
Berre est toujours en discussion.

IMPORTANT : ACCÈS AUX MASSIFS
Entre le 1er juin et le 30 septembre l’accès aux massifs forestiers
est réglementé par arrêté préfectoral et peut l’être par arrêté
municipal.

Pour votre sécurité, restez informé !

L’accessibilité aux massifs est rendue publique pour chaque
massif et pour l’ensemble des communes concernées, vers 18
heures pour le lendemain, sur le site internet https://www.
bouches-du-rhone.gouv.fr, en appelant le serveur vocal dédié
au 08 11 20 13 13 ou avec l’application MyProvence Envie de
Balade (disponible sur App Store et Google Play).
L’accès, la circulation et le stationnement des véhicules à
moteur sauf sur les voies ouvertes à la circulation publique sont
interdits toute l’année. Fumer ou allumer du feu en forêt sont
strictement interdits.

Les travaux

L’usage de matériels ou engins dans les espaces exposés
aux risques d’incendies de forêt est réglementé de façon
proportionnée au niveau de risque du jour. Vous trouverez
la plaquette destinée à la fois aux professionnels et aux
particuliers : https://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/content/
download/38379/218167/file/180605_PlaqTravaux_v03.pdf

BRÈVE : LES TRAVAUX
DU PIGEONNIER
Le projet initial ne prévoyait pas de remplacer la charpente
mais de la conforter, étant donné la petitesse de l’ouvrage et la
volonté de faire avec. Cependant, le diagnostic réalisé fut plutôt
alarmiste sur son état, et nous a poussé à la remplacer, afin de
garantir sa pérennité et de permettre une valorisation en sous
face. Cela engendre un surcoût de 15.175,82 € HT, qui s’ajoutent
aux 75.000 € HT initiaux de ce lot.
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Cet EPAGE est chargé de la mise en œuvre
de la politique GEMAPI (Gestion des Milieux
Aquatiques et la Prévention des Inondations),
en utilisant la taxe portant le même nom
figurant sur vos impôts fonciers. Composé
jusqu’alors de 25 communes, il comportera
dorénavant 57 communes membres,
réparties sur le territoire des Bouches-duRhône et du Var, ainsi que les institutions de
la Métropole AIX-MARSEILLE-PROVENCE
et de l’Agglomération Provence Verte, déjà
adhérentes, qui apportent d’importantes
subventions.
La mission du nouvel EPAGE restera la
même, à savoir gérer les inondations,
entretenir les lits et les berges des cours
d’eau, et mettre en valeur les milieux
aquatiques. Du temps du traitement exclusif
du bassin de l’Arc, il s’agissait de traiter
environ 700 km de rivière. Désormais, il sera
question du triple. Cette nouvelle structure
va donc évoluer à tous les niveaux : budget,
personnel, quantité de travail, etc.
Beaurecueil poursuivra sa participation au
sein du comité syndical de ce nouvel EPAGE
qui s’appellera désormais MENELIK.

LES NUISANCES SONORES

L’été est souvent synonyme de
retrouvailles et de fête. Ce qui peut
occasionner de fortes nuisances sonores.
Il est nécessaire, pour le bien de tous,
de veiller à prendre toutes les mesures
nécessaires afin que les installations en
fonctionnement (musiques amplifiées,
piscine, etc) et le comportement des
personnes ne soient pas source de
nuisances sonores pour le voisinage.
Afin de protéger la santé et la
tranquillité publiques, tout bruit gênant
causé sans nécessité est interdit, de
jour comme de nuit.
Contrairement à une idée largement
répandue, il n’existe pas d’heure.
Les bruits excessifs peuvent être
réprimés pénalement sous la forme
de contravention de la 3ème (450€
maximum) ou de la 5ème classe (1500€
maximum) que ces bruits soient produits
de jour comme de nuit. La différence
entre le jour (7 h à 22 h) et la nuit (22 h
à 7 h) n’est valable que pour les bruits
d’origine professionnelle.

APPEL À VOLONTAIRES
CHATS ERRANTS
La surpopulation des chats errants peut
représenter un risque de propagation
de maladies ; elle peut parfois entraîner
des actes de malveillance à l’encontre
de ces chats.
Afin de gérer l’errance animale, la Commune
est tenue de mener une campagne de
capture des chats errants vivant en groupe,
non identifiés et sans propriétaire connu ou
sans maître.
Nous sommes à la recherche de volontaires/
bénévoles afin de capturer les chats errants
et les mener chez un vétérinaire pour
identification et stérilisation (aux frais de
la mairie bien sûr) puis remise dans leur
habitat d’origine.
Rapprochez-vous de notre secrétaire
général aux horaires d’ouverture de la
mairie pour en savoir plus.

IL ÉTAIT UNE FOIS BEAURECUEIL
COLLECTE D’IMAGES
À l’occasion de la restauration du pigeonnier, nous vous
proposons un voyage unique dans le passé lointain ou
non de notre village. L’idée est, au travers de documents
d’époque, de retracer un pan d’histoire de notre village et de ses
habitants en vue d’une exposition en juin 2023 et de la création
d’un livre-album.
Cette exposition se veut participative et collective. Nous vous
invitons ainsi à fouiller dans vos archives familiales. Journaux,
anecdotes, photos de paysages, de monuments, de familles,
sérieuses, décalées... Peu importe le style, le cadrage et la
luminosité. Une fois rassemblés, ces documents seront ensuite
triés pour en garder les meilleurs.
Vous avez jusqu’au 31 octobre 2022 pour fouiller dans
vos souvenirs et archives familiales.
Trois solutions pour ensuite faire parvenir vos clichés :
- Par mail (documents scannés en haute définition) à l’adresse
suivante : communication@mairie-beaurecueil.fr
- Par courrier déposé en mairie : en indiquant bien vos nom,
prénom, numéro de téléphone et adresse postale pour le retour de
vos documents originaux après numérisation.
- Sur rendez-vous chez vous à Beaurecueil ou en mairie avec
Mylène Margail, adjointe au patrimoine et Églantine Rocchia,
conseillère municipale. Contactez la mairie et laissez-vos
coordonnées : 04 42 66 92 90.

La cérémonie de commémoration de la victoire du 8 mai 1945 en
présence d’élus, de l’association des Anciens des pompiers, des
gendarmes, des résidents de l’EHPAD, des élèves de l’école de
Beaurecueil.

Un spectacle organisé par la municipalité qui a conqui les plus petits comme les
plus grands - C’était l’histoire de la mouette et du chat qui lui apprit à voler

RETOUR EN IMAGES

Atelier à la découverte de Kandinsky pour les 4-6 ans avec Mylène

Ce premier semestre 2022 a signé la reprise et le développement
d’activités variées dans notre beau village.
On vous livre un petit apercu des moments qui ont enchanté les
plus petits comme les plus grands.

Atelier à la découverte de Picasso pour les 6-10 ans avec Mylène

Création d’un livret d’art pour les 7-10 ans avec Maëlys
L’atelier cuisine avec le chef René Bergés - Maître Cuisinier de France !

Une visite guidée passionnante des Carrières de Bibémus
à Aix menée par Arthur, guide beaurecueïen

Fête du village - Le groupe Nucleo Pagode a ambiancé le grand
champs aux sons brésiliens autour d’un apéritif champêtre
offert par la municipalité et en prélude à la séance de cinéma !

Fête du village - Une grande première ! Cinéma en plein
air dans le grand champs avec «Mia et le lion blanc»

Concert impromptu du virtuose Cyprien N’tsaï racontant son concept Balad’un âne

Quand le cirque s’arrête dans le village !

Fête du village : dimanche c’est le repas préparé par René Bergès !

Exposition HAUT-REVOIR sur Sainte-Victoire à la ferme par un groupe
d’étudiants du cycle Master de l’École d’Architecture Paris-Malaquais

DOSSIER

LA TRAME NOIRE

Le cycle naturel de la Terre
engendre
une
alternance
continuelle de jour et de nuit
depuis des milliards d’années
et la vie s’est construite sur cet
équilibre.
De nos jours, l’éclairage artificiel,
utile aux activités de l’homme,
impacte cependant le vivant,
notamment les espèces nocturnes
et les espèces dépendant de
l’alternance d’un cycle jour/nuit.
Par exemple, les oiseaux et les
insectes nocturnes se repèrent et
s’orientent en fonction des étoiles
ou de la lune. Ils sont attirés par ces
sources lumineuses artificielles et
perdent leurs repères. Au contraire,
d’autres espèces comme les chauvessouris fuient la lumière, et ces
installations constituent pour elles des
barrières quasiment infranchissables
qui fragmentent leur habitat.
La présence de lumière artificielle
perturbe également le cycle de vie
des êtres vivants et a notamment un
effet sur la saisonnalité des végétaux.
On parle de pollution lumineuse.
Celle-ci correspond aux lumières
artificielles « de nature à présenter
des dangers ou à causer un trouble
excessif aux personnes, à la faune,
à la flore ou aux écosystèmes, elle
entraîne un gaspillage énergétique
8 L’ÉCHO DES MÛRIERS

et empêche l’observation du ciel
nocturne » (source : ministère de la
transition écologique).
Pour lutter contre ces effets, la
démarche de trame noire a été mise
en place au niveau national avec
pour objectif de préserver ou recréer
un réseau écologique propice à la
vie nocturne. Elle vient compléter la
trame verte et bleue (envisagée
essentiellement du point de vue des
espèces diurnes).
Le ministère de la transition écologique
et solidaire a publié en 2018 un
arrêté ministériel visant à réduire les
nuisances lumineuses.
Celui-ci a notamment pour objectif
de réduire l’incidence de l’éclairage
artificiel sur la biodiversité en
encadrant par des prescriptions
techniques et temporelles les
installations d’éclairage public et privé.
Plus qu’une simple démarche
environnementale, la lutte contre
la pollution lumineuse constitue
aujourd’hui une obligation légale.
Plusieurs milliers de communes en
France éteignent leur éclairage public,
certaines d’entre elles expérimentent
l’extinction totale en période estivale et
s’engagent avec l’élaboration de chartes.
722 communes sont labellisés “villes
et villages étoilés”, label national
exigeant qui valorise les communes
engagées dans une démarche de
maîtrise de l’art éclairage afin de
préserver le ciel nocturne.

La commune de Beaurecueil est
sensible à cette question de la
préservation de la trame noire.
L’an dernier, pour la première
fois, était organisé le Jour de la
Nuit et nous comptons poursuivre
cette sensibilisation à la pollution
lumineuse, à la protection de la
biodiversité nocturne et à la beauté
du ciel étoilé en l’accompagnant d’une
démarche plus poussée tout au long
de l’année.
Beaurecueil s’inscrit dans cette
démarche ambitieuse et souhaite
développer, en lien avec les communes
du Tholonet * et de Saint-Antonin **,
une trame noire afin de préserver
des réservoirs de biodiversité et
des corridors écologiques pour la
biodiversité nocturne sur le piémont
sud de Sainte-Victoire.
Il s’agit aussi de réduire l’éclairage
afin de générer des économies
d’énergie et par conséquent des
économies
financières.
Nous
savons tous combien c’est un sujet
d’actualité. Il faut savoir qu’éteindre
l’éclairage public pendant 7 heures
de façon continue génère plus de 50%
de réduction de la consommation
d’électricité.
Enfin, œuvrer pour la trame noire
permettrait aussi aux habitants de la
commune de se réapproprier le ciel
nocturne, de redécouvrir les animaux
qui vivent la nuit... Cela a des effets
bénéfiques sur le cadre de vie mais
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pas uniquement. Par exemple, les espèces nocturnes rendent
des services à l’homme, notamment une partie importante
de la pollinisation a lieu la nuit (ex : par des papillons),
pollinisation nocturne dont certaines productions agricoles
dépendent directement.
La première étape à suivre pour gérer l’éclairage nocturne de
notre commune repose sur la mise en place d’une réflexion
sur les besoins et usages. En effet, il s’agit de déterminer
les situations pour lesquelles la lumière est réellement
indispensable, souvent pour des raisons de sécurité. De la
même façon, il nous faut réfléchir à la période de la nuit où
l’éclairage est pertinent, et ce, selon l’activité des usagers.
Les technologies de minuterie, de détecteurs de mouvement
pourraient permettre de répondre à cette dimension
temporelle.
Les retours d’expériences de communes voisines ainsi que
des échanges avec la Gendarmerie nous rassurent sur la
notion de sécurité pour laquelle nous restons très attentifs.
L’éclairage nocturne public ou privé peut constituer
une pollution, il concerne tout le monde (citoyens, élus,
techniciens, parents, etc.). Nous avons tous un rôle à jouer
pour réduire la pollution lumineuse et ses impacts sur la
biodiversité, et il commence par cette question : avons-nous
besoin d’autant de lumière ?
* / ** Une démarche de trame noire élaborée en lien avec les communes
voisines pour un ensemble connecté de réservoirs de biodiversité et de corridors
écologiques sur le piémont sud de Sainte-Victoire :
*Le Tholonet a éteint définitivement la D17, du Moulin Cezanne (hors
agglomération) jusqu’à l’entrée de Beaurecueil et prévoit une diminution de
l’intensité lumineuse sur la D7N entrée Lidl.
** Saint-Antonin a rénové ses installations en 2018, la puissance de l’éclairage
public est réduite de 50% entre 23h et 5h. Une prochaine étape pourrait être une
extinction complète de 23h à 5h.

La trame noire en quelques chiffres

Les bénéfices attendus

5 heures à 7 heures d’arrêt nocturne représentent
+ de 50 % de réduction de la facture d’électricité

Économies d’énergie

Selon le sondage Sofres commandé par l’ANPCEN,
80 % des Français sont favorables à l’extinction
en milieu de nuit

Respect des cycles jour/nuit
des habitant.e.s

L’ANPCEN estime que plus de 12000 communes
pratiquent l’extinction de l’éclairage public en
milieu de nuit

Accès au ciel étoilé

Généralement les insectes sont des espèces
nocturnes, mais bien d’autres espèces animales le
sont : 28% des vertébrés et 64%des invertébrés
(source : Holker et al., 2010)

Meilleure préservation de la
biodiversité et des services
écosystémiques

DÈS LE 22 JUIN :
EXTINCTION DES FEUX !
La Municipalité a décidé de mettre en place une période
d’essai de 6 mois (22 juin - 22 décembre) concernant
l’optimisation de l’éclairage public.
De 23h à 6h les lumières seront donc éteintes à l’exception
de la zone de la ferme de Beaurecueil aux soirs d’ouverture
du restaurant. Après cette période d’essai, un retour sera
effectué auprès des habitants.

L’URBA QUIZ
Réponses à la fin du journal;)
1 À Beaurecueil, avons-nous le droit d’édifier
une clôture en zone naturelle chez soi ?
2 Est-ce que la commune de Beaurecueil est
concernée par les monuments historiques de
France ?
3 Qu’est-ce qu’un chemin rural ?
un chemin qui appartient à tous les
propriétaires riverains de ce dernier
un chemin ouvert au public
un chemin privé
4 Comment savoir si mon terrain
est constructible ?
Il faut consulter le cadastre
Il faut aller en mairie
Il faut demander à un professionnel
type architecte, géomètre, constructeur...
5 Qu’est-ce qu’un OLD ?
Un vieux cadastre
Une ordonnance légère de densification
Une réglementation pour le
débroussaillage
6 Que dois-je faire pour avoir une piscine
dans mon jardin ?
Rien j’ai le droit en été
Déposer une autorisation d’urbanisme
Recueillir l’autorisation de mes voisins
7 Est-ce que j’ai le droit de couper les
branches de l’arbre de mon voisin qui
dépassent ?
Non, l’arbre ne m’appartient pas
Oui, tout ce qui dépasse chez moi
m’appartient
Oui, sous réserve que j’obtienne
l’autorisation de mon voisin

VIE ASSOCIATIVE ET LOCALE

DU ROCK À LA FERME !
La pluie n’a pas entamé l’ardeur de la centaine de
personnes venue assister au spectacle organisé par
le Comité des fêtes. Le groupe Surfin’K a retracé
l’histoire du Rock’n’Roll ! Une heure et demie
d’insouciance jubilatoire. Les spectateurs se sont
replongés dans “les jours heureux” et ont dansé au
rythme des musiques empreintes d’esprit de liberté
et de rébellion. Un beau moment de partage et de
convivialité.

LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE
NOUS RACONTENT…
Vendredi 8 avril, une
intervenante
nature
est venue dans chaque
classe nous expliquer les
caractéristiques et la vie
des papillons.
Nous avons appris que
les papillons pondent
des œufs, des chenilles
en sortent, puis les chenilles tissent un cocon
que l’on appelle chrysalide. La métamorphose a
lieu, un papillon sort du cocon et va pondre à son
tour des œufs. Il existe des papillons de jour et
de nuit. Les papillons de jour ont des antennes
«massues». Les papillons de nuit ont leurs ailes
repliées sur le corps. Les papillons sentent avec
leurs antennes et goûtent avec leurs pattes. Il y a
des papillons qui n’ont pas de trompe.

LE CONCOURS DE
LECTURE
Pauline Moreel, élève du CM2
de l’école de Beaurecueil, a
participé au concours de lecture
organisé par les petits champions de lecture.
Sélectionnée parmi plusieurs élèves de sa classe,
elle a d’abord représenté l’école au concours
départemental qu’elle a remporté brillamment.
Elle a ensuite participé à la finale régionale au
Grand théâtre de Provence. Bravo à cette lectrice
qui a dignement représenté le village et merci
aux enseignantes qui ont su lui communiquer le
goût de la lecture.
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REPRISE DES ACTIVITÉS
RÉGULIÈRES SPORT &
BIEN-ÊTRE DÈS SEPTEMBRE !
En septembre c’est la rentrée ! Plusieurs associations proposent
des activités hebdomadaires ou mensuelles pour bouger et se
défouler sur la commune. Et oui, pratiquer une activité régulière
vous apporte de nombreux bienfaits. C’est à la fois bon pour le
corps mais aussi pour le moral.
Petit aperçu des activités programmées pour l’instant, d’autres
sont encore à venir.

L’ASSOCIATION DU FOYER RURAL
Tous les mercredis à 18h15 : Gym Form avec Jean-Miguel
Tous les vendredis à 10h30 : Gym douce & stretching (étirements)
avec Jean-Miguel
Tous les mercredis de 14h30 à 16h30 : jeux de cartes
Tous les mercredis à 17h : Théâtre avec Alain et Ghislaine (dès
6 ans)
Tous les samedis : marche détente et sportive avec Alain, Paule
et Pierre
1 fois par mois : Sophrologie avec Aline
1 fois par mois : sortie “découverte” culturelle
Pour plus d’infos : Alain Tertzaguian et Marie-Pierre Antonini
06 77 22 61 22 ou foyeruralbeaurecueil@gmail.com
Cours d’essai gratuit !

L’ASSOCIATION LATINA WAY
Tous les mercredis à 19h : Zumba Fitness avec Jean-Miguel
Cours d’essai gratuit !
Plus d’infos : Eric au 06 04 11 66 11 - https://latinaway.fr

L’ASSOCIATION ART DE LA VITALITÉ
1 dimanche par mois : Qi Qong pour la femme
Plus d’infos : Marie-Pierre Lagorce au 06 72 99 81 00

LA RECETTE

DE LA SAISON

La recette beaurecueïenne

LE MOT DU FOYER RURAL
Le Foyer Rural manifeste un renouveau avec une dynamique
certaine. Cela tient à la poignée de bénévoles qui s’investissent et à
la vivacité de notre trésorière, Marie-Pierre Antonini : elle a instruit
de nombreux et lourds dossiers de demandes de subventions. La
Municipalité de Beaurecueil a ainsi alloué une subvention de 2000€.
Saluons tout particulièrement Ghislaine Figuières accompagnée
par Danielle Blanchard qui s’attachent à entretenir les plantations
des enfants pour fleurir le Centre village.
Bravo aux bénévoles qui ont animé des ateliers durant les
vacances scolaires (Mylène Margail, Maëlys Ichon et Danielle
Long) et témoignons notre satisfaction aux animateurs
professionnels spécialistes d’activités riches et variées (culture,
sport, sophrologie, arts, anglais, nature, généalogie, cuisine...).
Les marcheurs se sont vus conduire par des explorateurs de
chemins de découvertes mis à la portée de tous, citons Paule,
Maryse, Chantal, Claude, Pierre et Jacques, l’aîné (qui attend
avec Odette des partenaires aux cartes le mercredi). Ainsi se crée
une ambiance joyeuse, solidaire et conviviale. Nos adhérents
nous encouragent, ils sont une centaine de tous âges. Mais il faut
nous renforcer, appel donc à ceux qui auraient du temps pour
encore nous permettre d’avancer et progresser, cultivant l’esprit
associatif.
Vifs remerciements à tous !

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

Les beignets de
courgettes

Ingrédients
1 grosse courgette
250g de farine
3 oeufs
1 sachet de levure chimique
1 pincée de sel
40cl d’huile d’arachide
Dans un saladier, ajouter la farine, les
œufs, l’huile d’arachide, la levure, le
sel et 10cl d’eau chaude.
Mélanger bien entre chaque ingrédient.
Couper en fines tranches les
courgettes, puis les tremper dans la
pâte et faire cuire dans la friture.
Servir chaud ou tiède et même froid en
apéro ! Suivant les goûts.
Merci à notre beaurecueïenne, qui a souhaité
rester anonyme, pour ce partage !

Bon appétit

SECRETS DE BEAURECUEÏNS

MARIE-PIERRE, L’ART
DE LA VITALITÉ

LA LECTURE DE L’ÉTÉ
PAR ALBA
«Lettres aux jeunes poétesses»

Un matin de printemps, les sens sont en
éveil. On est accompagné par l’odeur de la
terre mouillée, le chant des oiseaux et la
vue sur Sainte-Victoire parée de son petit
« capéu » comme le disaient nos anciens.
On se dirige alors vers un lieu historique
du village, à l’écart mais au centre d’un
tout : la ferme de l’Hubac.
Marie-Pierre nous y attend. Au bord du
Bayon, la vie s’écoule hors du temps.
Cela fait 26 ans qu’elle est arrivée à
Beaurecueil. Sur la commune, elle
enchaîne les logements avant de trouver
son lieu où il fait bon vivre. Un petit
logement qu’elle ne quitterait pour rien au
monde, là, au premier étage de la ferme
de l’Hubac. « Quand j’étais ado, je me
souviens une fois lors d’un footing m’être
posée de l’autre côté de la rivière, pas loin
d’ici, et de regarder dans cette direction en
me disant, « ils ont du bol, qu’est-ce que
j’aimerais vivre ici », et des années après
j’y suis, ici ».
Cette globe-trotteuse de 54 ans, maman de
deux enfants, respectivement 28 et 16 ans,
a conscience de la chance qu’elle a d’avoir
vécu aux côtés de celle que l’on appelait
Dédé, Andrea Marcellin et aujourd’hui aux
côtés de ses descendantes. Pendant le
premier confinement, ces quatre familles
ont réalisé à quel point vivre ensemble à la
ferme et à Beaurecueil au bord du Bayon
était vraiment un cadeau.
Elle a fait comme elle le dit elle-même
«l’école de la vie», beaucoup de boulots
différents dont le fil conducteur est cet
amour des gens. À l’époque où elle fut
vendeuse conseil en prêt-à-porter surmesure à Aix-en-Provence, elle nous
dit : «À côté de la case « ourlet de tant
de centimètres à faire», j’indiquais
par exemple que la personne avait un
décalage au niveau du bassin qu’il fallait
prendre en compte pour la coupe du
vêtement. Je faisais attention au corps ».
Aujourd’hui elle s’en souvient en souriant.
C’est finalement ce chemin qui l’a menée
par hasard à suivre une formation de
naturopathe. Elle voulait se rapprocher du
«corps», comprendre ses mécanismes.
Elle a appris la naturopathie durant 3 ans,
puis elle se «pose et révise» durant 1 an.
C’est au cours de sa pratique, durant ces 15
dernières années, qu’elle a personnalisé
sa consultation en écoutant les messages
du corps par le toucher sacré du massage
traditionnel aux huiles essentielles. Tout
se passe aujourd’hui dans son cabinet
sur Aix, rue Maréchal-Joffre, où elle
prend le temps de l’échange, sans passer
obligatoirement par la parole mais grâce
au toucher. «On ne peut pas prétendre
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poser les mains sur quelqu’un si on n’est
pas dans l’écoute et l’humilité» nous
confie-t-elle. Parmi les nombreux outils
du naturopathe, il y a les Fleurs de Bach,
ces élixirs floraux qui favorisent la gestion
des émotions : «pour être en bonne
santé, il faut être en harmonie avec son
corps». Chaque consultation est unique.
Elle prend en compte chaque personne
dans son intégralité, psychologique,
environnementale, énergétique, émotionnelle et physiologique.
Une écoute fine qui lui a été naturellement
évidente grâce à la pratique quotidienne de
la gymnastique énergétique faisant partie
de la médecine traditionnelle chinoise : le
Qi Gong. Un art de vivre en santé qu’elle
transmet à ses patients, ses élèves dans la
démarche que chacun devienne autonome
dans l’équilibre de sa santé.
Aujourd’hui, il lui tient à coeur de proposer
régulièrement des cours, des petits séjours
retraite, des rendez-vous mensuels sur
l’apprentissage et la pratique d’un Qi
Gong destiné à la femme. À Beaurecueil,
elle propose un dimanche par mois dans
la salle du Foyer Rural des séances de Qi
Qong pour les femmes. Elle partage aussi
via sa newsletter des conseils de santé au
fil des saisons.
Les minutes passent sans vraiment
s’en rendre compte, l’échange s’écoule
naturellement. Là, au bord du Bayon où
nous passons les dernières minutes de la
rencontre, on est ailleurs. Le bruit de l’eau
est si réconfortant.
Pour recevoir sa newsletter, être informé,
des évènements, dates de pratique, etc,
n’hésitez pas à la contacter :
mail : mp.lagorce@gmail.com
T. : 0672998100

C’était un samedi ou un dimanche matin
et j’écoutais mes podcasts en retard.
Jean-Claude Ameisen finit de parler et
un épisode de “Poésie et ainsi de suite”
se met en marche, il s’appelle Vouloir
écrire. Pendant 28 minutes plusieurs
femmes interviennent tour à tour pour
parler d’un livre : Lettres aux jeunes
poétesses.
Je n’ai pas lu le livre, je ne comprends
donc pas tout mais le propos me sidère.
La lecture d’un extrait me convainc de
l’acheter.
On pourrait l’appeler roman épistolaire.
Il est constitué d’une préface d’Amélie
Olivier ainsi que de vingt et une lettres
de femmes poètes ou poétesses
francophones.
Vingt et une poètes ou poétesses qui
racontent ce qu’est d’écrire et d’être
une femme ou une personne non binaire
aujourd’hui.
Vingt et une poétesses, musiciennes,
slameuses.
Elles sont vingt et une et elles racontent.
Leurs peines. Leurs combats. Ce
qu’elles ont vécu. Ce que l’on leur a dit.
Elles sont vingt et une et elles nous
confient. Leur espoir. Leur hargne. Leur
sagesse. Leur histoire. Leur matière.
Leur jeu avec les mots.
Elles sont vingt et une, et en une lettre,
en un livre, elles se prêtent au jeu et se
livrent.
Une course folle, le temps de 144 pages.
J’en suis sortie essoufflée, soufflée,
sidérée.
Poèsie et ainsi de suite - Vouloir
écrire: https://www.franceculture.fr/
emissions/poesie-et-ainsi-de-suite/
vouloir-ecrire
Lien vers les éditions ARCHE où on peut
feuilleter le début du livre: https://www.
arche-editeur.com/livre/lettres-auxjeunes-poetesses-710

PATRIMOINE

LES FONTAINES
DE BEAURECUEIL
PAR ÉMILE
«La gravitation», une méthode inventée dans des temps
immémoriaux et que les Romains, plus près de nous,
mirent en pratique en canalisant des eaux de source
des hauteurs du Cengle, depuis Saint-Antonin, puis
Beaurecueil, Le Tholonet, jusqu’à Aix-en-Provence.
Cela dit, franchissons allègrement plusieurs siècles et
revenons à Beaurecueil en 1903, quand le Maire et son
Conseil Municipal décidèrent d’acheter une source au
débit important à un particulier de Saint-Antonin (Famille
Maurin de Carnac), au lieu-dit «La Cascade», en amont de
la plaine de Beaurecueil.
Nos élus «n’inventaient rien», mais eurent l’avantage
d’en avoir retrouvé l’idée, et de la mettre en pratique : une
concession inaliénable fut signée, la source canalisée, et
la première adduction d’eau communale réalisée.
Ainsi furent construites 6 fontaines où les habitants
pouvaient puiser sans difficulté et gratuitement une
excellente eau de source communale qui par gravitation
arrivait par ses collines mitoyennes de Saint-Antonin, du
moins originellement...

L’ESPÈCE DE LA
RÉSERVE
NATURELLE
SAINTE-VICTOIRE
Nom vernaculaire : L’astragale hérissé d’aiguillons
Nom scientifique : Astragalus echinatus
Répartition
Sa répartition est étroitement localisée autour du bassin
méditerranéen (espèce sténoméditerranéenne). Cette
plante pionnière aime le soleil. Elle se développe sur des
sols à faible concurrence végétale, dans les pelouses à
annuelles des zones à argiles rouges.
Dimension
Tige de 10 à 40cm mais par son port prostré, elle s’étend
au ras du sol. Ses fleurs à corolle mesurent de 7 à 11mm.
Floraison
Avril à Juin.

Ces 6 fontaines débitèrent des milliers de mètres cubes
d’eau au service des beaurecueïns, et de tous les passants
et visiteurs, jusqu’aux années 1939-40, où la plupart des
familles eurent l’eau au robinet à domicile.
Ainsi, après la seconde guerre mondiale, on abandonna
peu à peu ces 6 fontaines. Avec l’arrivée du Canal de
Provence, elles furent toutes inutilisées, oubliées puis
vandalisées... toutes sauf une, celle dite de l’église, qui
rend encore des services nombreux et gratuits «aux gens
de Beaurecueil et à ceux qui passent».
Ces anciennes fontaines se répartissent sur une distance
de 3 kilomètres environ. On les trouve successivement
d’amont en aval :
(1) la première est située au quartier de l’Hubac. Ses
vestiges sont encore en assez bon état.
la seconde se situe au carrefour dit «des 3 Chemins»,
face à «la Roche Perçée». Il n’en reste que des bases
succinctes et abîmées du bassin.
la 3ème a complètement disparu. Elle se trouvait à
hauteur du pont sur le Bayon, juste après le « Camping
Sainte-Victoire ». Elle a été entièrement détruite lors de
travaux de voirie dans les années 70.
la 4ème fontaine est celle dite « de l’église », précitée plus
haut.
Au carrefour central, deux canalisations souterraines
partent :
(2) l’une à l’est, vers
Châteauneuf-le-Rouge;
elle
dessert
la
5ème
fontaine, dont les vestiges
sont encore visibles sur
le côté nord de la route
départementale
D46,
tout près du carrefour du
Chemin de la Plaine ;
l’autre part vers le sudouest et alimente d’abord
celle de l’église, puis la 6ème
fontaine dont le bassin en
mauvais état se trouve à environ 300 mètres de là, au pied
de la croix de bois, au carrefour de l’Avenue Louis Sylvestre
et de la départementale D 58.

Description
Sa tige et ses feuilles oblongues sont poilues. Ses fleurs,
purpurines, sont réunies en une grappe dense. Ses fruits
sont couverts d’écailles dressées.
Statuts de protection et de conservation
Il s’agit d’une espèce rare, vulnérable (VU) et protégée
au niveau régional. L’Astragale hérissé d’aiguillons est
interdit d’arrachage, de cueillette de vente ou d’achat.
C’est une espèce déterminante ZNIEF, c’est-à-dire qu’elle
est suffisamment intéressante pour donner à son milieu
naturel une valeur patrimoniale élevée.
Anecdote
L’astragale hérissé d’aiguillons fut répertorié pour la
première fois dans les environs de Marseille en 1851. Il
fallut attendre 165 ans pour l’observer une seconde fois, sur
Beaurecueil ! En effet, c’est lors de la première édition des
24h de la Nature de de la RNN Sainte-Victoire (2016) que de
nombreuses stations furent découvertes en grand nombre.
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SEPTEMBRE >
DÉCEMBRE
2022

L’AGENDA
À la rescousse du Père Noël

ANIMATIONS CULTURELLES &
MANIFESTATIONS
ÉVÉNEMENTS
Les 10 & 11 septembre LES PAPILLES EN FÊTE !
GRATUIT - FERME DE BEAURECUEIL
Pour la première fois dans notre village va avoir lieu
un évènement unique qui va mettre nos papilles en
effervescences ! Durant deux jours, un savant mélange
vous est concocté : restaurants éphémères tenus par des
Maîtres Cuisiniers de France et pâtissiers de renom*, un
marché du goût avec les producteurs locaux, un concert
aux sons gitans et provençaux le samedi dès 20h30 et
cerise sur le gâteau : deux démonstrations de pâtisserie
par Jean-Paul Bosca !

CULTUREL

Samedi 10 septembre de 11h à 22h - marché du goût
Repas 11h-15h / 19h-22h - Concert à 20h30
Dimanche 11 septembre de 11h à 17h - marché du goût
Repas 11h-15h
* En présence de : Michel Basaldella (Le Grand Puech à Mimet), René Bergès
(MCF - La Table de Beaurecueil), Gilles Carmignani (MCF - La Table de l’Olivier
à Marseille), Dominique Frérard (MCF - Les Trois Forts à Marseille), Gérard
Guilly (MCF- Le Rabelais à St Chamas), Sylvain Robert (MCF - L’Aromat à
Marseille), Francis Robin (vice président mondial des Maîtres Cuisiniers de
France), Guillaume Sourrieu (MCF - L’Epuisette à Marseille), Jean-Paul Bosca
(chef-pâtissier à Gardanne), Marc Favalessa (chocolatier-pâtissier à Rousset).

Dégustations et repas payants au moyen de
tickets vendus en mairie de Beaurecueil et sur
place lors de l’événement. Un conseil : n’attendez
pas le dernier moment pour les acheter !
Samedi 17 septembre JOURNÉE EUROPÉENNE DU
PATRIMOINE
GRATUIT - FERME DE BEAURECUEIL
18h : Conférence
«Pierre sèche, ancestrale et innovante, pratique durable
pour les territoires» par Claire Cornu, architecte experte
en pierres sèches. Cette conférence est une introduction
au projet d’un chantier participatif de rénovation de
constructions en pierre sèche sur notre commune.
20h30 : Concert
Concert dans la cour de la ferme - Détails du programme à
venir.
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L’AGENDA CULTUREL

Samedi 8 octobre à 15h - Théâtre
PAGNOL «SOUVENIRS DE NOS COLLINES»

Samedi 3 décembre à 20h30 : Concert
ROCK & SWING AVEC THE SHOESHINNERS BAND

GRATUIT - FERME DE BEAURECUEIL

GRATUIT - FERME DE BEAURECUEIL

Une balade théâtrale, aux délicieuses senteurs de farigoule,
qui lie avec brio culture, environnement et patrimoine. «
Souvenir des collines » est un spectacle imaginé autour
de l’évocation de souvenirs liés à «la gloire de mon père».
Marcel adulte se remémore un souvenir d’enfance, et par
la magie de la convention théâtrale, son souvenir s’incarne
sous les yeux des spectateurs de tous âges.

Un sextet à haute énergie pour un swing festif ! Durant
toute une soirée, The Shoeshiners Band (les cireurs de
chaussures) empruntent le chemin de l’âge d’or du jazz
et nous transportent dans les années 30...ne laissant
comme repère qu’une irrésistible envie de danser !
Mardi 13 décembre à 19h : Spectacle
«À LA RESCOUSSE DU PÈRE NOËL»
GRATUIT - FERME DE BEAURECUEIL
Spectacle pour petits et grands
Drôles de faciès et frusques originales ! Les deux
frères Korrigans, Pudépiê et Kourtepâte, implantent
leur chez eux dans la salle de la ferme de Beaurecueil
! C’est à travers la musique, la jonglerie, la comédie et
le théâtre d’ombres que vous découvrirez leur histoire.
Leurs multiples et... insoupçonnés talents seront leurs
meilleurs atouts pour réaliser leur rêve. Car c’est bien
d’un rêve que démarre l’histoire.
Et le public aura son mot à dire dans cette aventure !

Samedi 5 novembre à 20h30 - Théâtre
LES MAUPASSANTES - UNE SOIRÉE PRESQUE
ORDINAIRE…

ACTIVITÉS VACANCES D’AUTOMNE
POUR ENFANTS & ADULTES

GRATUIT - FERME DE BEAURECUEIL

LE FOYER RURAL DE BEAURECUEIL VOUS PRÉPARE
ENCORE UN BEAU PLANNING D’ACTIVITÉS !

Charles reçoit la visite inattendue de Gontran, un ami
qu’il n’a pas vu depuis longtemps. Les retrouvailles sont
gaies, les deux hommes plaisantent et boivent verre
après verre. Mais Gontran cache quelque chose… Le
souvenir d’une femme le hante, souvenir qui éveille en lui
une haine inexorable. Les deux hommes se mettent alors
à débattre d’amour, convoquant tour à tour les portraits
de celles qui marquèrent leurs esprits.
Samedi 12 novembre à 20h30 - Concert
LE QUATUOR DARIUS MILHAUD
GRATUIT - FERME DE BEAURECUEIL
Quatre musiciens réunis grâce
à l’enseignement au sein du
Conservatoire à Rayonnement
Régional d’Aix-en- Provence ont
décidé de créer le quatuor Darius
en hommage au grand compositeur
aixois, Darius Milhaud.
D’horizons différents, les quatres
talentueux musiciens abordent le
magnifique répertoire du quatuor à cordes, de Haydn à
Dutilleux en passant par Beethoven, Ravel et Debussy.

D’ores et déjà au programme : ateliers créatifs (dès 4
ans), sophrologie, fabrication de bougies artisanales (dès
4 ans), atelier huiles essentielles, balade à poney avec les
Ecuries du Maistre, du HIP HOP et Urban Ragga (dès 10
ans !), etc.
Infos et inscriptions : foyerruralbeaurecueil@gmail.com
ou 06 72 22 61 22
Tous ces ateliers et activités sont gratuits pour les
adhérents / 10€ pour les non-adhérents par atelier.
L’adhésion annuelle au foyer rural est de 20€/personne
et 35€ pour 2 personnes de la même famille.

Les réponses à l’URBA QUIZ . 1) OUI sauf en zone 1N visible depuis les deux routes départementales qui traversent Beaurecueil. Et il faut déposer une déclaration
préalable. 2) EN PARTIE SEULEMENT, la zone au nord de la route Cezanne - D17 (site classé de la Montagne Sainte-Victoire). 3) Un chemin privé de la commune.
4) En consultant le plan et le règlement d’urbanisme en vigueur de la commune. À Beaurecueil il s’agit du PLU et prochainement nous aurons le PLUi. 5) Il s’agit de
l’Obligation Légale de Débroussaillage autour de vos habitations dans un périmètre de 50m en zone rurale. 6) Vous devez faire une déclaration préalable de travaux
en mairie uniquement si : - votre terrain est situé en zone protégée - le bassin fait plus de 10m3 : Au-delà de 100m3, il faudra un permis de construire. 7) Oui, sous
réserve que j’obtienne l’autorisation de mon voisin. Par contre, j’ai le droit de ramasser par terre les fruits de l’arbre et de couper les racines qui dépassent.
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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
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

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.

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

www.mairie-beaurecueil.fr

Restauration-Hébergement

Facebook :
Mairie de Beaurecueil

Camping Sainte-Victoire **
www.campingsaintevictoire.com
04 42 66 96 43

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

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

+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

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

VOTRE COMMUNE AU PLUS PROCHE
DE VOUS : soyez informés en temps réel
avec l’application PanneauPocket !
Gratuit et facile à installer

