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Ce samedi 24 janvier 2015, notre commune 
a connu un moment très particulier,  
chargé d’une réelle émotion.

Notre Maire, Alice Roggiero, a signé le Contrat 
Départemental de Développement et d’Aménagement 
(CDDA) avec le Conseil Général des Bouches-du-
Rhône, représenté par son Président, Monsieur 
Jean-Noël Guérini.
Cet événement est un des principaux jalons sur la 
voie, ouverte par notre programme électoral, de la 

rénovation de nos infrastructures et de l’amélioration 
du cadre de vie de nos concitoyens.
Ce même jour, à Mouriès, le Conseil Général a 
également signé avec la Communauté de Communes 
Vallée-des- Baux-Alpilles, un CDDA qui porte sa 
participation financière à hauteur de 10.284.000 € pour 
une enveloppe de 14.684.000 € d’investissements 
dédiés à la réalisation de nombreux projets.

80 % de subventions

www.vallee-des-baux-alpilles.fr

Point sur les aides et subventions accordées par le Conseil Général des 
Bouches-du-Rhône depuis le mois de mai 2014
Contrat Départemental de Développement et d’Aménagement 2014 – 2017 
(80 % de taux de participation aux financements des projets)
• Acquisition d’une benne de collecte des ordures ménagères,
• Rénovation avec enfouissement des réseaux des rues d’Aubagne et des Béraud,
• Réhabilitation du Moulin Peyre en un complexe culturel intégrant la Maison de l’Olive et de l’Olivier (écomusée), la 
Maison du Tourisme et plusieurs salles dédiées à la vie associative, 
• Création d’une salle multifonctions.
Le Département va donc participer à hauteur de 80 % au financement de ces 4 projets dont le montant total est estimé 
à plus de 9.000.000 € TTC. 
Ce contrat va permettre à notre village de connaître la concrétisation de projets conséquents dans les domaines 
associatif, culturel et environnemental, tels que ceux abordés dans l’éditorial de Madame le Maire et les articles des 
différentes commissions. Précisons que notre municipalité est la seule à avoir bénéficié de ce taux très exceptionnel. 
Aides du Département aux Travaux de Proximité (participation financière du Département à hauteur de 80 %)
• 54.947 € sur une dépense de 68.684 € pour l’agrandissement et l’aménagement du parking de l’école maternelle,
• 60.000 € sur une dépense de 82.991 € pour les travaux de rénovation des écoles maternelle et primaire,
• 60.000 € sur une dépense de 89.645 € pour la création d’un terrain d’entraînement au stade de l’Espigoulier – 
Maurice ROMERO,
• 60.000 € sur une dépense de 80.990 € pour la création de l’éclairage sur la pelouse d’honneur du stade de 
l’Espigoulier – Maurice ROMERO,  
• 58.400 € sur une dépense de 79.900 € pour la démolition de l’ancien cinéma en vue de l’aménagement d’un parking,
Dispositif du Fonds d’Intervention Vie Sociale (Aide exceptionnelle)
• 120.000 € sur une dépense de 150.000 €  pour les travaux de modernisation dans la cuisine et la réserve de la 
cantine scolaire afin d’optimiser l’organisation des locaux de préparation des repas.

Aide exceptionnelle aux collectivités locales (réserve parlementaire) 
• Subvention exceptionnelle : 13.737 € sur une dépense de 68.684 € (parking de l’école maternelle).
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Chères Mouriésennes, 
Chers Mouriésens,

En mon nom et en celui de tout le Conseil Municipal, j’ai le 
plaisir sincère de vous souhaiter une belle et excellente année 
2015, une année d’épanouissement dans votre vie personnelle, 
professionnelle ou associative. Je saisis également cette 

occasion pour remercier pour leur investissement, à quelque niveau que 
ce soit, en faveur de Mouriès et des Mouriésens, toutes les personnes 
qui voudront bien se reconnaître.

Notre municipalité s’est toujours voulue tournée vers l’Avenir, un avenir 
qui se prépare aujourd’hui par l’attention et le soin que nous portons à nos 
successeurs et héritiers, nos enfants. En premier lieu, je saluerai donc le 
travail de la commission Ecoles et Jeunesse dirigée par Audrey Dalmasso, 
qui en quelques mois a réalisé l ’agrandissement et l ’aménagement du 
parking de la Maternelle, la création, dans la cour, d’une aire de jeux 
totalement repensée et rénovée et à l’école élémentaire Pasteur, des travaux 
de rénovation et d’aménagement.
La modernisation de la cuisine et de la réserve de la cantine scolaire va 
également être effectuée.

En 2014, la commission Travaux – Voirie – Embellissement et Sécurité, dont 
Jean-Pierre AYALA à la charge s’est appliquée à rénover le mobilier urbain 
du village avec les Services Techniques. Un soin particulier a été apporté 
par les Services Techniques au nettoyage du cimetière communal, dont les 
portails ont été repeints, ce qui n’avait pas été fait depuis très longtemps.

EDITO
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Des projets et des dossiers plus conséquents sont déjà bien avancés et, 
dans le cours de l’année 2015, certains vont connaître un début de réalisation. 
Parmi ceux-ci, l’acquisition d’une nouvelle benne de collecte des ordures 
ménagères. La benne actuelle, point noir de nos équipements techniques 
depuis de nombreuses années, connaît des pannes à répétition (5.000 € de 
frais de réparations engagés en 3 mois). Le travail de ramassage des ordures 
ménagères en est réellement impacté même si nous nous efforçons, avec 
les agents municipaux, de toujours assurer ce service public et ce, dans des 
conditions parfois très défavorables.
La réfection et l’entretien des chemins communaux vont s’intensifier, soit par 
l’intervention des services techniques, soit par celle d’entreprises spécialisées. 
L’ancien cinéma, qui pose des problèmes de salubrité, va être démoli au cours 
du 1er trimestre de cette année et l’emplacement ainsi dégagé sera par la suite 
aménagé afin d’améliorer le bien-être des riverains.
Le nouveau cimetière va être réaménagé afin de remédier à la vétusté de certaines 
installations, et faire face au manque de place, en attendant un agrandissement. 
Par ailleurs, la commission a lancé plusieurs études afin de sécuriser les avenues 
Jean Jaurès, Roger Salengro et Pasteur ainsi que l’avenue des Alpilles, sans 
oublier pour autant les autres voies ou quartiers du village sur lesquels nous 
travaillons également.
Très prochainement, débuteront la rénovation et l’aménagement des rues 
d’Aubagne et des Béraud avec l’enfouissement des réseaux.
Le réseau particulièrement disparate de l’éclairage public connaît des déficiences, 
dont certaines remontent parfois à plusieurs années. Nous avons opéré une 
relance de l’Appel d’Offres concernant les marchés de maintenance et de 
rénovation. Afin de ne pas pénaliser les Mouriésens, nous procédons au coup 
par coup à des réparations d’urgence, avant que les travaux de rénovation de 
plus grande envergure ne débutent dans le courant de 2015. 
Les inondations de 2003 ont montré la vulnérabilité de la Vallée des Baux lors 
de fortes pluies. Conscients du péril que pourrait représenter l’inaction dans 
ce domaine, nous travaillons activement à la relance de l’ASA du Bas-Mouriès 
(en sommeil depuis 2 ans).
La prévention des actes de vandalisme et des dégradations par le recours à la 
vidéo-protection est à l’étude par la commission Sécurité. 
Le Boulodrome Frédéric Reynaud va faire l’objet d’une remise en état sous la 
forme d’aménagements destinés à améliorer le confort des boulistes.

La réhabilitation du Moulin Peyre sera menée conjointement par Patrice BLANC 
et la Commission Culture – Traditions et Patrimoine et par Jean-Pierre FRICKER 
et la Commission Urbanisme et Environnement. 
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Pour mener à bien ce projet et répondre de façon optimale aux attentes des 
Mouriésens, nous travaillons en concertation avec les différentes associations 
amenées à vivre dans ce lieu. Le projet est ambitieux puisqu’à terme le 
Moulin Peyre est amené à accueillir la Maison du Tourisme, la Maison de 
l’Olive et de l’Olivier (notre écomusée) ainsi que plusieurs salles dédiées 
à la vie associative.   

Maryse BONI et les membres de la commission Associations et Festivités 
se sont employés à recueill ir et examiner les requêtes et doléances des 
associations sportives. 
Les deux chantiers, qui débuteront cette année au stade de l’Espigoulier – 
Maurice ROMERO, concernent l’aménagement d’un terrain d’entraînement et 
l’implantation de 4 poteaux d’éclairage aux abords de la pelouse principale, 
qui sera dès lors praticable pendant les soirées hivernales.

L’amélioration et la préservation des conditions de vie de nos Aînés est un 
des axes forts qui conduisent notre réflexion et notre travail pour Mouriès. 
Avec Sylvaine VIAL et la Commission des Affaires Sociales, nous avons 
voulu favoriser, en partenariat avec l’Entraide Solidarité 13, la reprise et le 
renouveau de l’association, Li Verdalo. Nous avons tout mis en œuvre pour 
faciliter la tâche du nouveau bureau dont le dévouement est réellement 
inestimable.
Une mutuelle « village », proposant à nos administrés regroupés un contrat 
de santé à un prix compétitif, a été mise en place. Reposant sur le même 
principe, des groupements de commandes de fuel ont été réalisés avec des 
économies importantes pour les particuliers.
Par ai l leurs, le CCAS a apporté une aide f inancière à des famil les en 
difficulté, dont les enfants ont pu participer à des sorties scolaires. En 
étroite collaboration avec les bailleurs sociaux, il a pleinement joué son rôle 
dans la gestion des logements et permis de débloquer certaines situations 
qui s’enlisaient depuis plus de 5 ans.
 
Cette revue des réalisations de 2014 et des projets de 2015 ne serait pas 
complète si je passais sous silence le remarquable travail de communication 
que réalisent Corine CLAESSENS et sa commission auprès des Mouriésens, 
via le bulletin municipal d’information  ; auprès des touristes et visiteurs 
ensuite, grâce à la Maison du Tourisme et à sa Présidente Marion ACCOLAS. La 
Municipalité a en effet réouvert l’Office et nos deux élues se sont entourées 
d’une équipe compétente qui veut aller de l’avant, et s’ingénie à mettre 
au point une promotion toujours plus active et originale de notre village.
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Je terminerai cette évocation de nos réalisations passées et à venir, en précisant 
que, tout au long de ces 9 mois, j’ai tenu à recevoir tous les Mouriésens qui le 
souhaitaient, sans exception, et que je continuerai à le faire. Les difficultés et la 
détresse de certains de nos administrés sont toujours préoccupantes et parfois 
même poignantes. Les responsabilités qu’elles engendrent sont souvent très lourdes 
à porter, mais c’est notre mission et notre devoir que de tenter d’y apporter un 
remède, avec humilité et humanité. Quotidiennement, nous mettons tout en œuvre 
afin de maintenir et renforcer le lien social qui unit les Mouriésens, leur bien-être 
et leur sécurité.
Je suis soutenue et secondée dans cette lourde tâche par une équipe d’élus 
enthousiastes et passionnés par Mouriès et ses habitants. Je les remercie pour leur 
engagement total et sans partage, tout comme je remercie le personnel communal 
qui, dans son ensemble, assure son travail.
Je remercie enfin le Conseil Général des Bouches-du-Rhône pour les subventions  
accordées dans le cadre du Contrat Départemental de Développement et d’Aménagement 
et dans celui des Aides aux Travaux de Proximité. 
Aujourd’hui avec la diminution des dotations de l’Etat, l’heure est aux économies et 
ce d’autant plus que la Réforme des Rythmes Scolaires a très largement impacté, 
ici comme ailleurs, le budget communal à hauteur de plusieurs dizaines de milliers 
d’euros.  
Notre Adjoint aux Finances, Michel CAVIGNAUX, est confronté, depuis avril 2014, à 
cette diminution constante des dotations de l’Etat. En quelques mois, le budget voté 
en tout début de mandature, a dû absorber le coût de la construction du nouveau 
centre technique, nous contraignant plus que jamais a exercé un suivi et un contrôle 
serré des dépenses.
Le désengagement financier de l’Etat, y compris sur les réformes qu’il nous oblige à 
mettre en place, a grevé notre budget. Mais aujourd’hui plus que jamais peut-être, 
le village veut vivre et le fait savoir. Cet élan de vitalité a bien été perçu et pris en 
compte. Aujourd’hui, j’ai la certitude que, très bientôt, de belles réalisations verront 
le jour à Mouriès grâce aux subventions du Conseil Général des Bouches-du-Rhône 
obtenues en 2014, et notamment grâce à celles à venir dans le cadre du Plan 
2014 – 2017 du Contrat Départemental de Développement et d’Aménagement, 
qui portera, non seulement sur l’acquisition d’une benne à ordures ménagères, 
sur la rénovation des rues d’Aubagne et des Beraud, sur la réhabilitation du Moulin 
Peyre en complexe culturel et social, mais encore sur la  création d’une salle 
multifonctions, qui nous fait cruellement défaut à ce jour. 
Sur cette bonne nouvelle, je vous souhaite une très belle et très bonne année 2015, 
et vous présente tous mes vœux de bonheur et de santé !

Alice ROGGIERO,
Maire de Mouriès.
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Séance du 21 octobre 2014
Etaient Présents :
Mme Alice ROGGIERO,  Maire, M. Patrice BLANC, 1er Adjoint, Mmes Maryse BONI, Corine CLAESSENS, 
Audrey DALMASSO, Sylvaine VIAL, MM.  Michel CAVIGNAUX, Jean-Pierre AYALA, Jean-Pierre FRICKER, 
Adjoints, Mmes Marion ACCOLAS, Karine ARNOUX, Dominique BORGEAUD, Stéphanie GUILEN, 
Françoise POMA, Christelle OUARIT, Nicole ROUX, Agnès BRUNET, MM. Denis ANKRI, Grégory ALI-
OGLOU, Gilles BASSO, Bruno MEINI, Richard FREZE, Henri JAUBERT, Jérôme GARCIA, Lionel FERRER, 
Franck LIBERATO, conseillers municipaux.
Ont donné procuration : 
Mme Séverine FERRER à Mme Audrey DALMASSO
Secrétaire de séance : Corine CLAESSENS
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté
N° 2014/10/21/01 : Objet : Délibération portant approbation du règlement intérieur du Conseil 
Municipal :
Voté à l’unanimité
N° 2014/10/21/02 : Objet : Délibération validant la convention de financement avec le SMED 
13 pour les travaux d’effacement des réseaux téléphoniques du Poste Sud (rue du temple) 
programme 2013 :
Voté à l’unanimité
N° 2014/10/21/03 : Objet : Délibération validant le programme 2015 de l’ONF pour la coupe 
de bois sur des parcelles forestières communales :
Voté à l’unanimité
N° 2014/10/21/04 : Objet : Délibération validant les tarifs 2014 pour le Marché de Noël et le 
Marché aux Huiles :
Voté à l’unanimité
N° 2014/10/21/05 : Objet : Délibération validant la sortie du régime forestier d’une parcelle 
communale – vente au Vallon de Gayet :
Voté à l’unanimité

Séance du 10 novembre 2014
Etaient Présents :
Mme Alice ROGGIERO, Maire, M. Patrice BLANC, 1er Adjoint, Mmes Maryse BONI, Corine CLAESSENS, 
Audrey DALMASSO, Sylvaine VIAL, MM.  Michel CAVIGNAUX, Jean Pierre AYALA, Jean Pierre FRICKER, 
Adjoints, Mmes Karine ARNOUX, Dominique BORGEAUD, Stéphanie GUILEN, Françoise POMA, Nicole 
ROUX, Agnès BRUNET, MM. Grégory ALI-OGLOU, Denis ANKRI, Bruno MEINI, Richard FREZE, Henri 
JAUBERT, Jérôme GARCIA, Lionel FERRER, Franck LIBERATO, conseillers municipaux.
Ont donné procuration : 
Mme Marion ACCOLAS à M. Patrice BLANC                 Mme Christelle OUARIT à M. Jérôme GARCIA
Mme Séverine FERRER à Mme Karine ARNOUX            M. Gilles BASSO à Mme Agnès BRUNET
Secrétaire de séance : Françoise POMA
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté
N° 2014/11/10/01 : Objet : Délibération validant la signature de la motion de soutien à l’action de l’AMF pour 
alerter solennellement les pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse des dotations de l’Etat :
Voté à l’unanimité
N° 2014/11/10/02 : Objet : Délibération validant la signature de la charte d’objectifs du Contrat de Nappe de la Crau :
Voté à l’unanimité
N° 2014/11/10/03 : Objet : Délibération validant la reconduction des modalités de perception de la taxe 
d’aménagement :
Voté à l’unanimité
N° 2014/11/10/04 : Objet : Délibération validant le Contrat Départemental de Développement et d’Aménagement 
auprès du Conseil Général 13 – 2014/2017 :
Voté à l’unanimité

Délibérations des Conseils Municipaux

Site Web

www.mouries.fr
La vie
Municipale
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Séance du 9 décembre 2014
Etaient Présents :
Mme Alice ROGGIERO,  Maire, M. Patrice BLANC, 1er Adjoint, Mmes Maryse BONI, Corine CLAESSENS, 
Audrey DALMASSO, Sylvaine VIAL, MM.  Michel CAVIGNAUX, Jean Pierre AYALA, Jean Pierre FRICKER, 
Adjoints, Mmes Marion ACCOLAS, Karine ARNOUX, Dominique BORGEAUD, Stéphanie GUILEN, 
Françoise POMA, Nicole ROUX, Agnès BRUNET, Séverine FERRER, MM. Bruno MEINI, Denis ANKRI, 
Gilles BASSO, Henri JAUBERT, Jérôme GARCIA, Lionel FERRER, Franck LIBERATO, conseillers 
municipaux.
Ont donné procuration : 
M. Richard FREZE à Mme Alice ROGGIERO         M. Grégory ALI-OGLOU à Mme Dominique BORGEAUD
Mme Christelle OUARIT à M. Gilles BASSO
Secrétaire de séance : Corine CLAESSENS
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté
N° 2014/12/09/01 : Objet : Délibération validant les tarifs municipaux – année 2015 : 
Délibération reportée
N° 2014/12/09/02 : Budget primitif 2014 – Décision modificative n°1 :
Voté à l’unanimité
N° 2014/12/09/03 : Objet : Délibération validant la demande de subvention au Conseil Général 13 – Travaux de 
proximité 2014 – travaux de démolition de l’ancien cinéma – Rue des Bergères :
Pour : 25
Contre : 2 – Mme Dominique BORGEAUD – M. Grégory ALI-OGLOU
N° 2014/12/09/04 : Objet : Délibération validant la demande de subvention au Conseil Général 13 – Travaux de 
proximité 2014 – Travaux de réfection du terrain d’entraînement du stade Maurice Romero - stade de l’Espigoulier  :
Pour : 25
Abstentions : 2 – Mme Dominique BORGEAUD – M. Grégory ALI-OGLOU
N° 2014/12/09/05 : Objet : Délibération validant la demande de subvention au Conseil Général 13 – Travaux de 
proximité 2014 – Travaux d’éclairage du terrain d’honneur  du stade Maurice Romero - stade de l’Espigoulier :
Pour : 25
Abstentions : 2 – Mme Dominique BORGEAUD – M. Grégory ALI-OGLOU
N° 2014/12/09/06 : Objet : Délibération validant l’adhésion de la commune de Maillane au Syndicat Intercommunal 
du Vigueirat et de la Vallée des Baux :
Voté à l’unanimité
N° 2014/12/09/07 : Objet : Délibération validant l’avenant à la convention avec l’association Chemin Faisan 
permettant la mise en place d’un Accueil Collectif de Mineurs pour les activités périscolaires :
Voté à l’unanimité
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investissement - fonctionnement
Un mot sur les finances

Notre village reçoit des aides du Conseil 
Général dans le cadre du Contrat 
Départemental  de Développement 

et d’Aménagement financés à 80%, qui 
s’organise sur quatre années au minimum, 
de 2014 à  2017, pour un montant total 
de 9 000 000 d’euros. 
Les objectifs sont fixés dans le respect de 
l’engagement porté par notre équipe pendant 
la campagne électorale. Ils s’inscrivent 
aussi dans la continuité, pour l’amélioration 
globale des infrastructures de Mouriès en 
intégrant la rénovation progressive du centre 
ville, aujourd’hui financée à 80% au lieu de 
50% hier.
D’autres opérations, appelées contrats de 
proximité, au nombre de sept par exercice, 
sont aussi aidées financièrement à hauteur 
de 80%, chacune pour un montant limité à 75 
000 euros hors taxe. Ces contrats permettront 
l’engagement de travaux urgents rendus 
parfois nécessaires pour des raisons de 
sécurité et de salubrité, comme la démolition 
de l’ancien cinéma par exemple.
Ces aides ne concernent que l’investissement. 
La commune doit être capable de supporter 
sa quote-part de 20% des dépenses totales, 

soit 1 800 000 sur 9 000 000  euros, sur 
la durée du contrat (au minimum 4 ans). 
Cet autofinancement provient d’une 
marge financière dégagée du budget de 
fonctionnement, fruit d’une gestion saine. 
Cette capacité d’autofinancement s’élevait 
sur les exercices précédents, à 550 000 
euros en moyenne. Ce chiffre a été réduit, 
sur décision du conseil municipal, pour 
2014, à 390 000 euros afin de préserver des 
ressources de fonctionnement pour honorer 
les factures arrivées en mairie depuis le 
premier janvier 2014, qui se sont ajoutées 
à d’autres factures de l’exercice précédent 
d’un montant d’environ 200 000 euros.
De plus, chaque opération est financée, 
d’avance, à 100%, sur notre budget. Il 
convient, pour cette raison de fonctionner 
par tranches complémentaires, pour recevoir 
les subventions au fur et à mesure. Un suivi 
scrupuleux est indispensable pour maintenir 
l’équilibre dépenses/recettes. 
Contrairement à l’investissement qui 
bénéficie, lui,  d’une aide accrue de la part du 
département, le fonctionnement est pénalisé 
par la diminution des dotations de l’Etat. Il est 
raisonnable d’évaluer à 150 000 euros pour 

l’exercice 2015 la baisse engagée depuis 
plusieurs années. Les premières mesures 
d’économie en 2014 ont été réalisées grâce 
à la renégociation des contrats d’accès 
internet et de la flotte des portables. Des 
économies ont résulté également de la mise 
en place d’une convention tripartite, avec EDF 
et la Perception de Maussane ,qui autorise 
le paiement des factures directement au 
fournisseur, évitant ainsi les pénalités et les 
intérêts de retard trop longtemps supportés par 
le passé. Le budget de fonctionnement doit 
absorber le coût de la réforme des rythmes 
scolaires et les frais financiers générés par 
le nouvel emprunt souscrit pour payer la 
construction du centre technique.
Concrètement, cette perspective nous 
contraint à repenser l’action de la municipalité 
au quotidien. Une telle réflexion ne peut, 
évidemment, être menée qu’en concertation 
étroite avec les associations, elle fera l’objet 
d’une communication soignée, menée en 
temps réel.

Michel Cavignaux
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Procédures en cours 
nouveau point

Pour faire suite à l’article paru dans le bulletin municipal 
précédent, voici un nouveau point des procédures 
dans lesquelles la commune est partie prenante. 

Deux procédures ont pris fin en décembre 2014.
La première de ces deux affaires concernait un recours contre 
la commune initié par la préfecture au sujet d’un permis de 
construire délivré en 2013. Notre action en défense s’est 
articulée sur deux axes. 
La production d’un mémoire en défense dans lequel nous 
avons exprimé notre confiance totale dans la sagesse des 
Magistrats, cette attitude revenait, concrètement, à accepter 
les griefs de la Préfecture.
Un dialogue avec le pétitionnaire nous a permis de lui expliquer 
notre position. Nous sommes parvenus à le convaincre de la 

nécessité de retirer sa demande de permis, unique moyen 
pouvant permettre, selon nous, de déboucher sur un non-
lieu. La décision du tribunal, communiquée aux parties en 
décembre 2014, a consisté, comme nous l’espérions, en 
un non-lieu pur et simple. Le dialogue avec le pétitionnaire 
s’est poursuivi, depuis, afin de présenter un nouveau dossier, 
conforme à la réglementation.
La seconde procédure s’est achevée par la condamnation 
de notre commune à verser 1500 euros au pétitionnaire. Le 
verdict du Tribunal Administratif de Marseille est fondé, entre 
autre, sur le fait que le pétitionnaire avait, au fil des ans, sous 
l’ancienne municipalité, essuyé 7 refus  par le biais d’arrêtés 
successifs reposant, à chaque fois, sur des motifs différents.

Affaires Générales
une nouvelle Direction 

pour les services municipaux

Nous souhaitons la bienvenue à notre nouvelle Directrice Générale des 
Services, Annie Alphonse, à compter du 1er février,  en remplacement 
de Nadine Orlianges, que nous remercions pour son dévouement 
durant ces nombreuses années ;  nous lui souhaitons sincèrement 

une belle et agréable route pour la suite de sa carrière.
Madame Alphonse dispose d’une expérience sérieuse, adaptée à la dimension de 
notre commune ; elle a notamment occupé ce même poste durant 5 ans aux côtés 
de Monsieur Daniel Conte, à la Mairie de Mallemort.
D’autres modifications de poste ont eu lieu ces derniers mois :
David Bécret succède à Didier Ranaivo à la Police Municipale depuis le 1er décembre 2014 ;
Wilma Bosquet et Christophe Costa bénéficient d’un emploi à mi-temps, et se partagent 
le poste de Delphine Gonda au service jeunesse durant son congé maternité ;
Caroline Peyral exerce les fonctions d’Atsem à l’école maternelle en remplacement 
de Mireille Morello, mise en disponibilité ;
et enfin Alysé Vieillevigne vient en soutien à l’école maternelle, au restaurant scolaire 
et à la garderie. 

 Patrice Blanc

Annie ALPHONSE
Directrice Générale des Services

David BECRET Wilma BOSQUET Christophe COSTA Caroline PEYRAL Alysé VIEILLEVIGNE



n° 2- Automne 2014 - page 11

Les permanences

Des élus
Madame le Maire - Alice ROGGIERO 
Sur rendez-vous  auprès du Cabinet du Maire
Patrice BLANC - 1er Adjoint
Affaires Générales, Culture, Traditions et Patrimoine
Le mercredi de 10h00 à 12h00 sans  rendez-vous  
Le vendredi de 10h00 à 12h00 sur rendez-vous  
Michel CAVIGNAUX
Affaires Générales, Finances  
Sur rendez-vous
Audrey DALMASSO
Ecoles et Jeunesse  
Sur rendez-vous
Sylvaine VIAL
Affaires Sociales 
Le mardi de 9h00 à 11h00 sur  rendez-vous
Le mardi de 17h00 à 19h00 une permanence est 
assurée par Mme Françoise POMA sur rendez-vous
(appels au 04 90 47 69 83 uniquement lors de la 
permanence)
Jean-Pierre AYALA
Travaux, Voirie, Sécurité 
Le mardi de 17h00 à 19h00 sur rendez-vous  
Jean-Pierre FRICKER
Urbanisme, Environnement  
Le mardi de 10h00 à 12h00 sur rendez-vous
Maryse BONI
Fêtes et Associations 
Le mardi de 17h00 à 19h00 sans  rendez-vous
(04 90 47 66 01 uniquement lors de la permanence)
Corine CLAESSENS
Communication 
Le mardi de 10h00 à 12h00 sur rendez-vous

Des Services
Dispositif d’Accès à l’Emploi - Mme CARRENO
1er, 3ème, 4ème lundi de 13h30 à 17h00 sur RDV
Conseiller Juridique - M. BEDO
2ème lundi de 14h00 à 17h00
M.S.A.
2ème mardi de 14h00 à 15h45
Mission Locale du Delta - PAIO
1er et 3ème mercredi de 9h00 à 12h00 sur RDV au 
04 90 47 38 81 (Saint-Martin-de-Crau)
A.D.M.R. - Mme Hermite
3ème jeudi de 9h00 à 11h00
Assistante Sociale - Mme AUBERY
1er et 3ème vendredi de 9h00 à 12h00 sur RDV au
04 13 31 03 50 (MDSP Saint-Rémy-de-Provence)
Architecte du C.A.U.E - M. COPPÉ
2ème et 4ème vendredi de 14h30 à 16h30
Conciliateur de Justice - M. CLÉRET
en mairie d’Eyguières le 1er mercredi de 14h00 à 
17h00 sur RDV au 04 90 91 43 14

Défibrillateurs
simples d’utilisation et accessibles pour tous 
ils peuvent sauver des vies

En complément du défibrillateur déjà installé au stade, trois autres 
(1 offert par le Lions Club, et 2 acquis par la Municipalité) seront 
prochainement placés aux  endroits suivants :

- en Mairie avec possibilité de prêt aux associations,
- à la Maison des Associations,
- devant le poste de Police Municipale.

3 gestes simples 
pour agir
- appeler les secours,
- masser,
- défibriller

En collaboration avec «Sport Santé 
Loisirs», des journées de formation à 
l’utilisation des défibrillateurs vous seront 
très prochainement proposées.

L a Municipalité, le Club Taurin Mouriésen, le Comité 
des Fêtes, et de nombreux Mouriésens, ont soutenu 
les défenseurs des traditions provençales lors de la marche 

organisée le 15 janvier 2015 à Eyragues.

1- allumez l’appareil
Une voix électronique délivre les 

instructions.

2-    placez les électrodes 
une sous l’aisselle gauche et l’autre 

sur la poitrine (côté droit). L’appareil 
procède alors au diagnostic.

3- éloignez-vous de la victime 
L’appareil délivre le choc électrique, 

vérifie si le coeur est reparti et donne 
de nouvelles instructions.
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Virus Ebola
pour connaître la 
conduite à tenir au 
regard du risque Ebola, 
vous pouvez appeler le 
0800 13 00 00 (n° vert) 
ou vous rendre sur le 
site internet 
www.social-sante.gouv.fr

Risque épizootique 
d’influenza aviaire
toute mortalité anormale 
d’oiseaux sauvages 
doit faire l’objet d’une 
déclaration à la Direction 
Dépar tementa le 
de Protection des 
Populations (DDPP), 
joignable au 04 91 17 95 00
ou par courriel à 
ddpp-alerte@bouches-
du-rhone.gouv.fr
(à ce jour aucun cas n’a 
été détecté en France)

Campagne de lutte contre 
les intoxications par le 
monoxyde de carbone
en cas de suspicion 
d’intoxication, évacuer 
immédiatement les 
locaux et appeler le 
112, le 18 ou le 15.
Pour plus d’informations :
www.ars.paca.sante.fr

une décision 
très attendue

Une réunion de travail a eu lieu dernièrement 
en présence de Monsieur Jean-Noël GUERINI, 
Président du Conseil Général. Il y était 

notamment question d’une possible construction 
d’un collège dans la Vallée des Baux. 
Trois sites seraient retenus : 
Paradou, Maussane et Mouriès.
Notre village semble avoir toutes ses chances, ce 

qui favoriserait d’une part une relance de l’économie 
et de l’emploi pour la collectivité, et d’autre part 
moins de fatigue pour nos collégiens qui n’auraient 
plus de trajet de bus, ainsi que moins de stress 
pour les familles.
Madame le Maire a défendu ardemment notre dossier, 
et nous sommes dans l’attente d’une décision très 
prochainement.

élections départementales
du nouveau

Les élections départementales françaises auront lieu 
les 22 et 29 mars 2015 afin de renouveler l’intégralité 
des conseils départementaux. 

À compter de ce scrutin, les « élections départementales » et 
les « conseils départementaux » remplacent les « élections 
cantonales » et les « conseils généraux », en vertu de la loi 
du 17 mai 2013.  
Le mode de scrutin est également modifié, passant à un 
renouvellement intégral des conseils au scrutin binominal 
majoritaire pour un mandat de 6 ans (au lieu d’un renouvellement 
par moitié au scrutin uninominal tous les 3 ans).

permis à points
s’informer

Les conducteurs peuvent accéder à leur solde de points 
en se rendant sur www.telepoints-info  

Des stages de sensibilisation au risque routier, dit «stages 
de récupération de points» sont régulièrement organisés 
à proximité de Mouriès. L’accès direct, en temps réel, aux 
places de stages est disponible à l’adresse : 
https://www.permisapoints.fr 
Vous souhaitez connaître la liste des stages de la région : 
www.permisapoints.fr/stage-recuperation-points-mouries-13890-proche.html

Bon à savoir 
ATTENTION ARNAQUE !
C’es t  un  phénomène  qu i  s ’ i n t ens i f i e  pa r tou t 
e n  F r a n c e ,  e t  M o u r i è s  n ’ e s t  p a s  é p a r g n é . 
Une information nous est parvenue selon laquelle des démarcheurs 
à domicile proposent des appareils de réduction de consommation 
électrique. Ceci est une arnaque. 
En cas de doute, appelez aussitôt la mairie au 04 90 47 50 01 ou la 
police municipale au 04 90 96 23 15.
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La Commission

Fêtes et Associations

fêtes et 
associations

un don
très apprécié

La Municipalité remercie vivement M. et Mme Bruguière pour le don des magnifiques 
décors de crèche qui ont été exposés dans l’église durant toutes les fêtes de fin d’année.

une fin d’année 2014 
illuminée

Notre commission a organisé la journée 
du Marché de Noël et de l’Huile d’Olive 
ainsi que du Téléthon, qui s’est tenue sur 
le Cours Paul Révoil le premier week-end 

de décembre.
Pour l’occasion, un chapiteau ainsi qu’une dizaine de 
chalets prêtés généreusement par la Municipalité de 
Tarascon, ont été installés ; ce qui représentait une 
cinquantaine d’exposants.
Le spectacle « le théâtre désaccordé », financé par 
le Conseil Général dans le cadre de Saison 13 et par 
la Commune, s’est déroulé joyeusement à la salle 
polyvalente. Un goûter offert par le Comité des Fêtes 
s’en est suivi.
Un grand merci à nos Associations pour leur participation 
au Téléthon 2014 : l’Ecole de Musique A.D.M.M.V.B., 
Sport Santé Loisirs, Al Ritmo del Caribe, le Foyer 
Rural, Cré’Alpilles et Axe l’atelier d’Art, ainsi qu’au 
Mas de Gourgonnier, et aux nombreux participants et 
généreux donateurs. 
Une somme de près de 1.300 € a ainsi été versée à 

la Coordination 13 de l’AFM-Téléthon de la part de 
toutes les Associations de notre Commune.
Nous avons également coordonné l’organisation de 
la première «Fête des Illuminations» en collaboration 
avec la Maison du Tourisme qui a pris en charge les 
friandises et les collations de cet évènement. 
Messieurs André Scaillet et Serge Givaudan ont réalisé 
l’installation des décorations festives dans tout le village.

La boîte destinée à la collecte de vieux téléphones, qui 
était à votre disposition à la Maison du Tourisme, sera 
très prochainement installée à l’accueil de la Mairie. 
N’hésitez pas à y déposer vos téléphones hors d’usage.

Le Conseil Général a validé deux contrats de proximité 
(contrats financés à 80 % sur une somme de 75 000 
euros H.T.). Ils permettront le réaménagement  et 
l’éclairage du stade de l’Espigoulier - Maurice Romero, 
qui pourra ainsi être utilisé pour les entraînements 
par les écoles, l’ESPM, et les vétérans. Ce qui évitera 
l’entretien de deux stades.
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La Commission

Ecoles, Jeunesse

Enfance et 
jeunesse

Nous avons sollicité un artiste Mouriésen, SMADTREZDESIGN, 
pour donner un peu de couleurs au parking de l’école 
maternelle. Deux panneaux ont déjà été posés par les 
Services Techniques, sur le thème des enfants.

Un troisième va bientôt arriver. 
Merci à Damien Puget pour son travail.

Pendant les vacances de Toussaint, des travaux ont débuté 
dans la cour de l’école maternelle. Après le changement 
de tous les jeux, leur réaménagement, et la construction d’un 
abri fermé pour ranger les vélos et les trottinettes, les enfants 
ont enfin pu s’approprier leur nouvelle aire de jeux à notre plus 
grand bonheur.
Merci aux entreprises Dureau, Colas, Ecogom, Quali-cité ainsi 
qu’aux Services Techniques.

Les couloirs de l’école élémentaire se sont refaits une jeunesse pendant 
les vacances de Noël. Une première aile a été repeinte par Mme Campos. Un 
accès a été créé pour relier les deux côtés de l’école, créant ainsi un nouveau 
passage qui permet aux enfants de ne pas passer par l’extérieur. Les travaux 
ont été réalisés par Marc et Christophe Fulconis. Les Services Techniques ont 
rénové à neuf une pièce à l’étage de l’école, ce qui a permis d’y installer un nouveau 
bureau de direction plus accueillant. 

Les Récré’activ ont vu le jour pendant les vacances de Toussaint.
Nous avons pu proposer, lors de ces stages, destinés aux 
enfants et aux ados de 4 ans à 17 ans, des ateliers animés le 
matin par la Ludothèque La Crau du Jeu et l’après-midi par 
Bulle de Cirque.
Ces stages seront renouvelés lors de la deuxième semaine des 
vacances de février avec de nouvelles activités.

Les parents et les enfants ont pu assister au spectacle du 
périscolaire avec une démonstration de Zumba, du Cirque et des 
sketchs. Cette démonstration était accompagnée d’une exposition 
photo montrant tous les groupes d’enfants pendant leurs ateliers 
périscolaires. Merci à tous les intervenants, animateurs, associations 
pour leur aide et leur investissement.

           
               Nous remercions Agnès et Fabrice Perelli pour le don de carreaux qui permettront aux enfants 
la réalisation de mosaïques, au cours des activités de travaux manuels périscolaires.
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La Cabane aux canailles est ouverte depuis 
déjà 3 ans !
Les années se suivent et il s’est construit au fil 
du temps un fort projet associé à la nature et à 

l’écologie, qui a beaucoup de 
sens auprès des enfants, tant 
la terre, l’eau et les plantes 
font partie d’eux…
Grâce à une subvention de  la 
Communauté de Communes 
Vallée des Baux Alpilles en 
2012, les enfants ont créé un 
jardin potager avec le soutien 
de Chemin Faisan et d’une 
animatrice compétente. Les 
fleurs ont poussées, fanées et 
les mauvaises herbes aussi… 
En 2013, l’équipe a gardé le 
cap en continuant les séances 
au fil des saisons et avec la 
participation des parents qui 
nous apportent régulièrement 
du matériel (bulbes, terreau, 
graines) pour la joie de tous.
Cette année nous avons la chance d’accueillir un monsieur 
bénévole et jardinier à la retraite, qui vient une à 2 fois 
par mois sur les périodes clés, nous apporter son savoir-

faire et continuer à enrichir notre petit bout de terre !
La Communauté de Communes, via Nathalie Manceron, 
a proposé à notre structure un accompagnement et un 
partenariat vers l’écocitoyenneté et a installé gracieusement 

un composteur en bois au mois 
de septembre dernier. De plus 
cette personne intervient auprès 
des enfants dans le cadre de 
petits ateliers créatifs sur la base 
de matériaux de récupération.
Par ailleurs le gestionnaire «Crèche 
Attitude» a lancé un grand projet 
de labellisation, qui s’appelle 
«écolo-crèche» en partenariat avec 
l’association marseillaise du même 
nom, qui aide et forme chaque 
structure souhaitant améliorer 
ses comportements et habitudes 
en terme d’environnement. La 
Cabane fait partie des volontaires 
et toute l’équipe met en œuvre 
des actions afin d’obtenir ce label 
en fin d’année scolaire. 

La boucle sera alors bouclée et nos projets en parfaite 
adéquation !

Laura HAMACHE
Responsable de la crèche

la main verte
à la crèche

aide aux devoirs
trop peu d’inscriptions

120 000      euros
montant de l’aide exceptionnelle 
obtenue auprès du Conseil Général pour 
effectuer les travaux au restaurant 
scolaire (remise aux normes, respect 
du circuit des aliments...)

Nous avions souhaité mettre en place, début septembre, 
une aide aux devoirs pour les collégiens. 
Notre projet n’a pas pu aboutir pour l’instant compte 
tenu du peu d’inscriptions. 
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La Commission

voirie, embellissement, sécurité

de nombreux projets
pour 2015

Le parking de la place Charles de Gaulle (école 
élémentaire) est dorénavant ouvert tous les vendredis à 
partir de 18h00 jusqu’au lundi 6h00. Ceci permet d’élargir 

le stationnement dans le village chaque week-end. 
Merci aux riverains qui utiliseront ce parking de le libérer 
avant 6h00 le lundi matin.

éclairage public
la municipalité étudie avec attention de nouvelles offres pour une réalisation homogène 
et conforme aux nouvelles normes.
Jean-Pierre AYALA, adjoint référent, est assisté dans ce grand projet par trois 
conseillers municipaux : Richard FREZE, Agnès BRUNET, Franck LIBERATO. 
Ils oeuvrent actuellement pour sa rénovation.

Voirie, embellissement,
sécurité 

éclairage festif 
l’acquisition de nouvelles 
illuminations a permis 
l’embellissement de la 
place de l’église pour 
les fêtes de fin d’année.

une place colorée
la place de l’école mater-
nelle est terminée.
les panneaux réalisés 
par le jeune Mouriésen 
Damien Puget, ainsi que 
le mobilier urbain coloré, 
donnent de la gaieté à 
ce lieu.

factures E.D.F.
depuis le 1er janvier, dans 
un souci d’économie, la 
commune règle direc-
tectement les factures 
à E.D.F., et non plus par 
le biais d’une société 
sous-traitante.

chemin de Sabran 
il a été remis en état par 
les services techniques 
municipaux.

Nous projetons la démolition du cinéma situé à l’intersection de la rue du 
8 mai et de la rue des Bergères durant le premier semestre 2015. 
La partie réhabilitation s’effectuera dans le deuxième semestre.

Les zones bleues... un projet à l’étude que nous espérons pouvoir réaliser dans le centre 
du village. Une réunion sera organisée dans un premier temps avec les commerçants et 
les riverains pour échanger sur ce sujet qui devient une priorité pour le centre de Mouriès 
et notamment pour ses commerces.
Les chemins communaux : les dossiers sont en cours et devraient aboutir avant la fin du 
premier semestre 2015.
La sécurisation de l’avenue des Alpilles est également à l’étude et nous attendons l’analyse 
du cabinet d’ingénierie.
Plusieurs dossiers de proximité sont examinés par la commission voirie, notamment 
l’aménagement du cimetière.
Le Contrat Départemental de Développement et d’Aménagement (CDDA) accordé par le 
Conseil Général des Bouches-du-Rhône va nous permettre d’acquérir une nouvelle benne 
à ordures ménagères, l’actuelle causant beaucoup de tracas et étant devenue obsolète.
Les rues des Béraud et d’Aubagne seront entièrement rénovées.

la Police Municipale
constate

conséquences benne en panne

� Le non-respect du «dépose-minute» qui n’est pas un lieu de 
stationnement.
� Certains parents déposent toujours leurs enfants rue des arènes pour se 
rendre à l’école élémentaire.
� Des déjections canines sur les trottoirs malgré la mise en place  de distributeurs 
de sacs.
La Police Municipale verbalisera en conséquence.
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P.L.U.
des éléments nouveaux

La Commission Urbanisme a été réunie afin d’analyser 
le dossier, en présence de Monsieur Canton (L’Atelier 
des Villes et des Territoires : analyses et conduite de 

projets de territoires). Après un historique du P.L.U. et compte-
tenu des éléments nouveaux à prendre en considération, le Conseil 
Municipal, assisté de professionnels, entame une réflexion afin de 
trouver un consensus dans l’intérêt de tous.
 

à prendre en considération

Urbanisme
environnement

La Commission

urbanisme, environnement

changement jour de permanence
tous les mardis de 10h00 à 12h00 sur RDV
en mairie au lieu des mercredis matin

réaménagement
du Férigoulas

Fermé depuis plus de 20 ans, ce site 
avait déjà bénéficié d’une réhabi-
litation, mais un grand pas de plus 

a dernièrement été franchi dans sa res-
titution à la nature.
En effet, nous avons été contactés par le 
Parc Naturel Régional des Alpilles (PNRA) et 
l’Abeille Arlésienne afin de donner suite à la 
Convention passée par l’ancienne municipalité.

Des travaux de terrassement ont été effectués. Une nouvelle Convention a été signée entre le PNRA, le Lycée 
Agricole de Saint-Rémy-de-Provence et la Commune, afin de réhabiliter totalement ce lieu par diverses plantations.
Réalisées à l’automne 2014, elles ont été financées par le PNRA au moyen de subventions européennes.

ancienne décharge municipale

le «Life des Alpilles»

Piloté par le Parc Naturel Régional des Alpilles, le 
programme Life conduit des actions en faveur de 13 
espèces d’oiseaux dont certaines, comme l’aigle de 

Bonelli ou le vautour percnoptère, comptent parmi les espèces 
les plus rares et menacées de France, voire d’Europe. Ambi-
tieux, le programme se monte à plus de 2 M€, financés à 
75% par l’Europe.
A Mouriès, le programme se traduit, par exemple, par la 
réouverture de milieux naturels ou la mise en place d’amé-
nagements pastoraux. Le 4 décembre dernier, la commune a 
également accueilli la restitution de la campagne de piégeage 

de la mouche de l’olive conduite cette année par le Parc et 
ses partenaires du monde oléicole. L’action montre ainsi que 
la préservation de l’agriculture et la protection de la faune 
sont des objectifs non seulement compatibles, mais aussi 
indispensables.

et la mouche de l’olive

http://life-alpilles.com
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Sacs jaunes
Pensez à venir récupérer 
vos 3 rouleaux de sacs 
jaunes en Mairie avant 
la fin février.

Déchets
Les déchets sauvages 
se multiplient aux abords 
des points de collecte 
et en campagne. Cette 
incivilité est désagréable 
pour tous. Nous vous 
rappelons que les 
déchets autres que ceux 
collectés peuvent être 
amenés à la déchèterie 
de Maussane ou à 
la déchèterie mobile 
présente sur le parking 
de l’ancienne gare 2 
jours par mois.
Dans l’intérêt de 
tous ,  l a  Po l ice 
Municipale verbalisera 
systématiquement les 
contrevenants.

Environnement A.S.A.

son rôle
du Bas-Mouriès

Déchèterie intercommunale 
du lundi au vendredi de 9h00 à 16h20
le samedi 9h00 -11h50 /14h00-15h50
Déchèterie mobile intercommunale  
le 1er mercredi et le 3ème samedi de chaque 
mois de 10h00 à 14h00 sur le parking de 
l’ancienne gare, avenue Alphonse Daudet.

Les inondations de 2003 ont montré la vulnérabilité de 
la Vallée des Baux lors de fortes pluies. 
Malgré cela, l’association syndicale autorisée (ASA) est en 

sommeil depuis plus de 2 ans par manque de financement et 
de moyens techniques. Conscients des enjeux et du péril que 
pourrait représenter l’inaction dans ce domaine, nous travaillons 
activement à la recherche de solutions adaptées aux exigences 
de sécurité des personnes et des biens.
Nous devons entretenir durablement l’ensemble des canaux, 
gaudres et roubines de notre commune, et à cette fin la réhabi-
litation de l’ASA du  Bas-Mouriès est une nécessité, avec l’aide, 
nous l’espérons, des bonnes volontés présentes dans notre 
commune.
Le SI2VB (Syndicat Intercommunal du Vigueirat 
et de la Vallée des Baux) peut nous aider dans la 
maîtrise des travaux structurants pour le gaudre du 
Mas Neuf, avec un financement intéressant. Des 
soutiens en terme de gestion administrative sont 
également recherchés.
La relance de l’ASA du Bas-Mouriès doit se faire dans une pers-
pective d’élargissement de son périmètre, car il est illusoire de 
solutionner des problèmes en aval du village, sans tenir compte 
des apports venant de l’amont.

C’est donc un travail de coopération intercommunale qui doit 
être effectué pour répondre de façon réellement pertinente aux 
risques d’inondation encourus.
(Autre exemple de coopération : un rapprochement est en cours 
avec les communes de la Vallée des Baux afin de faire entendre 
en hauts-lieux nos légitimes préoccupations face aux mesures 
« protectionnistes » de certaines villes bordant le Rhône : un 
projet de déversoirs des crues du fleuve se met en place, ce qui 
pourrait accentuer les risques d’inondation dans notre vallée.)
Une équipe de bénévoles s’est déjà manifestée pour reconstituer 
le bureau de l’A.S.A., et nous les en remercions ici.
Une réunion locale sera organisée très prochainement 
en ce sens, et vous en serez informés.

Nous vous invitons à nous 
rejoindre en prenant contact 
auprès de l’accueil de la 
Mairie.

Patrice Blanc, 1er Adjoint et 
Richard Freze, Conseiller Municipal Voirie-Urbanisme, 

délégué au SI2VB

  Ce sont les petites gouttes d’eau qui font les 
grandes rivières.  

Aidez-nous à les canaliser…pour le bien de tous !

«Jeu Tri Mieux»

grâce au tri !
gagnants

 
 

« Jeu Tri Mieux », gagnants grâce au tri ! 

 

 
Du 1er Octobre au 31 Octobre 2014, Sud Rhône Environnement a organisé un grand concours intitulé « Jeu Tri Mieux ».  

Les habitants des 51 communes du syndicat de traitement des déchets ménagers ont été invités à participer à ce 
concours. Le principe était simple : il suffisait de compléter un bulletin de participation, d’insérer ce dernier dans une 
bouteille en plastique transparente et de la jeter dans un sac ou dans une colonne jaune.  

Une fois arrivées au centre de tri, les bouteilles présentant un bulletin de participation ont été isolées par les trieurs 
de la société Ecoval 30. Le tirage au sort des lots a été effectué en présence de Maître Proner, huissier de justice, le 13 
Novembre 2014. 

Grâce au « Jeu Tri Mieux », environ  4000 bulletins ont été prélevés, signe du succès populaire de cette action ! 

Les 64 lots, fournis par les 24 enseignes partenaires de Sud Rhône Environnement, ont été remis lors de la cérémonie 
de remise des lots qui s’est déroulé le 4 Décembre à 18h00 à la salle Le Panoramique de Tarascon. Cette soirée a été 
l’occasion de réunir les usagers gagnants ainsi que les Maires du territoire et élus de Sud Rhône Environnement, afin 
de remercier l’engagement et l’implication de chacun. 

Le « Jeu Tri Mieux » a été organisé afin de sensibiliser, les usagers, au tri des bouteilles en plastique. En effet, en 2013, 
il est estimé que seulement 42% des bouteilles en plastique ont été triées et déposées dans les sacs ou les colonnes 
jaunes. Les bouteilles en plastique présentes dans le Res.T.E. (les Résidus des Tris Effectués, les sacs d’ordures 
ménagères) représentent près de 900 tonnes de déchets qui pourraient être recyclées ! 

 

Du 1er au 31 octobre 2014, Sud Rhône Environnement a 
organisé un grand concours intitulé «Jeu Tri Mieux».
Les habitants des 51 communes du syndicat de trai-

tement des déchets ménagers ont été invités à participer à ce 
concours, dont Mouriès. Le principe était simple : il suffisait 
de compléter le bulletin de participation, d’insérer ce dernier 
dans une bouteille en plastique transparente et de la jeter dans 
un sac jaune. Une fois arrivées au centre de tri, les bouteilles 
présentant un bulletin de participation ont été isolées par les 
trieurs de la Société Ecoval 30. Le tirage au sort des lots a été 
effectué en présence de Maître Proner, huissier de justice, le 13 

novembre 2014. Grâce au «Jeu Tri Mieux», environ 4000 bulletins 
ont été prélevés, signe du succès de cette action. Les 64 lots, fournis par les 24 enseignes partenaires 
de S.R.E., ont été remis lors de la cérémonie qui s’est déroulée le 4 décembre à Tarascon. Cette soirée 
a été l’occasion de réunir les usagers gagnants ainsi que les Maires du territoire et élus de Sud Rhône 
Environnement, afin de remercier l’engagement et l’implication de chacun.
Ce jeu a été organisé afin de sensibiliser les usagers au tri des bouteilles en plastique. 
En effet, en 2013, il est estimé que seulement 42 % des bouteilles en plastique ont été triées et déposées 
dans les sacs jaunes. Les bouteilles représentent dans le Res.T.E. (les Résidus des Tris Effectués, les sacs 
d’ordures ménagères) près de 900 tonnes de déchets qui pourraient être recyclés !

3 gagnants à Mouriès
M. Bernard Iaconis
M. Raphaël Marti
M. Jean-Pierre Bertolino

Gr â c e  a u x 
habitants des 
51 communes 

d e  S u d  R h ô n e 
Environnement qui 

ont triés leurs papiers, un don de 1456 € 
a été versé à l’AFM Téléthon (pour chaque 
tonne de papier, Sud Rhône Environnement 
s’engageait à reverser 7 euros durant la période 
du 1er au 30 novembre).
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mutuelle  de village
vif succès pour 
cette opération. 
Nous enregistrons 
toujours à ce jour 
des souscriptions. 
Une permanence en 
mairie a donc été 
mise en place et les 
représentantes de 
la MG d’Avignon 
r e ç o i v e n t  u n 
accueil chaleureux.
Afin de leur permettre 
de mieux gérer 
leur emploi du 
temps, pensez 
à vous inscrire à 
l’accueil de la mairie.
 
logements sociaux
toute demande ou 
renouvellement de 
dossier doit être 
rempli à la Mairie.
Dans le cas d’une 
mise à jour sur le 
site, merci de nous 
transmettre une co-
pie pour un meilleur 
suivi des dossiers.

édition d’un livret
regroupant  toutes 
les aides qui peuvent 
être sollicitées, aussi 
bien auprès des or-
ganismes externes 
(APAH, CPAM, 
caisses de retraite, 
etc.), qu’auprès des 
services de la Mairie. 
Ce document est mis 
à votre disposition à 
l’accueil de la Mairie. 
Il peut également être 
consulté sur le site 
de la Commune.

Besoin d’aide, pensez C.C.A.S.
Nous sommes à votre disposition afin de vous apporter une aide à 
l’établissement de vos dossiers de demande de retraite ou tout autre 
document administratif.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous, la plus grande discrétion vous 
est assurée.La Commission

Vie Sociale

Ce sont 330 colis qui ont été distribués 
au Centre Culturel par les élus : Patrice 
Blanc, Maryse Boni, Marion Accolas, 

Henri Jaubert, Sylvaine Vial, ainsi que par des 
bénévoles très dévoués : Bernadette Agard, 
Annie Bonnet.
Cette année, la Commission du C.C.A.S. a 
souhaité privilégier les commerçants de Mouriès, 
en commandant ces colis de Noël auprès de 
Madame Christelle Ouarit (l’Epicurieux) et Monsieur 
et Madame Christian Fadda (Alimentation).

Vie Sociale
colis et repas

de Noël

Le repas de Noël, offert par la Municipalité à nos aînés, a réuni 160 personnes et a été très 
apprécié par tous. Ce repas, préparé par nos cantinières (Magali Cazeau, Eliane Martin, Lau-
rence Fabre, Caroline Boutelier) et Monique Clément, a été servi à la salle polyvalente par les 
élus et les bénévoles présents.
Madame le maire était présente aux 2 événements.

mise en place

d’un nouveau service
Le CCAS met en place un nouveau service 

à destination des administrés handicapés 
ou en perte d’autonomie physique, afin 

d’améliorer leur aménagement intérieur et leur vie 
quotidienne. Après inscription à l’accueil de la Mairie, 
ils seront mis en contact avec des organismes ou 
commerces locaux pour un diagnostic gratuit. Ces 
conseils les aideront à améliorer leur quotidien et leur 
permettront de rester le plus longtemps possible à 
domicile. L’équipe du CCAS se tient à disposition 
pour de plus amples informations. 
A noter : sur simple prescription médicale du 
médecin traitant, des aménagements ou accessoires 
médicaux peuvent être pris en charge par votre 
organisme de santé.

des aides

pour nos jeunes

Dans le cadre du stage multisports 
et d’observation des astres pour 
les classes de CM1 et CM2, une aide 

financière est allouée à l’école élémentaire 
afin de venir en aide à 7 familles en difficulté.
Par ailleurs, une participation aux frais de 
voyages à destination de Londres et de l’Italie, 
est envisagée pour les enfants de Mouriès 
qui fréquentent le collège Charloun Rieu.
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DOSSIER

SPÉCIAL

culture

La Commission

Culture, Patrimoine et Traditions

La conférence chantée organisée à la Médiathèque a été chaleureusement accueillie par 
les spectateurs venus en nombre. 
Un grand merci à Michel Bernard, Valérie Floral, Marie-José Bernard Savoye, Nadia Schultz, Pierre 

Guiral et Michel Bruguière, intervenants à titre « gracieux » et qui nous ont enchantés par leurs sublimes 
voix. 

du 16 novembre 2014
conférence chantée

(Abouticàri, Majourau dóu Felibrige -1830-1909)
Pàuris aubre de la placeto ! Si fueio lis abandounon, 
l’abihage d’estiéu pau à pau s’avalis  ! Li proumiéri 
jalado coumpliran l’obro dóu vènt e li branqueto 
meigrinello serviran plus d’ajoucadou is auceloun 
afrejouli. Lou sòu es apaia de fueio morto que 
l’escoubihaire de la coumuno amoulounara emé 
soun escoubo de brusc pèr, pièi, ié bouta fiò.
Acabado li festo de Calendo, vaqui Candelouso que 
s’acampo.
L’iver a tarda de veni, mai ai esper que sara lèu à 
s’enana !

(Pharmacien, Majoral du Felibrige -1830-1909)
Pauvre arbres de la placette  ! Leurs feuilles les 
abandonnent, l’habillage d’été peu à peu disparaît ! 
Les premières gelées accompliront l’œuvre du vent 
et les branchettes maigrelettes ne serviront plus de 
perchoir aux oiseaux frileux. Le sol est couvert de 
feuilles mortes que le balayeur municipal entassera 
avec son balais de bruyère pour, ensuite, y mettre 
le feu.
Finies les fêtes de Noël, voici venir la Chandeleur.
L’hiver a tardé à venir, mais j’espère qu’il sera vite 
parti !

Li fueio morto d’Eugène Plauchud Les feuilles mortes d’Eugène Plauchud

Bon à savoir 
la commune a renouvelé la convention «Saison 13» avec le 
Conseil Général. Grâce à ce dispositif, nous pouvons  proposer 
des spectacles de diverses catégories subventionnés à hauteur 
de 60 et 80 %.
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la résistance et la déportation
en Pays d’Arles

exposition

L’exposition sur la «Résistance et 
la Déportation en Pays d’Arles», 
proposée à la médiathèque la 
Regalido, en partenariat avec 
l’Association pour un Musée de 
la Résistance et de la Déportation 
du Pays d’Arles, en la personne 
de Monsieur Carlevan, son 
Président, et l’Association des 
Anciens Combattants représentée 
par Monsieur Jean-Marie 

Bossenmeyer, a connu un vif 
succès. Les enfants des classes de 
cm1 et cm2 ont ainsi pu rencontrer 
et interroger les participants. 
Le village a connu un grand 
moment d’émotion lors de la 
cérémonie de commémoration 
du 11 novembre dernier.  Plus de 
40 enfants des écoles primaires 
ont chanté la marseillaise avec 
enthousiasme et solennité.

Une période de l’histoire, celle de la guerre 39-45, a été présentée aux 
enfants, illustrée par des panneaux installés et commentés par Madame 
Marion Jeux, et Monsieur Georges Carlevan.
Un adhérent de notre association, Monsieur Jean Caciagli, engagé volontaire 
à l’âge de 16 ans  dans les Forces Françaises de l’Intérieur, a pu raconter 
son vécu dans la résistance. Les élèves ont été fortement impressionnés 
durant son exposé.                                                          Jean-Marie Bossenmeyer

29 ème édition du printemps provençal

printèms prouvençau 

Destinée à développer 
et valoriser la 
langue et la culture 

provençales dans la vie 
sociale et encourager 
la transmission, l’Union 
Provençale, qui regroupe 
notamment 120 associations 

dans tout le département, organise de 
nombreuses manifestations parmi lesquelles la 
remise des « miréio d’or » aux associations les 
plus méritantes. Notre village participera à cet 
événement digne de notre attachement à nos 
origines, et proposera plusieurs manifestations 
organisées au cours du mois de mars, 
notamment :
� une représentation théâtrale,
� une ballade dans « la forêt méditerranéenne » 
avec découverte d’herbiers,
� un parcours ludique dans tout le village,
� une initiation à la cuisine provençale, à la 
taille des oliviers, à la course camarguaise, à la 
langue et à la coiffure provençales.
Par ailleurs, un grand concours des «  jeunes 
de Provence » sera proposé en mars prochain.

Patrice Blanc

En 2015 l’Union Provençale organise  
les 5, 6 et 7 juin la fête du peuple 
provençal à Tallard (05). Le 6 juin verra la 

remise des prix du concours des jeunes de Provence 
et le 7 juin  la remise des Mireilles aux associations les 
plus méritantes. 
Le Concours des Jeunes est gratuit et s’adresse à 
tous, de la maternelle au lycée.
Comment s’inscrire au Concours des Jeunes : 
Je participe seul, ou avec ma classe ou mon association 
pour réaliser un dossier  (texte, photo, vidéo, MP3) sur 
le thème « Trésor de Provence »  (textes en provencal, 
contes, poèmes, récits, saynètes, chants).  
Après inscription, j’adresse mon dossier avant le 25 avril. 
Le concours de la Miréio d’or est ouvert à toutes 
les associations de culture provençale. Le dossier  
portant sur les activités culturelles  de l’association, 
relatives au thème «Trésors de Provence» (oeuvres 
littéraires et artistiques, théâtre, costumes, animations, 
compositions muscicales  etc..) sera adressé avant le 
25 avril .                                          Jean-Pierre Vianès

renseignements, inscriptions, envois des dossiers 
Jean-Pierre Vianès 

04 90 47 56 34 –  vianes.jean-Pierre@orange.fr
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parutions mouriésennes
infos lecture

de la médiathèque
les rendez-vous

Notre village est heureux de compter parmi les siens 4 écrivains dont voici les derniers ouvrages 
que nous vous invitons à parcourir avec des yeux gourmands.
Belle lecture... 

Vendredi 13 mars 2015 à 17h00 :
«De Mirèio au Cant 13»

Conférence de M. Louis Scotto, 
Prix Mistral 2014.
Présentation de l’œuvre de Mistral, 
de sa parution dans le contexte de 
1859, de l’œuvre et du projet du 
poète, de l’écrivain et du fondateur 
du Félibrige jusqu’à sa mort en 
1914.
Le projet du Cant 13 par rapport à 
Mirèio, à l’héritage Mistralien et à la 
langue et la culture provençales en 
2014.
Lecture de passages du Cant13 
et signature de dédicaces de ce 
poème.

Samedi 14 mars 2015 à 18h30 :
«Sarah»

Pièce de John Murrell présentée 
par la Compagnie Ambroisies.
Adaptation Eric-Emmanuel Smith.
John Murell est un acteur canadien. 
A l’origine sa pièce s’appelle 
«Mémoires», il l’a écrite en 1974.
En France elle a été jouée et mise en 
scène par George Wilson sous le titre 
« Sarah ou le cri de la langouste », avec 
Delphine Seyrig dans le rôle de Sarah.
Eric-Emmanuel Schmitt renouvelle 
la pièce avec un nouveau titre  : 
«  Sarah  ». Cette nouvelle version a 
été interprétée successivement par 
Fanny Ardant et Annie Dupeyret aux 
côtés de Robert Hirsch.

Jeudi 16 avril 2015 
«Atelier et rencontre avec 

Andrée Prigent »
pour les élèves de l’école 
maternelle :
Auteur illustratrice, Andrée 
Prigent utilise la linogravure.
Elle a illustré en autre «  le 
bébé tombé du train, Bébert 
l’escargot, Jamais on a vu… »
On a hâte qu’elle nous entraîne 
au cœur de ses illustrations ! 
Ecouter ses histoires, découvrir 
ses différentes techniques, 
s’emparer des crayons et créer 
nos propres illustrations !!!
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Communication
Maison du Tourisme
Médiathèque

communication
la commission

« Siéu Charlie »

Hommage aux victimes 
des attentats des 
7, 8 et 9 janvier 2015 :

Mouriès a suivi le mouvement 
d’hommage national : le drapeau 
a été aussitôt mis en berne et le 
Conseil Municipal, rejoint par les 
employés municipaux et quelques 
Mouriésens, s’est rassemblé 
sur le perron de la Mairie afin de 
respecter un moment de silence.

Au même instant, à l’école 
primaire, les enfants 
et leurs enseignants 
se recueillaient avec 
beaucoup de dignité.
Samedi matin, Madame 

le Maire a débuté la cérémonie 
des vœux en invitant toute 
l’assistance, dont de nombreux 
Maires et élus, à observer une 
minute de silence, en signe 
d’hommage aux nombreuses 
victimes des attentats.
Dimanche matin, de nombreux 
adjoints, conseillers et Mouriésens 
rejoignaient Monsieur Régis 
Gatti, Maire d’Aureille, afin d’unir 
nos villages dans un hommage 

et une Marseillaise énergiques.
L’après-midi, Madame le Maire,  
son 1er Adjoint, de nombreux 
élus et Mouriésens, ont participé 
au cortège qui s’était formé à 
Saint-Rémy-de-Provence, à 
l’initiative de Monsieur Hervé 
Chérubini, Maire et Président de 
la Communauté de Communes 
de la Vallée des Baux Alpilles.
A l’issue de ce rassemblement, 
la foule a entonné la Marseillaise 
avec autant de solennité que de 
vigueur.
Ces rendez-vous avaient été 
publiés dès vendredi à la rubrique 
« dernière minute » sur le site de 
la commune.

La Maison du Tourisme a continué 
d’accueillir de nouvelles expositions 
telles que Rom Graff et Morgan Mirocollo. 

D’autres sont aussi prévues pour 2015. 
Nous avons également participé au Téléthon avec 
un atelier de démonstration de coiffure arlésienne. 
Une soirée a été organisée afin de lancer les fêtes de 
fin d’année, avec un allumage simultané de toutes 
les illuminations du village. Tandis que les haut- 
parleurs diffusaient d’agréables musiques de Noël, 
les Mouriésens pouvaient savourer un vin chaud et 
des gourmandises.
Le Samedi 5 janvier, la Maison du Tourisme a 
participé à l’émission de France 3 «  Les Carnets 
de Julie ». La promotion de notre culture et de nos 
traditions provençales a été brillamment assurée par 
Julia Berizzi, notre Chargée de Tourisme à l’Office, 
ainsi que par son grand-père Marcel Rodriguez.

de belles expositions à la

Maison du Tourisme
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Actualités du village

des Mouriésens

mis à l’honneur...

Lors de la cérémonie des voeux du 10 janvier dernier, 
Madame le Maire et son Conseil Municipal ont eu le plaisir de 
remettre la médaille de la ville qui valorise leur engagement pour 

Mouriès pendant nombreuses années, à :
• Monsieur Daniel Conte, pour son soutien sans faille aussi bien à la 
commune qu’aux associations, et son action aux côtés des Mouriésens 
depuis toujours,
• Monsieur et Madame Gervais pour leur investissement précieux au 
sein de l’association du Groupe Archéologique de Mouriès (GAM),
• Monsieur le Docteur Van-Migom pour son dévouement sincère 
auprès de tous les Mouriésens,
• Monsieur Adrien Prète pour la transmission de toutes ses 
connaissances et du patrimoine culturel Mouriésen cher à tous,
• au Comité Communal des Feux de Forêts (C.C.F.F.) pour toutes les 
actions menées sur la Commune.

 Après 40 ans d’exercice, j’ai donc cessé définitivement mes activités de Médecine 
Générale ce 12 décembre, et malheureusement sans avoir trouvé de successeur.
En cette occasion je me permets d’adresser à tous mes remerciements et mes meilleurs voeux 
pour les années à venir.

Docteur Eric Van-Migom

Ce même jour, Marius Comba, doyen des tambourinaïres de Provence, a offert à Madame le Maire un 
santon représentant un tambourinaïre.
Très émue, elle l’a remercié pour ce présent.
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Félicitations 
La commune adresse ses sincères félicitations aux Mouriésens qui ont reçu la médaille du travail :
Grand or : Mme Sylviane Ankri
Or : M. Raymond Carlotti
Vermeil : M. Christian Corsi
Argent : M. Raymond Carlotti, Mme Nicole Costarelli, Mme Céline Morard, M. Elie Peyre

retour  

sur les Noëls

ESPM

C’est en avant-première que le Noël est arrivé pour les enfants 
de notre association. 
A l’occasion du traditionnel «Arbre de Noël», un survêtement 

aux couleurs du club a été offert à chacun des enfants et éducateurs 
de la section des jeunes dans un centre culturel gracieusement mis à 
disposition par la municipalité et bondé de nombreux parents et membres 
du club. Ce moment de partage s’est clôturé par un apéritif où toutes les 
personnes présentes ont pu se retrouver en présence du Père Noël bien 
sûr !

Mairie

Le Père Noël a enchanté tous les enfants de la Mairie par sa présence et la distribution de cadeaux.
Petits et grands ont pu également profiter pleinement des jeux mis à leur disposition à la salle polyvalente.

Marché de Noël

Le Marché de Noël et de l’Huile d’Olive a permis de proposer 
gourmandises et cadeaux divers à tous les visiteurs, aussi 
bien sur le Cours Paul Révoil qu’au Centre Culturel.

et de l’Huile d’Olive
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Nos centenaires

et plus
Lucie Borghino-Revelli

Qui s’en souvient ? Voilà pourtant 106 ans qu’elle enchante 
notre monde...
Mamie était jeune et belle lorsque cette photo a été prise à Mar-

seille dans les jardins du Pharo, en 1930.
Née Lucie Borghino-Revelli, en Lorraine, pays minier, en 1908, le choix de 
ses enfants la conduit à Mouriès en 1958. Définitivement mouriésenne en 
1968, elle n’a cessé d’enchanter tous ceux qui l’ont connue, particulière-
ment au Club du 3ème âge où elle était très assidue (les repas dansants 
avec son époux, merveilleux danseur, et les nombreux lotos animés).
Gracieuse et coquette, elle aimait les gens et les gens l’aimaient, pour sa 
gaieté, sa disponibilité, sa bienveillance. Elle se définissait d’une phrase 
«je suis née pour servir...»
Pourtant, sa vie n’a pas été facile : son caractère optimiste lui a permis 
de résister aux drames de la vie (la guerre de 14-18, l’exode, les peurs, 
la faim, puis celle de 39-45, tout aussi rude, les deuils, la survie).
Son secret de longévité ? Elevée dès sa naissance au bouillon de poule 
et farines bébé, elle n’a jamais bu une goutte de lait ! ça c’est pour la 
santé ; beaucoup de travail, une résistance physique extraordinaire, un 
optimisme et une gentillesse à toute épreuve, ça c’est pour l’endurance...
Aujourd’hui Lucie est en maison de retraite, petite chose délicate et joyeuse, 
perdue dans un joli monde entre une vie... et l’autre. Entourée de ses 
enfants et petits-enfants, elle s’avance en gazouillant vers ses 107 ans !

Jeanine BENINI

Elise Lescot

Née le 14 janvier 1915, «Lili» Lescot a soufflé sa 100ème bougie.
Notre commune lui a rendu hommage.
Native de Mouriès, portant le costume, parlant la langue de Mistral, elle est l’image même de nos 

mamies provençales. Benjamine de quatre frères, elle aime dire en plaisantant «je suis fille unique».
Son plaisir, dans notre village, était d’aller aider dans les magasins du village uniquement pour rencontrer 
les gens. 
Aujourd’hui, Lili est en maison de retraite à Cabannes, entourée de sa famille et notamment de l’une de ses 
petites-filles, animatrice de cette unité.
Ensemble, quelques jours plus tard, la famille réunie au grand complet a de nouveau fêter cet événement.
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Inaugurations

et bienvenue

Le 7 novembre dernier, Mireille et Olivier ont 
inauguré leur magasin « Espoir Médical » 
autour du verre de l’amitié agrémenté de feuilletés 

préparés par leur soin pour le plus grand plaisir de 
toutes les personnes présentes dont Madame le Maire 
et ses Conseillers. 

Nous vous rappelons qu’ils vous proposent la vente et 
la location de tout matériel médical avec une livraison 
à domicile gratuite, ainsi qu’une très large gamme de 
produits de nécessité. Enfin, une grande disponibilité 
et un accompagnement vous seront concédés.

Espace Paramédical du Devenson

Espoir médical

Le nouvel espace paramédical du Devenson a été inauguré le 28 novembre dernier autour d’un 
pot d’accueil accompagné de gourmandises apéritives.
Madame le Maire et plusieurs Conseillers ont pu apprécier ce nouvel aménagement. 

En plus des soins adaptés déjà proposés, il est mis à disposition le bénéfice d’un lit hydromassant. 
Un orthoptiste (spécialiste de la rééducation des yeux), un podologue, ainsi qu’une psychologue sont à 
présent à votre disposition sur notre commune.

Ouverture d’une nouvelle agence à Mouriès
et création de l’espace Conseils et Patrimoines à Eygalières
45 Cours Paul Révoil - 13890 Mouriès
Tél. : 04 90 94 39 21 - Fax : 04 90 20 67 50 - Port. 06 70 21 48 15
mail : d_v_a@orange.fr            site : www.dolcevitassurances.fr
Horaires d’ouverture : 8h30 - 12h30 et 14h00 - 18h00
(fermeture à 17h00 le vendredi)

Service élagage

Abattage, taille de haies, entretien en 
tout genre.
Récupération de féraille.

Monsieur Lucchesi B.
06 32 91 20 29

Erratum 

sur notre précédent bulletin, il convient 
de lire «Immobilière Papillon» aux lieux 
et place de «Transactions immobilières».

Le petit coléoptère de la ruche «Aethina-tumida»
a été découvert dans plusieurs ruche en 
Calabre à la fin de l’été 2014. Cette région 
étant un secteur de transhumance pour des 
apiculteurs français, le risque d’infection des 
ruchers est réel. Compte tenu du risque sanitaire 
très important, il est souhaitable d’éviter, pour 
l’instant, ces zones de transhumance.

«Aethina-tumida» prolifère dans les colonies en se nourrissant de 
couvain, de miel et de pain d’abeille. Son action peut aller jusqu’à 
la mort ou la désertion de la colonie par les abeilles.
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez vous adresser 
au Groupement de Défense Sanitaire Apicole des Bouches-du-Rhône :
Mme Bousteau : 04 42 04 71 29 - 06 07 25 34 09 - bbousteau13@orange.fr
M. Monod : 04 42 87 95 65 - 06 15 61 95 14 - denis.monod@wanadoo.fr

«Opération brioche 2014»
La Chrysalide nous informe du réel succès de cette opération 
de solidarité qui a permis de recueillir 45 674,19 euros.
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« Un nouvel élan pour Mouriès»

C hers Mourièsens,
En ce début d’année 2015, l’équipe « Un nouvel élan pour Mouriès » vous souhaite une 
merveilleuse année remplie de petits bonheurs au quotidien, une excellente santé, et une 
année prospère.

Cette nouvelle année, nous la souhaitons tournée vers le mieux vivre à Mouriès, avec, nous l’espérons, des 
réalisations de projets pour notre village. Certains sont en cours de finalisation d’autres encore à l’étude, 
mais les subventions négociées par La Mairie auprès du Conseil Général vont permettre d’améliorer 
considérablement la qualité de vie de nos concitoyens. Afin que chacun puisse exprimer son opinion, nous 
veillerons à ce que les Mourièsens soient consultés pour les grands projets (rénovation du moulin Peyre, 
propriété Broche, futur PLU…)
Il semblerait que 2015 s’inscrive dans une dynamique de travail ou toutes les idées sont écoutées et retenues. 
Il faut souhaiter que cette confiance qui semble nous être accordée, s’inscrive dans la durée pour le bien 
du village.
« Bono annado, bèn granado e bèn acoumpagnado ! » - Bonne Année, prospère et bien accompagnée !
Christelle Ouarit, Gilles Basso, Jérôme Garcia, Agnès Brunet,
Conseillers Municipaux.

« Mouriès, son avenir, notre engagement»

Nous avons le plaisir pour la première fois 
de vous présenter tous nos meilleurs vœux 
de bonheur, santé et prospérité pour cette 
nouvelle année. 

Vous aurez certainement remarqué les travaux d’embellissement 
et d’améliorations effectués par la majorité municipale au 
sein de notre village et nous espérons que ceux-ci ont 
répondu à vos premières attentes, notre souhait commun 
étant de rendre notre commune la plus agréable possible 
et que ses aménagements et ses infrastructures futures 
répondent à vos besoins. Nous n’avons malheureusement 
pu prendre part aux réflexions mais, en notre qualité 
d’habitants de Mouriès, nous ne pouvons que nous 
réjouir des actions mises en œuvre pour le bien de 
tous. Différents projets devraient voir le jour en 2015 
et sur les prochaines années suite à la validation du 
contrat de développement subventionné à hauteur 
de 80 % par le Conseil Général. Comme l’indique la 
presse, le Conseil Général apporte une aide bien plus 
importante aux communes que précédemment. Nous 
espérons que cette enveloppe attribuée à notre village 
permettra un réel travail d’équipe avec l’ensemble des 
élus. Comme nous, dans le précédent bulletin, vous avez 
pu être étonnés que la majorité municipale réponde à 
notre tribune libre. Alors, pour éviter ce dernier mot pas 
très démocratique, notre réponse à Monsieur Blanc, 
Premier Adjoint, sera claire : nous confirmons qu’aucune 

convocation à une commission municipale des finances 
ne nous est parvenue depuis la nouvelle mandature. Nous 
pouvons lire aussi que les finances ont été étudiées et 
préparées pour faire voter un budget prévisionnel. N’est 
ce pas à l’origine le travail de la commission municipale 
des finances et bien évidement le travail de tous ses 
membres officiellement élus par le Conseil Municipal ? 
Qu’en est-il du PLU, dossier très sensible ? Nous 
attendons des commissions municipales urbanisme 
afin de travailler ce complexe dossier. Trouvez-vous 
normal que nous, élus et membres de la commission 
urbanisme, nous découvrions dans le précédent bulletin, 
au nombre de 9, des procédures en cours relatives à 
l’urbanisme ? Nous pouvons également lire et entendre 
de nombreuses informations sur la gestion de l’ancienne 
municipalité. En notre qualité de nouveaux élus nous 
ne souhaitons pas prendre part à ces interprétations 
mais restons rassurés par les explications apportées 
par des personnes fiables bien informées. Les urnes ont 
tranchés mais le respect doit demeurer. La démocratie 
de notre village a souhaité que nous aimions Mouriès, 
que nous lui donnions un nouvel élan avec un bel avenir 
et notre engagement. Toutes les listes sont réunies pour 
représenter notre village alors respectons le passé et 
construisons l’avenir car lui seul permettra de juger le 
travail accompli au cours de cette mandature.
Bonne année à toutes et à tous.
Dominique Borgeaud, Grégory Ali-Oglou, Lionel Ferrer,
Conseillers Municipaux.
 

La tribune libre
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signature de la charte
«Sports, Santé, Bien-être»

 Sport Santé Loisirs

Un nouveau conseil d’administration  a pris place lors de la dernière Assemblée Générale du 24 novembre 2014. 
La Présidente, Odette Ferrarèse et la Trésorière, Christelle Gonzalez sont reconduites dans leurs fonctions. 
Le secrétariat est maintenant assuré par 2 personnes :
Patricia Rossi, déjà titulaire,  plus particulièrement en ce qui concerne la communication  (adhérents, 

presse…), et Martine Maffet pour gérer la partie administrative. Francine Koch et Michelle Lelubre font partie du 
Conseil d’Administration.

Le brunch musical du Téléthon  2014 s’est déroulé 
dans la bonne humeur. L’école de musique a brillamment 
animé ce moment.  Ceci nous a permis de recueillir 368 
euros.

La Présidente a signé, le vendredi 21 novembre 2014, la charte  
« Sports , Santé , Bien-Etre » dans la rubrique «coeur-forme». Celle-ci 
permet aux personnes atteintes de maladies cardio-vasculaires de 
reprendre confiance, et de revenir vers le sport avec des exercices 
adaptés et un travail en effectif réduit. Laure Ottina, notre salariée, 
a effectué une formation et pourra donc prendre en charge ces per-
sonnes pendant 3 mois. Il faut maintenant rentrer en contact avec les 
médecins qui vont nous aider à identifier ces personnes. Le cours se 
déroulera  le mercredi matin de 9h à 10h dès que les participants se 
seront manifestés. 
La marche nordique, activité que nous pratiquons depuis des années, 
rencontre un intérêt de plus en plus grand auprès de nos adhérents. 
Par ailleurs, cette pratique est recommandée par les médecins et les 
mutuelles. Par conséquent,  nous  souhaitons  la développer et  la  
proposer chaque semaine dès la rentrée de janvier 2015. 
Comme l’an passé, nous reconduirons la randonnée nocturne dès 
que la météo nous le permettra. 

Contact : 04 90 47 57 70
Site : association sport santé loisirs mouries

Possibilité de nous rencontrer à la “Salle des Associations” 
les lundis de 9h à 11h15,  les jeudis de 9h à 11h et 

les vendredis de 17h45 à 19h 
hors vacances scolaires 

Les Associations

Lors de l’Assemblée Générale du 28 novembre 2014, 
nous avons tout d’abord remercié les 4 commerçants 
qui ont fait l’effort d’être présents, ainsi que Maryse 
Boni, Adjointe aux Festivités et Associations, dont 

la commission municipale a pris le relais dans l’organisation 
du marché de Noël, relancé en 2013 par notre association. 
A cette occasion, nous avons financé les sapins de Noël qui 
décoraient le village, ainsi que les papillotes offertes aux enfants 
lors du défilé du Père Noël. Madame Boni nous a remerciés 
chaleureusement pour cette action.
Compte tenu du problème de la viabilité de notre association, 
le bureau avait, il y a quelques mois, suspendu ses activités, se 
sentant bien seul et n’ayant plus d’énergie pour entreprendre des 

actions. Nous avons laissé le temps aux personnes concernées 
de réfléchir à l’utilité de notre association, et avons plusieurs 
fois consulté les commerçants pour savoir si l’un d’entre eux 
était intéressé pour prendre le relais, ce qui n’a pas été le cas.
C’est donc avec regret que nous avons voté à l’unanimité la 
dissolution de l’association. 
Le compte de l’association ayant un solde créditeur, il a été 
également voté à l’unanimité d’en faire don aux associations 
qui s’occupent le plus des enfants du village. Notre choix c’est 
donc porté sur  l’APE, Chemin faisan et le Foyer Rural, qui, 
nous en sommes certains,  en feront bon usage.
Pour le Bureau, la Secrétaire,
Karine Guercia      

une dissolution
inévitable

Association des Commerçants et Artisans



C’est avec plaisir que les membres de l’association  
ont offert le transport en bus  grand tourisme aux 
enfants de l’école de Mouriès,  ainsi qu’un tarif 
privilégié sur les places du spectacle « Aladin et la 
lampe magique » au zénith de Montpellier.
Certains parents et grands-parents ont souhaité 
accompagner leurs enfants, les autres étaient 
encadrés par des adultes bénévoles de 
l’association.
A cette occasion un sac de Noël 
garni d’un goûter leur a 
été offert.
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un anniversaire
sous le signe du gardian

 Comité des Fêtes

Le 8 novembre, le Comité des Fêtes a 
rendu un hommage à Albert CHAPELLE 
pour ses 80 ans, en présence des 

siens ainsi que de ses nombreux amis de la 
Bouvine.
Après le discours de Mme le Maire, un apéritif 
dînatoire a été servi dans le Parc du Moulin Peyre.
Pour l’occasion, Maurice Belly accompagné de 
ses amis musiciens, nous a fait le grand plaisir de 
jouer des morceaux de musique à la trompette. 
C’est avec beaucoup d’émotion que notre ami  
Bébert a chanté à plusieurs reprises « Le Chant du 
Gardian», sans oublier Michel Bonnet qui nous a 
récité des poèmes.
Vers 15 heures, nous nous sommes rendus vers 

le Centre Culturel et l’Avenue Pasteur où se préparait l’abrivado menée par les cavaliers mouriésens avec en tête Johan Givaudan, 
notre Vice-Président.
S’en est suivi une surprise : M. Stéphane Clauzel, grand ami d’Albert,  nous a fait découvrir ses  taureaux  Longhorn. Beaucoup 
de monde a répondu présent et la salle du Centre Culturel était bien trop petite pour accueillir toutes les personnes venues 
assister à la projection des films taurins retraçant la vie d’Albert Chapelle. Merci à Alain Berizzi, François De Lucas, Romain 
Boffi, Jean Philippe Hucheda, ainsi qu’à Jean Mansuy pour son exposition. Une soirée bodega animée par le Dj BUBU a 
clôturé cette belle journée.
La 1ère fête des illuminations, a été organisée, le 5 décembre en collaboration avec la Commission Festivités et la Maison du 
Tourisme. Devant le parvis de l’Eglise, malgré la pluie glaciale, les enfants ont été ravis de découvrir toutes ces lumières et 
ont apprécié les friandises. Les parents ont également pu se réchauffer autour d’un délicieux  vin chaud préparé par Delphine 
Rance, que nous remercions très chaleureusement. Ce rendez-vous a été offert par la Maison du Tourisme. 
Le 7 décembre, le Père Noël a égayé le cœur des enfants, enchantés du spectacle et du goûter qui s’en sont suivis.
La Maison du Père Noël a connu également un vif succès :  de nombreuses lettres déposées dans la boîte ont trouvé réponse.  
Merci à Julia Berizzi qui s’est transformée en messagère du Père Noël.
2014 vient à peine de se terminer et nous enchaînons la programmation pour 2015.
Que tous nos vœux festifs vous accompagnent tout au long de  cette nouvelle  année, qu’elle vous apporte santé, bonheur, partage, convi-
vialité et joie !

un spectacle
très apprécié de tous

Les Amis de Mouriès en Provence-Alpilles L’Assemblée Générale de l’Association, 
à laquelle vous êtes venus nombreux, 
s’est tenue le samedi 29 novembre. 
Profondément émus, vous nous 

encouragez, par votre soutien, à continuer de 
vous proposer de très nombreux projets pour 
la nouvelle année. Nous vous en remercions, et 
vous présentons nos meilleurs vœux.

Propositions de  sorties concerts (place + transport)
� 13 août «le Condor» au théâtre antique d’Orange - 49€ emplacement 
libre (option sur un 2ème bus).
� 4 novembre «Les Chœurs de l’Armée Rouge» au zénith de Montpellier  
Tarif Cat. 1 spécial association  53€ - inscription avant fin juin 2015 (chèque 
encaissé fin septembre).
Propositions de  voyages
� 12 mars «Salon de l’auto à Genève»  - Tarif transport et entrée  adhérent 
69€ non adhérent 73€ -  inscription avant le 20 février.  
� 17 mai - Visite de la «grotte Chauvet» à Vallon Pont d’Arc - tarif en cours 
d’élaboration.
� 13 juin - Soirée «illumination du 
pont du Gard» - Tarif transport 
et entrée adhérent 45€, non 
adhérent 49€ - inscription avant 
le 15 mai.
D’autres projets sont en cours 
d’élaboration : Annecy-le-
Vieux, Florence, Sienne, Pise, 
Bordeaux, Madère...

Pour les voyages et sorties 
programme complet disponible : 

Maison du tourisme
ou

Mme E. Valli 
chemin de Jacquet

06 43 22 18 77
amisdemouries@hotmail.fr
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Club li verdalo 
L’association des 
seniors de Mouriès 
tient à remercier la 
famille et les proches 
de Martine Gounin 
pour le don de livres. 
A compter de janvier 
2015 de nouvelles 
activités ont ou vont 
démarrer : informa-
tique (initiation ou 
perfectionnement), 
gym douce, chant... 
Renseignements et 
inscriptions au club 
les mardis et jeudis.
Merci aux adhé-
rents de venir ré-
gler leur cotisation 
annuelle.

Lis amatour 
mouriesen

Le dimanche 8 mars 
2015 à 15h00, la troupe 
de théâtre  « lis amatour 
mouriesen »  jouera 
en langue proven-
çale, au centre cultu-
rel la pièce de René 
Moucadel « Aquéu 
putan de T. G. V. » .

E.S.P.M.
et page 25
Assoc iat ion 
Mouriésenne 
des Anciens  
Combattants  
page 21
M.P.E.
page 21

il arrive...
Chemin Faisan

C
onçu par l’association «Chemin Faisan» pour le 
Parc des Alpilles, il est le fruit d’une collaboration 
entre plusieurs partenaires locaux : les écoles du 
village, la Mairie de Mouriès, le GAM, etc. 

Le livret «Découvertes dans le Parc Naturel Régional des 
Alpilles» des Caisses de Jean-Jean sera bientôt disponible 
à la maison du tourisme. Une occasion de (re)découvrir ce 
site d’exception. 

Dates à retenir
22 mars : balade familiale, « la forêt méditerranéenne»
19 avril : balade familiale, «sur les traces de nos 
ancêtres»
17 mai : balade familiale, «eau sauvage, eau cultivée»
23 mai : fête de la nature, au Mas de Gourgonnier

Les anniversaires
Les mercredis ou samedis après-midi, nous organi-
sons votre anniversaire ou celui de votre enfant au 
cœur des Alpilles. Avec des thématiques différentes, 
nous vous proposons de joindre la découverte de 
l’environnement et les jeux sans oublier le moment 
important du goûter et des cadeaux. 

Les vacances à «Chemin Faisan» pour les 
enfants de 4 à 14 ans (inscription à la semaine)
Centre Aéré d’hiver du 23 au 27 février 
«Nature peinture !», créations naturelles
Centre Aéré de printemps du 27 au 30 avril 
«A l’aventure !», avec nuits sous tentes pour les plus grands
Centre Aéré d’été du 06 au 31 juillet 
«Je rêvais d’un autre monde»

Contact
téléphone/fax 04 90 47 63 77

courriel :  chemin.faisan@wanadoo.fr
http//www.cheminfaisan.org 

à vos crayons...
 Cré’Alpilles

Comme chaque année lors de 
la fête des fleurs, le 1er mai, 
un concours d’épouvantails 
aura lieu. 

Il y aura également un concours des meilleures 
affiches pour la fête des olives vertes (format A4 
ou A3), organisé en collaboration avec le Comité 
des Fêtes, et ouvert à tous les Mouriésens.
Il faut impérativement les présenter le 1er mai 
pour que, le choix étant fait, l’imprimeur puisse 
les imprimer pour le mois de septembre.

nouvelle association
 AMDIC

«Association Mouriésenne de 
Développement et d’Intérêt 
Communal»

amdic13890@gmail.com

E.S.P.M.
Tournoi des poussins le 8 mai 2015
Tournoi des débutants le 14 mai 2015
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ambiance pub Irlandais
au programme

 École de Musique

L’Ecole de Musique compte cette année 
plus de 50 élèves aux cours de piano, 
guitare, batterie percussion, trompette 
et saxophone.

Nos murs n’étant pas extensibles et nos professeurs 
ayant des activités dans d’autres communes, nous 
avons atteint le maximum admissible !
Notre professeur Serge Champetier était présent 
pour jouer la sonnerie aux morts le 11 novembre et 
l’Ecole le remercie.
A l’occasion du téléthon, avec les membres de Sport 
Santé Loisirs, nous avons organisé un brunch musical 
qui a été fort apprécié et qui a permis une collecte 
de fonds conséquente. Je tenais à remercier mes 
amis guitaristes Bruno et Jean-Claude qui sont venus 
de Miramas pour accompagner mon saxophone.
Je remercie également les élèves pianistes qui ont 
répondu présents à mon invitation (Corinne, Eliot 
et Frédéric).
L’expérience est à renouveler l’année prochaine.
« The Dragonfly ce n’est pas du Celte, ce n’est pas 
du Rock, ce n’est pas du Folk, c’est de la musique, 
vivante, intense et habitée ! »
Ces musiciens ravivent et actualisent des airs irlandais 
issus du folklore. Ils ont joué dans diverses forma-
tions : «Celtic Kanan», «Kailash», «Vent d’Ouest», 

«Kathy’s shoes», «Pornomatic». Ils ont également 
fait les premières parties des plus grands comme 
«Alan Stivell, Pascal Obispo, Youssou N’Dour, Aston 
Villa, Toure Kunda, Gabriel Yacoub».
Le tarif d’entrée est de 12 euros pour le concert uni-
quement, les activités de l’après-midi étant gratuites.
La restauration en supplément sera à régler sur place.
Les inscriptions se font obligatoirement en envoyant 
un chèque au nom de l’Ecole de Musique - 6 rue 
Sully André Peyre - 13890 Mouriès.
Précisez si vous comptez vous restaurer sur place.
Nombre de places limité à 130.

a pris la suite 
de la Boule Mouriésenne

 La Boule de l’Olivier

Un groupe d’amateurs de 
pétanque vient de relancer 
l’activité du jeu de boule 
à Mouriès. 

Grâce à cette association locale, les 
fidèles du cochonnet peuvent obtenir 
une licence, indispensable pour la 
participation à tout concours. 
Pour obtenir une licence, la carte 
d’adhérent, ou le programme des 
concours, le Président, Monsieur Marc 

Jaubert se tient à 
votre disposition.
Les membres du 
bureau remercient 
les personnes qui 

ont participé à la tombola mise en jeu 
dans le village, ainsi que les généreux 
donateurs.
Toutes nos félicitations à Monsieur 
Robert Tamisier qui, grâce au n° 67, 
a remporté la tombola d’une valeur 
de 260 euros.
Rendez-vous au mois de mai pour 
les premiers concours. 

Contact
M. Marc Jaubert
04 90 47 52 80

14h00 : atelier danse irlandaise  animé par 
Niamh de Tralee
17h00 : diffusion sur écran géant du match de 
rugby Irlande-France
A partir de 19h00 : possibilité de restauration 
typiquement irlandaise 
20h30 : concert celtique avec « The Dragonfly »

Composition du bureau
Président : Marc Jaubert
Vice-Président : Henri  Barbier
Trésorier : Yvan  Vian
Secrétaire : René  Gros
Trésorier adjoint : Luc  Lecaer
Secrétaire adjoint : Henri Flos



762, c’est le nombre de coureurs qui ont 
franchi la ligne d’arrivée de la 15ème Ronde 
des Oliviers le 19 octobre dernier.
Un succès qui n’est plus à prouver car la 

Ronde des Oliviers à Mouriès fait vraiment partie des 
grands rendez-vous de l’automne de la région PACA.
Près de 500 litres d’huile d’olive de la Vallée des 
Baux ont été distribués tant au tirage au sort qu’en 
récompense des différentes catégories de coureurs. 
L’édition  2015 sera-t-elle aussi riche en dotation 
d’huile ? Nous l’espérons tous.

C’est Samar Tarik du Martigues Sport Athlétisme 
qui l’emporte avec un temps de 34‘19 alors que 
chez les filles, c’est Laurence Vivier de l’OMC qui a 
supplanté ses poursuivantes en 40’43. 
Les organisateurs tiennent à remercier la nouvelle 
équipe municipale qui a été à leur écoute et qui a 
permis la réussite de cette belle journée sportive.
La Fête du Goût a été particulièrement appréciée 
par tous les sportifs et leurs accompagnants.
Quand vous lirez ces lignes, notre loto du 1er janvier 
aura eu lieu.
Avec l’espoir que vous serez venus nombreux et que 
vous aurez été comblés, l’ensemble des membres 
des Foulées de l’Olivier vous souhaite une bonne, 
heureuse et sportive année 2015. 
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retour sur un grand 
rendez-vous de l’automne

 Les Foulées de l’Olivier

www.lesfouleesdelolivier.com

nouveau dans la salle du Moulin Peyre 
des cours de boxe anglaise

Boxe

de gauche à droite : 
Jordan Garcia, David Niel, Armand Niel

Les cours pour les adultes sont dirigés par David Niel, diplômé 
d’état en boxe anglaise, ceux de boxe éducative pour les enfants 
sont assurés par Armand Niel, diplômé instructeur fédéral de 
boxe anglaise ; et Jordan Garcia, boxeur amateur du club, vient 
renforcer l’encadrement de la boxe éducative. 
Des entraînements sont proposés :
les lundis et vendredis de 17h15 à 18h30 pour les 8/15 ans,
les lundis et vendredis de 18h30 à 20h00 pour les adultes,
Les mercredis de 18h30 à 20h00 pour un cours de perfectionnement, 
réservé au niveau avancé.
Cette pratique est ouverte à tout public : féminin et masculin.
Venez nombreux vous dépenser 
dans un cadre convivial et 
sécurisé.

Contact
David Niel : 06 61 55 70 84

Armand Niel : 06 95 46 39 18
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un tournant 
dans son histoire

 G.A.M.

 

La fin d’année marque l’heure du bilan pour les associa-
tions mouriésennes. Le GAM n’a pas dérogé à la règle 
et a donc tenu son assemblée générale le 13 décembre 

au Centre Culturel.
Cette année 2014 sera pour l’association un tournant dans son 
histoire. En effet, après de longues années de bons et loyaux 
services, trois membres du bureau ont décidé de prendre une 
retraite bien méritée : Claude Gervais, chargée de communica-
tion, Serge Gervais, trésorier et Valérie Pia, secrétaire adjointe.
Jean-Louis Paillet, vice-président, au nom du GAM, leur a rendu 
un vibrant hommage par ces mots : ‘’Grâce à Serge, Claude et 
Valérie, nous avons porté haut la torchère du GAM et nous ne 
doutons pas que d’autres bonnes volontés prendront la relève 
de ceux qui, discrètement, prennent de l’âge’’.
Le Président, Yves Marcadal a ouvert la séance et a présenté 
son rapport moral ainsi que le bilan des activités pour l’année 
écoulée ; le GAM peut s’enorgueillir d’un beau palmarès : quatre 
visites du site des Caisses par des associations du Vaucluse et 
des Bouches du Rhône ainsi que des membres du Musée Dépar-
temental de l’Arles Antique, huit conférences au Centre Culturel, 
une sortie découverte sur deux jours en Ardèche Méridionale et 
participation au projet pédagogique sur le site des Caisses avec 
l’association ‘’Chemin Faisan’’, le PNRA, le SEGPA de Tarascon 
et les écoles maternelle et élémentaire de Mouriès.
D’autre part, le GAM était présent aux vœux du Maire, au pot de 
la nouvelle municipalité et à la journée des Associations.
Jean-Louis PAILLET a également animé une après-midi initiation 
et information sur l’archéologie auprès des scolaires des classes 
CE1 et CE2 de Mouriès.

Côté travaux sur site, cette année aura été marquée par le net-
toyage et le remblaiement partiel de la ‘’Maison augustéénne’’ 
après accord du SRA et de la municipalité et sous la conduite 
d’Yves MARCADAL et Jean-Louis PAILLET qui ont d’autre part 
procédé à de nombreux relevés et observations dans le cadre 
d’une prochaine publication.

Le bilan financier présenté par Serge Gervais a reçu l’approba-
tion de l’Assemblée qui a pu procéder à l’élection des nouveaux 
membres du CA. 
Le calendrier prévisionnel 2015 est riche et varié : la nouvelle 
équipe aura à cœur de pérenniser l’œuvre entreprise par ses 
prédécesseurs.
Enfin Mme Laforest nous a présenté le magnifique site Web dont 
elle est la créatrice et responsable, site qui recueille un vif succès 
puisqu’il accuse près de 6000 visites depuis sa création .
Après clôture de la séance, les membres se sont retrouvés autour 
du traditionnel et convivial pot de l’amitié.
Le bureau du GAM

O.ME.GA.

modifications des astreintes
des médecins libéraux

L’association locale des médecins libéraux de garde de la vallée des Baux, qui regroupe les cabi-
nets d’Aureille, de Maussane-les-Alpilles, de Mouriès et du Paradou, informe la population des  
modifications des astreintes qui prendront effet en 2015.

A partir du 3 janvier 2015, tous les médecins libéraux du secteur assureront une permanence au sein de la nouvelle 
maison médicale de garde, située dans le hall des urgences de l’hôpital d’Arles. Cette permanence sera assurée 
les samedis de 12h à minuit et les dimanches et jours fériés de 8h à minuit. Pour la semaine (soirée de 20h à 24h), 
l’ancien système reste effectif, par le biais du centre 15.
En cas d’impossibilité à se rendre à la maison médicale, le centre 15 assurera le transport des personnes malades, 
selon le moyen le plus approprié.
Nous vous remercions de prendre en compte cette nouvelle organisation, qui est généralisée sur tout le département. 
Nous vous remercions d’avoir pris le temps de nous lire.

 gam.jeanjean.free.fr

Nouveau bureau 
Président : Yves Marcadal 
Vice-Président : Jean-Louis Paillet
Trésorière : Mireille Laforest
Secrétaire : Christine Koïfman
Secrétaire-Adjointe  : Alexandra Tramier
Autres membres : Pierre Ogier, Alain Laforest, 
Dominique Martel, Gérard Bricout, Patrick Magdinier



Santé

Coordonnées
◊ URGENCES

• URGENCES
Hôpital d’Arles : 
04 90 49 29 22

• CENTRE 
ANTI-POISON : 
04 91 75 25 25

◊ CABINETS DE     
MÉDECINS
• Cabinet
- J. BARGIER
- L.NICOLAS
- G.WAQUET
- A.GIRAUD : 
04 90 47 50 14
• Médecin de garde : 15
◊ DENTISTE
• F. PEREZ : 
04 90 47 54 74
◊ PHARMACIEN
• Pharmacie de la Vallée 
des Baux : 
04 90 47 50 07

ETAT-CIVIL

Naissances
Mariages&Décès

◊ CABINETS
D’INFIRMIERES
• Cabinet «Eici soulagen»
- N. SOLER : 
06 10 83 84 71
- C. BIZOT : 
06 23 39 32 06
- C. IZARD : 
06 59 43 69 61
- K. DUREAU : 
06 81 88 52 46
• E. VERCELLONE : 
06 80 07 18 74
• S. BRUN-ZARAGOZA : 
06 15 39 02 09
• G. PIELLARD : 
06 29 30 05 82
• SELIM-ROUVEYROL : 
04 90 97 03 17
- M. ROUVEYROL : 
06 09 91 00 49
- I. SELIM : 
06 81 93 44 98

◊ CABINETS
D’OSTEOPATHIE
• Cabinet «Eici soulagen» 
- C. NEIDL :
06 83 19 30 59
• F. MAYEUX 
(Cabinet paramédical du 
Devenson) : 
06 60 61 01 01
• D. THÔME-GARYGA
(à domicile) : 
06 23 94 66 52
◊ PSYCHOLOGUES
• C. HAMELIN 
(à domicile) : 
06 13 89 68 49 
◊ KINESITHERAPEUTES
• Cabinet paramédical 
du Devenson : 
04 90 47 57 25
- G. VERCELLONE : 
06 08 99 71 49
- C. LAMACCHIA : 
06 11 52 25 31
- F. MAYEUX : 
06 60 61 01 01
- J. FARGIER : 
06 58 25 57 94
• Cabinet Eliot-Bérille 
- G. BÉRILLE :
04 90 47 52 97  
06 81 39 00 73

- R. ELIOT : 
04 90 47 52 97
06 89 54 17 52
• Cabinet «Eici soulagen»
- Marion BOYER : 
09 51 24 20 42  
06 30 04 66 38 
◊ PSYCHOSOMATO-
THÉRAPEUTE
• MORICELLI Eva 
(Cabinet     du 
Devenson) : 
06 23 42 08 22
◊ ORTHOPHONISTE
• M. SMADJA : 
04 90 47 61 70
◊ PEDICURES-
PODOLOGUES
• Cabinet paramédical 
du Devenson : 
- C. BARTHELEMY : 
04 90 47 57 25
• Cabinet Eliot-Bérille
- M. BEAUVOIS : 
04 90 47 52 97

◊ CLINIQUE 
VÉTÉRINAIRE
• E. VALLI-Y.SEVETTE : 
04 90 47 10 04
• Urgences  : 
06 19 12 50 59 

Horaires d’ouverture 
d e  l a  M a i r i e 
a u  p u b l i c
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h00 et 
de 13h30 à 17h00
Les samedis de 9h00 à 
12h00 (sauf juillet/août)
Chaque fin de semaine 
une permanence 
té léphonique est 
assurée par les élus 
au standard de la 

Mairie : 04 90 47 50 01

Site Web
www.mouries.fr

Le carnet rose
DEGHESELLE GUILLEMIN Emma 
le 30 septembre 2014
BONAUDO Maximilien 
le 23 septembre 2014
JAILLON Timothée 
le 25 octobre 2014
LAFLEUR Tony 
le 26 octobre 2014
DOUSSON ROSSI Nolan 
le 20 novembre 2014
LUCCHESI Emma 
le 21 novembre 2014
VOGENHAUER GUEYMARD Nolann 
le 12 décembre 2014
THIEBAUD Valentine Blandine Magali 
le 17 décembre 2014
SALAZAR Wallis 
le 18 décembre 2014
SERRE Mael le 20 décembre 2014
STEINMETZ Justin 
le 27 décembre 2014
RIVIERA Shelsy
le 9 janvier 2015

Le carnet blanc
DELATTRE Jonathan et COLIN Amandine le 20 septembre 
ANTON Julien et MAZEL Cécile le 27 septembre
CARUANA Thomas et QUITTARD Fanny le 04 octobre
MARIANI Emmanuel et MEURET Sandra le 25 octobre
ALLARD Patrick et MILLAN Christiane le 29 novembre

Avec tous nos 
voeux de bonheur 

aux novis

Le carnet gris
COMBIER Gérard le 23 septembre 2014
PEYRE Denise le 07 août 2014
ANTEZAK Tania divorcée VIGNES le 26 août 2014
TROUTIER Jean-Claude le 06 octobre 2014
SIMON Césarie veuve RICHAUD le 19 novembre 2014
GUILLOT André le 16 novembre 2014
ALLEMAND Elise veuve BONNET le 27 novembre 2014
CROMER Astride épouse BUTZ le 27 novembre 2014
BARBEAU Guy le 17 décembre 2014
CASINI Henriette divorcée GERVAIS le 06 janvier 2015
GIMENEZ Jean Joseph (Zézé) le 09 janvier 2015
GERVAIS Pierre le 17 janvier 2015
CABIOCH Philippe le 26 janvier 2015
POURCHER Yves le 29 janvier 2015
LI-YU-HO Lucien le 2 février 2015

Nous présentons 
nos sincères

condoléances
aux familles

Avec tous nos voeux de bonheur



Samedi 14 février 
Grande journée Irlandaise - Centre Culturel
De 14h00 à minuit 
Organisée par l’école de musique 

Dimanche 15 février
Loto de l'E.S.P.M.

Dimanche 22 février
Loto de "Lis Pichoulins"

Du lundi 23 au vendredi 27 février 
Accueil Collectif de Mineurs des vacances d’hiver 
Contact «Chemin Faisan» : 04 90 47 63 77

Dimanche 8 mars 
15h00 - Centre Culturel
Pièce de théâtre en provençal 
Organisée par Li Amatour Mouriesen 

Samedi 21 mars
15h00 
Carnaval de l’A.P.E.

Lundi 6 avril
16h00 - Arènes A. Blanc 
Concours de manades - Course aux As 
Organisée par le Club Taurin Mouriésen

Dimanche 12 avril
◊ Sortie Annuelle du Club Taurin à la Manade Martini
Contact : 06 09 41 35 83 (la secrétaire) 
ou 06 75 07 33 84 (le président)

◊ 17h00 - Eglise
Concert musique classique « Stabat Mater - Pergolese » 
par l’ensemble DéliciOsO – le Songe d’Orphée  (Saison 13)
Entrée 5 et 2,5 euros

Dimanche 19 avril
◊ Balade familiale : «Sur les traces de nos ancêtres» 
Contact «Chemin Faisan» : 04 90 47 63 77

◊ Toute la journée sur le Cours Paul Révoil
Vide-greniers des Mourisens - gratuit
organisé par la Commission Festivités et Associations.
Inscriptions à la Maison de Tourisme - 04 90 47 56 58

Du lundi 27 avril au 30 avril
Accueil Collectif de Mineurs des vacances de printemps
Contact «Chemin Faisan» : 04 90 47 63 77

Vendredi 1er mai 
Toute la journée – Cours Paul Révoil, Parking de l’Europe, 
Parc du Moulin Peyre
Grande foire aux fleurs et aux jardins « Les Printanières 
des Alpilles » 
Organisée par l’association Les Amis de Mouriès en 
Provence-Alpilles
Contact 06 43 22 18 77 - amisdemouries@homail.fr
Concours d’épouvantails organisé par Cré’Alpilles

Vendredi 8 mai
◊ Monument aux morts
Cérémonie commémorative – Armistice 39-45

◊ Concours Vétérans Mêlée – 100 € + les mises
Organisé par la boule de l’olivier

◊ 16h00 Arènes A. Blanc Course de taureaux 
Concours de  manades
4ème Trophée Daniel Pellegrin
Organisée par le Club Taurin Mouriésen

Dimanche 17 mai 
«Eau sauvage, eau cultivée»– balade familiale
Contact «Chemin Faisan» : 04 90 47 63 77

Samedi 23 mai
De 10h00 à 17h00 - Mas de Gourgonnier 
«Fête de la Nature» avec ateliers autour de l’environnement.
Organisée par l’association «Chemin Faisan» et le Mas 
de Gourgonnier 
Contact «Chemin Faisan» : 04 90 47 63 77

Printemps Provençal
Programme complet disponible sur le site de la 
Commune et à la Maison du Tourisme.

Site Web

www.mouries.fr

Agenda 
hiver - printemps


