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au Square
nouvelle plaque

La vie
Municipale

Ce 19 mars 2015, la municipalité a commémoré la date historique du 19 mars 1962 et les accords d'Evian.
A cette occasion, une plaque en hommage aux soldats disparus en Algérie a été inaugurée. 
Madame le Maire, Alice Roggiero, a déposé une gerbe et lu le discours du secrétaire 

d'Etat auprès du ministre de la défense Jean-Marc Todeschini. La cérémonie s'est clôturée sur 
une interprétation émouvante de la Marseillaise entonnée par  toutes les personnes présentes.

des Anciens Combattants

  

les Commémorations

du 8 mai 1945
armistice

L’Année 2015 marque, pour l’Europe, 
le 70ème anniversaire de la fin des 
combats de la seconde guerre mondiale.

A cette occasion, un hommage solennel 
a été rendu au Monument aux Morts en 
présence de Madame le Maire, son Conseil 
Municipal, et de très nombreux Mouriésens. 
Notre commune a eu l’honneur d’accueillir un 
détachement du 25ème Régiment du Génie 
de l’Air qui a présenté les armes, ainsi que 
les représentants de la Sécurité Civile.
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VOIRIE & EMBELLISSEMENT

  Mesdames et Messieurs, Chers amis,

Les communes de France sont aujourd’hui appelées à combler le déficit national public. 
La baisse des dotations de l’Etat est historique, par l’ampleur et par la durée des mesures 
programmées : - 1,5 milliards d’euros en 2014, - 3,67 milliards d’euros en 2015. 
Ces baisses successives des concours de l’Etat ne sont que de petites « secousses » en 
regard de ce qui attend les collectivités territoriales pour les deux prochaines années et 
le pire est devant nous, puisqu’à terme, la baisse totale annoncée s’élèvera à 28 milliards 
d’euros.
Dans le même temps, et fait sans précédent également, les communes doivent subir et 
faire face à des prélèvements obligatoires toujours plus importants, supporter le coût 
de la hausse de la TVA, de la hausse des cotisations et, cerise sur le gâteau, le coût de 
mesures unilatéralement décidées par le Gouvernement telles que la réforme des rythmes 
scolaires, dont la charge a été dévolue aux communes alors que constitutionnellement 
l’organisation et le fonctionnement de l’Education sont un devoir de l’Etat. 
L’Etat s’est déchargé des difficultés de mise en place et du financement global d’une 
réforme structurelle qu’il n’a pas osé conduire et nous l’a imposée. La vérité nous oblige à 
préciser qu’une subvention, modeste en regard du coût total, a été allouée aux communes 
afin de lancer la réforme et qu’elle devrait sans doute être maintenue pour l’année scolaire 
2015-2016.
La mise en place des nouveaux rythmes scolaires a donc affecté considérablement le 
budget de la commune. Obligatoire à partir de 2014, la précédente municipalité a choisi 
d’appliquer cette réforme avec un an d’avance. Le temps de présence de nos enfants dans 
les écoles s’est sensiblement allongé. Il a été nécessaire de recruter du personnel dédié 
à cette organisation et des intervenants (animateurs qualifiés), de revoir à la hausse les 
horaires des employés municipaux, personnel encadrant et personnel d’entretien, car 
plus de salles occupées induit plus d’heures de ménage. La salle polyvalente, plaque 
tournante des activités périscolaires, est aussi la cantine scolaire, ce qui implique, à 
juste titre, l’application de normes d’hygiène très strictes, et aussi des contraintes de 
coordination et une manutention quotidienne. Toutes ces mesures ont un coût qui est loin 
d’être négligeable et qui a impacté le budget de la commune dès 2013 (dans la proportion 
de 4 mois de scolarité) et très lourdement en 2014 (intégralité de l’année).
En outre, lorsque notre mandature a débuté en avril 2014, le nouveau Centre Technique 
Municipal était achevé mais loin d’être opérationnel, avec de nombreuses malfaçons que 
nous avons dû gérer. La subvention départementale couvrait seulement 50 % du coût du 
bâtiment et il nous a fallu prendre en charge le reste, pour lequel aucune mesure financière 
particulière n’avait été prévue. Dans l’urgence, nous avons dû contracter un emprunt de 
500.000 € auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, afin de payer les entreprises 
qui réclamaient leur dû depuis des mois.
Malgré tout, et même si l’année 2014 a été compliquée, grâce à la prise de mesures de 
bon sens et par notre volonté constante de maîtriser les dépenses et l’endettement de 
notre commune (lire l’article de Michel Cavignaux, Adjoint aux Finances), les résultats 
obtenus sont encourageants et les indicateurs financiers moins alarmants même si 
toujours préoccupants.
Pour faire face à la baisse des dotations de l'Etat, la seule alternative possible est la 
réalisation d'économies si petites soient-elles. Je remercie les élus et le personnel municipal 
pour cet effort quotidien et de longue haleine.
Le contexte économique général, connu de tous, est compliqué en outre par de nombreuses 
mutations institutionnelles. La Métropole de Marseille est appelée à s’affirmer au détriment 
du Conseil Départemental (Loi MAPTAM, de Modernisation de l’Action Publique Territoriale 
et d’Affirmation des Métropoles du 27 janvier 2014). Le transfert de certaines compétences 
des communes aux communautés de communes et d’agglomérations devient une 
réalité (loi NOTRe portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République adoptée en 
première lecture le 15 mars 2015). L’heure est à la mutualisation des services et nombre 
de fonctionnaires territoriaux s’apprêtent à se coiffer de la double casquette d’employés 
municipaux et communautaires.
Néanmoins, notre détermination à défendre les intérêts de Mouriès et des Mouriésens est 
intacte ; notre vigilance quotidienne. J’espère sincèrement que l’on rendra hommage, un 
jour, à l’investissement des élus municipaux.
L’été s’annonce avec son lot de festivités et de réjouissances en tout genre. Le monde 
associatif y jouera un rôle majeur avec le concours de la Commune et de la Commission 
qui lui est dédiée. Le challenge - faire aussi bien avec moins de moyens financiers -  a été 
bien compris de tous, y compris par les commerçants du Cours Paul Revoil, que je remercie.
La bonne volonté de tous, l’engagement de certains, les critiques constructives, sont le 
gage, malgré les difficultés, que la construction d’un avenir plus serein pour Mouriès est 
possible.
Avec l’ensemble du Conseil Municipal, je vous souhaite le meilleur des étés.

Alice ROGGIERO 
Maire de MourièsEDITO
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Séance du 16 février 2015
Présents : MM. et Mmes les membres du conseil municipal à l’exception de :
Absents excusés :
Mme BONI a donné pouvoir à M. FRICKER
Mme DALMASSO a donné pouvoir à M. BLANC
Mme ACCOLAS a donné pouvoir à Mme ROGGIERO
Mme BORGEAUD a donné pouvoir à M. ALI-OGLOU
Secrétaire de Séance :
Corine CLAESSENS 
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté
N° 2015/02/16/01 : Objet : Demande de subvention au Conseil Général 13 dans le cadre des tra-
vaux de proximité 2015 – travaux de voirie – chemins de : Vaudoret – Frédéric Mistral – le Destet –
Voté à l’unanimité
N° 2015/02/16/02 : Objet : Demande de subvention au Conseil Général 13 dans le cadre des 
travaux de proximité 2015 – travaux de voirie – Aménagement des allées du cimetière –
Voté à l’unanimité
N° 2015/02/16/03 : Objet : Demande de subvention au Conseil Général 13 dans le cadre de la sécurité 
routière – travaux de sécurisation des chemins Avenues : Pasteur – Salengro – Jean Jaurès.
Voté à l’unanimité
N° 2015/02/16/04 : Objet : Demande de subvention au Conseil Général 13 dans le cadre des 
travaux de sécurité routière - Avenue des Alpilles.
Voté à l’unanimité
N° 2015/02/16/05 : Objet : Modification du tableau des effectifs
Point n°1 : Voté à la majorité
Pour :  23
Contre : Mmes Ouarit, Brunet – MM. Basso et Garcia
Point n° 2 : Voté à l’unanimité
N° 2015/02/16/06 : Objet : Contrat d’assurance des risques statutaires
Voté à l’unanimité
N° 2015/02/16/07 : Objet : Avenant au Contrat Enfance Jeunesse – Commune de Mouriès et 
CAF des Bouches du Rhône
Voté à l’unanimité
N° 2015/02/16/08 : Objet : Programme d’amélioration de la Forêt Communale 2015
Voté à l’unanimité
N° 2015/02/16/09 : Objet : Cession par la commune d’une parcelle de terre section BD parcelle 
n°277 d’une superficie totale de 538 m²
Voté à l’unanimité
N° 2015/02/16/10 : Objet : Modification du délégué titulaire au SYMCRAU
Voté à l’unanimité

Séance du 17 mars 2015
Présents : MM. et Mmes les membres du conseil municipal à l’exception de :
Absents excusés :
Mme POMA a donné pouvoir à Mme ROGGIERO
M. JAUBERT a donné pouvoir à M. BLANC
Mme BORGEAUD a donné pouvoir à M. ALIOGLOU
Secrétaire de Séance :
Corine CLAESSENS
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté
N° 2015/1/03/17/01: Objet : Débat d'orientation budgétaire 2015 – Budget principal
Le Conseil Municipal prend acte de la tenue du débat d’orientations budgétaires du budget 2015 de la commune.
N° 2015/1/03/17/02: Objet : Débat d'orientation budgétaire 2015 – Budget eau
Le Conseil Municipal prend acte de la tenue du débat d’orientations budgétaires du budget 2015 de la commune.
N° 2015/1/03/17/03: Objet : Débat d'orientation budgétaire 2015 – Budget Office de Tourisme
Le Conseil Municipal prend acte de la tenue du débat d’orientations budgétaires du budget 2015 de la commune.
N° 2015/1/03/17/04 : Objet : Marché éclairage public – Choix de l'entreprise SNEF
Voté à l’unanimité
N° 2015/1/03/17/05 : Objet : Création d'une servitude de passage
Voté à l’unanimité

Délibérations des Conseils Municipaux
Site Web

www.mouries.fr
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N° 2015/1/03/17/06 : Objet : Désignation du Directeur de l'Office de Tourisme
Voté à l’unanimité
N° 2015/1/03/17/07 : Objet : Nouveaux tarifs de la taxe de séjour
Voté à l’unanimité
N° 2015/1/03/17/08 : Objet : Gratuité de service à l'Office de Tourisme 
Voté à l’unanimité
N° 2015/1/03/17/09 : Objet : Désignation du représentant au Comité de Nappe du SYMCRAU
Voté à l’unanimité
N° 2015/1/03/17/10 : Objet : Nouveaux tarifs de la taxe de séjour - annule et remplace la délibération n° 2015/1/03/17/07
Voté à l’unanimité

Séance du 7 avril 2015
Présents : MM. et Mmes les membres du conseil municipal à l’exception de :
Absents excusés :
Mme BONI a donné pouvoir à M. JAUBERT
Mme BRUNET a donné pouvoir à Mme OUARIT
M. FERRER a donné pouvoir à Mme BORGEAUD
Secrétaire de Séance :
Corine CLAESSENS
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté
N° 2015/4/7/01 : Objet : Approbation du compte de gestion 2014 – Office de Tourisme
Voté à l’unanimité
N° 2015/4/7/02 : Objet : Approbation du compte administratif 2014 – Office de Tourisme
Voté à l’unanimité
N° 2015/4/7/03 : Objet : Affectation des résultats de l'exercice 2014 pour le budget de l'Office de Tourisme
Voté à l’unanimité
N° 2015/4/7/04 : Objet : Budget 2015 Office de Tourisme
Voté à l’unanimité
N° 2015/4/7/05 : Objet : Approbation du compte de gestion 2014 – Service de l'eau
Voté à l’unanimité
N° 2015/4/7/06 : Objet : Approbation du compte administratif 2014 – Service de l'eau
Voté à l’unanimité
N° 2015/4/7/07 : Objet : Affectation des résultats de l'exercice 2014 pour le budget de l'eau 
Voté à l’unanimité
N° 2015/4/7/08 : Objet : Budget 2015 - Service de l'eau
Voté à l’unanimité
N° 2015/4/7/09 : Objet : Approbation du compte de gestion 2014 – Service de l'assainissement
Voté à l’unanimité
N° 2015/4/7/10 : Objet : Approbation du compte administratif 2014 – Service de l'assainissement
Voté à l’unanimité
N° 2015/4/7/11 : Objet : Approbation du compte de gestion 2014 – Budget principal
Voté à l’unanimité
N° 2015/4/7/12 : Objet : Approbation du compte administratif 2014 – Budget principal
Voté à la majorité
Pour : 20 
Abstentions : 7 (Mmes Borgeaud, Brunet, Ouarit - MM. Ali-oglou, Basso, Ferrer, Garcia)
N° 2015/4/7/13 : Objet : Vote des taux des contributions directes pour l'année 2015
Voté à l’unanimité
N° 2015/4/7/14 : Objet : Vote du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères
Voté à l’unanimité
N° 2015/4/7/15 : Objet  : Vote de la part abonnement et consommation pour la distribution de l'eau
Voté à l’unanimité
N° 2015/4/7/16 : Objet : Vote des tarifs municipaux
Voté à l’unanimité
N° 2015/4/7/17 : Objet : Subvention au Comité des Fêtes
Voté à l’unanimité
N° 2015/4/7/18 : Objet : Subvention aux Etablissements Scolaires
Voté à l’unanimité
N° 2015/4/7/19 : Objet : Subvention pour les voyages scolaires
Voté à l’unanimité
N° 2015/4/7/20 : Objet : Subvention aux associations de Mouriès
Voté à l’unanimité
N° 2015/4/7/21 : Objet : Affectation des résultats de l'exercice 2014 pour le budget de la Commune
Voté à l’unanimité
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N° 2015/4/7/22 : Objet : Budget primitif 2015 Commune
Voté à la majorité
Pour : 20 
Contre : 7 (Mmes Borgeaud, Brunet, Ouarit - MM. Ali-oglou, Basso, Ferrer, Garcia)
N° 2015/4/7/23 : Objet : Demande de subvention auprès du Conseil Général des Bouches-du-Rhône – Travaux 
de proximité – Aménagement du jeu de boules
Voté à l’unanimité
N° 2015/4/7/24 : Objet : Demande de subvention auprès du Conseil Général des Bouches-du-Rhône – Travaux 
de proximité – Développement de l'espace Jeunesse, Sports et Loisirs du complexe sportif l'Espigoulier
Voté à l’unanimité
N° 2015/4/7/25 : Objet : Modification des statuts du Syndicat Intercommunal du Vigueirat et de la Vallée des Baux
Voté à l’unanimité
N° 2015/4/7/26 : Objet : Modification des statuts du SYMCRAU
Voté à l’unanimité
N° 2015/4/7/27 : Objet : Modification des statuts du Syndicat Mixte d'Energie des Bouches-du-Rhône - Siège 
du SMED 13
Voté à l’unanimité

journée "terrain"

Chambre de Commerce 
et d'Industrie

Mardi 10 février dernier, une journée 
« Terrain » a été organisée par la 
Chambre de Commerce et d'Industrie 
du Pays d’Arles sous la présidence 

de Monsieur Francis Guillot accompagné de ses 
équipes, afin de faire connaître tous les services 
que peut apporter la CCI aux entreprises. La 
commune d’Aureille était également invitée, ainsi que 
diverses entreprises situées sur les deux communes. 
Au cours de cette journée, la CCI a rencontré plusieurs 
commerçants et artisans de Mouriès afin de recenser leurs besoins. 
Le constat effectué par Monsieur Villaret, Directeur 
Général de la CCI du Pays d’Arles, avait trait aux attentes 
des commerçants, à une nouvelle dynamique dans les 
villages et à la problématique du tourisme hors saison. 

Durant la réunion/rencontre, plusieurs échanges ont porté 
sur les soucis rencontrés pour la régularisation dans le 
cadre de l’accessibilité pour tous. Enfin, Monsieur Guillot 
a rappelé les engagements de la CCI du Pays d’Arles 
qui se veut « un service de proximité » pour notamment 
renforcer l’aide apportée aux entreprises qui en ont besoin.

info
ECOBIZ Pays d'Arles : plateforme virtuelle animée par 
la CCI du Pays d'Arles donne la parole aux entreprises 
pour qu'elles puissent se faire connaître, dialoguer entre 
elles, et optimiser leur réseau.

www.pays-arles-ecobiz.fr
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Budget 2015, un budget de bon sens. 
Face à la baisse des dotations de l’Etat qui s’aggrave, nous mettons 
un terme, dès que possible, aux contrats externes antérieurs superflus, 
comme, par exemple, la mission annuelle d’archivage à 4500 euros, 
la signalisation horizontale, contrat signé en 2013, pour 45.000 euros. 
De plus, grâce à une convention signée avec EDF et la perception, la 
commune ne paie plus d’indemnités de retard ni de pénalités sur ses 
factures d’électricité, comme cela a été le cas pendant des années.
En ce qui concerne le PLU, 10 années d’Etudes, 157.358 euros dépensés, 
ont  abouti à un plan spoliant la commune de ses terrains constructibles. 
14.000 euros supplémentaires seront nécessaires en 2015, pour amé-
liorer et finaliser le projet, au service de l’intérêt commun, avec du bon 
sens pour préserver l’harmonie du village.
Autre exemple, tout aussi grave, depuis 2006 deux études successives 
pour un coût total supérieur à 30.000 euros ont confirmé que la station 
d’épuration présente des fissures structurelles. Nous sommes obligés, pour 
permettre à la commune de préserver ses droits et ses intérêts dans les 
délais légaux, de reprendre la procédure entreprise par nos prédécesseurs 
et abandonnée en 2012.
Ces deux derniers exemples expliquent pourquoi, alors que chacun des élus 
de notre équipe s’attache à réduire les dépenses, nous avons embauché 
un conseiller juridique qui nous évitera de renouveler les erreurs du passé.
Dans le domaine des charges de personnel, les dépenses concernent, 
au final, des êtres humains et non des pions ou des robots. Nous vou-
lons maitriser la masse salariale, cette démarche est menée à l’échelle 
humaine avec pragmatisme et avec du bon sens.

Voici quelques chiffres qui complètent les tableaux des deux pages 
suivantes :
Le déficit d’investissement a été divisé par deux (il correspond aux opé-
rations d’investissement votées mais non financées).
L’emprunt d’équilibre, qui permet, dans les écritures comptables, d’avoir 
un bilan recettes/dépenses à l’équilibre, a été ramené de 772.286 
euros début 2014, à 200.000 euros en 2015.
Grâce à l’implication de tous les élus de l’équipe, les charges générales 
ont été réduites de plus de 50.000 euros depuis le début de notre man-
dature. Cette réduction a été pénalisée par l'obligation de régler plus 
de 100.000 euros de factures impayées des exercices 2010 à 2013.
Comme indiqué lors du débat d’orientation budgétaire, nous disposons 
d’un fonds de roulement positif de 506.958 euros, ce montant était 
négatif jusqu’à cette année (ce fonds de roulement sert à compenser les 
décalages entre l’encaissement des recettes et le paiement des dépenses).
Après 14 mois de mandature les résultats sont encourageants, mais notre 
vigilance est constante. Nous avons la volonté de maîtriser l’endettement 
du village ; cette question est très complexe, les emprunts en cours ont 
été négociés dans des conditions très défavorables pour certains d’entre 
eux, ce qui réduit notre marge de manœuvre.
Le budget 2015 a été voté uniquement par les élus de notre équipe. 
Portés par notre ambition pour notre village, nous réaffirmons notre volonté 
de poursuivre une politique volontaire d’investissement sans augmenter 
les impôts locaux ni alourdir la dette. En raison de la baisse significative 
des dotations de l’Etat, une politique d’économie dans les charges de 
fonctionnement sera poursuivie et soutenue.

Michel Cavignaux

Parole 
d’élu

65 328 euros
perte pour 2015 sur la dotation de 
solidarité rurale.

2014 : 112 690 euros

2015 : 47362 euros

Avec le nouveau découpage cantonal 
et l'arrivée de  Salon-Nord, Mouriès ne 
représente plus 15 % de la population 
du canton. 
La commune perd donc le versement de 
cette fraction de 65 328 euros.

ce qui était valable en 2014 
ne l'est plus en 2015.
La réforme cantonale 
est passée par là.

perte pour 2015 sur la dotation 
forfaitaire.

2014 : 387 289 euros

2015 : 320 988 euros

conséquence  de  la 
contribution de la commune 
au redressement des finances 
publiques.

66 301 euros
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Présentation générale du budget 2015

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Chap. Libellé Pour mémoire 
Budget précédent 

Restes à réaliser 
2014 

Propositions 
nouvelles 

VOTE TOTAL 
(= RAR + vote) 

011 
012 
014 
65 

 

Charges à caractère général 
Charges de personnel et frais assimilés 
Atténuations de produits 
Autres charges de gestion courante 
 

955 300,00 
1 515 500,00 

 
289 300,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

922 079,00 
1 604 255,00 

0,00 
300 877,00 

922 079,00 
1 604 255,00 

0,00 
300 877,00 

922 079,00 
1 604 255,00 

0,00 
300 877,00 

Total des dépenses de gestion courante 
 

2 760 100,00 0,00 2 827 211,00 2 827 211,00 2 827 211,00 

66 
67 
68 
022 
 

Charges financières 
Charges exceptionnelles 
Dotations aux amortissements et aux provisions 
Dépenses imprévues (fonctionnement) 

129 200,00 
1 000,00 

0,00 
0,00 

152 733,70 
500,30 

0,00 
0,00 

152 733,70 
500,30 

0,00 
0,00 

152 733,70 
500,30 

0,00 
0,00 

Total des dépenses réelles de fonctionnement 
 

2 890 300,00 0,00 2 980 445,00 2 980 445,00 2 980 445,00 

023 
042 
043 
 

Virement à la section d’investissement 
Opérations d’ordre de transfert entre sections 
Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 

554 257,00  282 711,00 
15 028,00 

0,00 

282 711,00 
15 028,00 

0,00 

282 711,00 
15 028,00 

0,00 

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 
 

554 257,00  297 739,00 297 739,00 297 739,00 

TOTAL 
 

3 444 557,00 0,00 3 278 184,00 3 278 184,00 3 278 184,00 

 + 
Résultat reporté ou anticipé 0,00 

 = 
Total des dépenses de fonctionnement cumulées 3 278 184,00 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Chap. Libellé Pour mémoire 
Budget précédent 

Restes à réaliser 
2014 

Propositions 
nouvelles 

VOTE TOTAL 
(= RAR + vote) 

013 
70 
73 
74 
75 

 

Atténuations de charges 
Produits des services, du domaine et ventes div. 
Impôts et taxes 
Dotations, subventions et participations 
Autres produits de gestion courante 

60 000,00 
130 000,00 

2 393 217,00 
789 840,00 
20 000,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

60 000,00 
194 000,00 

2 308 388,00 
678 346,00 
20 000,00 

60 000,00 
194 000,00 

2 308 388,00 
678 346,00 
20 000,00 

60 000,00 
194 000,00 

2 308 388,00 
678 346,00 
20 000,00 

Total des recettes de gestion courante 
 

3 393 057,00 0,00 3 260 734,00 3 260 734,00 3 260 734,00 

76 
77 

Produits financiers 
Produits exceptionnels 

 
51 500,00 

0,00 
0,00 

0,00 
17 450,00 

 

0,00 
17 450,00 

 

0,00 
17 450,00 

 
Total des recettes réelles de fonctionnement 

 
3 444 557,00 0,00 3 278 184,00 3 278 184,00 3 278 184,00 

042 
043 
 

Opérations d’ordre de transfert entre sections 
Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 

  0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

Total des recettes d'ordre de fonctionnement 
 

  0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

TOTAL 
 

3 444 557,00 0,00 3 278 184,00 3 278 184,00 3 278 184,00 

 + 
Résultat reporté ou anticipé 0,00 

 = 
Total des recettes de fonctionnement cumulées 3 278 184,00 

 

Pour information 
Autofinancement prévisionnel dégagé 
au profit de la section d’investissement (1) 

297 739,00 

 

(1) Il s’agit pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles 
de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l’établissement.   
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SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Chap. Libellé Pour mémoire 
Budget précédent 

Restes à 
réaliser 
2014 

Propositions 
nouvelles 

VOTE TOTAL 
(= RAR + vote) 

010 
204 
22 
23 

 

Stocks 
Subventions d’équipement versées 
Immobilisations reçues en affectation 
Immobilisations en cours 
Total des opérations d’équipement 
 

 
 
 
 

1 461 237,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

115 000,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

1 398 943,73 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

1 398 943,73 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

1 513 943,73 

Total des dépenses d’équipement 
 

1 461 237,00 115 000,00 1 398 943,73 1 398 943,73 1 513 943,73 

10 
13 
16 
18 
26 
27 
020 
 

Dotations, fonds divers et réserves 
Subventions d’investissement 
Emprunts et dettes assimilées 
Compte de liaison : affectation 
Participations et créances rattachées 
Autres immobilisations financières 
Dépenses imprévues (investissement) 

 
 

256 990,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

294 438,61 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 

0,00 
0,00 

294 438,61 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

294 438,61 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Total des dépenses financières 
 

256 990,00 0,00 294 438,61 294 438,61 294 438,61 

45 
 

Total des opérations pour le compte de tiers  0,00 0,00 0,00 0,00 

Total des dépenses réelles d’investissement 
 

1 718 227,00 115 000,00 1 693 382,34 1 693 382,34 1 808 382,34 

040 
041 
 

Opérations d’ordre entre sections 
Opérations patrimoniales 

  0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

Total des dépenses d’ordre d’investissement 
 

  0,00 0,00 0,00 

TOTAL 
 

1 718 227,00 115 000,00 1 693 382,34 1 693 382,34 1 808 382,34 

 + 
 Solde d’exécution négatif reporté ou anticipé 575 191,66 

 = 
Total des dépenses d’investissement cumulées 2 383 574,00 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

Chap. Libellé Pour mémoire 
Budget précédent 

Restes à 
réaliser 
2014 

Propositions 
nouvelles 

VOTE TOTAL 
(= RAR + vote) 

010 
13 
16 
20 
204 
21 
22 

 

Stocks 
Subventions d’investissement (hors 138) 
Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 
Immobilisations incorporelles (sauf 204) 
Subventions d’équipement versées 
Immobilisations corporelles 
Immobilisations reçues en affectation 

 
768 859,00 
772 286,70 

 

0,00 
125 000,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
1 134  457,51 

200 000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
1 134  457,51 

200 000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
1 259 457,51 

200 000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Total des recettes d’équipement 
 

1 541 145,70 125 000,00 1 334 457,51 1 334 457,51 1 459 457,51 

23 
10 
1068 
18 
26 
27 
024 

Immobilisations en cours 
Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 
Excédents de fonctionnement capitalisés 
Compte de liaison : affectation 
Participations et créances rattachées  
Autres immobilisations financières 
Produits de cession 

 
107 100,00 
597 874,29 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
184 000,00 
442 377,49 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 

0,00 
184 000,00 
442 377,49 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 

0,00 
184 000,00 
442 377,49 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 
Total des recettes financières 

 
704 974,29 0,00 626 377,49 626 377,49 626 377,49 

45 
 

Total des opérations pour le compte de tiers  0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

Total des recettes réelles d’investissement 
 

2 246 119,99 125 000,00 1 960 835,00 
 

1 960 835,00 
 

2 085 835,00 
 

021 
040 
041 
 

Virement de la section de fonctionnement 
Opérations d’ordre entre sections 
Opérations patrimoniales 

554 257,00  282 711,00 
15 028,00 

0,00 

282 711,00 
15 028,00 

0,00 

282 711,00 
15 028,00 

0,00 

Total des recettes d’ordre d’investissement 
 

554 257,00  297 739,00 297 739,00 297 739,00 

TOTAL 
 

2 800 376,99 125 000,00 2 258 574,00 2 258 574,00 2 383 574,00 

 + 
Solde d’exécution positif reporté ou anticipé 0,00 

Pour information :  = 
Autofinancement prévisionnel dégagé par 
la section de fonctionnement (1) 

 

297 739,00  Total des recettes d’investissement cumulées 2 383 574,00 
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Commission Municipale

Affaires Générales
de la Culture, du Patrimoine et des Traditions

Chers Mouriésens voici quelques 
informations sur notre projet de
La Maison de l’Olive et l’Olivier,
La Maison du Tourisme 

et de la Vie Associative (Projet 
financé à  80% par le Conseil 
Départemental des Bouches du Rhône).
Depuis plusieurs mois, la commission 
municipale composée de Mmes Boni, 
Roux, Guilen, et MM. Basso et Blanc, 
travaille sur la réhabilitation du Moulin 
Peyre avec le concours de M.Gallo, 
Architecte Conseil du CAUE ( Conseil 
d'Architecture d'Urbanisme et de 
l'Environnement des Bouches-du-Rhône), 
et de M. Fricker, Adjoint à l’Urbanisme. 
Lors des divers rendez-vous mensuels, 
nous avons également rencontré les 
responsables des associations culturelles 
de la commune pour entendre leurs 
désiderata sur le projet. Une visite du 
bâtiment a notamment été organisée en 
présence de spécialistes de l’oléiculture, des 
membres du  GAM et du Conseil Municipal.
Des études et relevés ont été effectués 
par le cabinet de géomètre André, et des 
expertises des structures par la Socotec.
Dans quelques jours, un marché de maîtrise 
d’œuvre sera planifié pour choisir les architectes 
qui porteront la réhabilitation de ce moulin.

Les objectifs de la réhabilitation
Le programme de restructuration du bâtiment 
du Moulin Peyre a de multiples objectifs : 
• Revaloriser un bâtiment municipal 
s t r u c t u r a n t  d e  l a  c o m m u n e 
• Mettre en lumière la tradition oléicole 
de la région à travers cet ancien moulin 
• Offrir aux habitants un lieu pouvant abriter 
une véritable Maison des associations 
• Requalifier l’office de tourisme existant dans 
les locaux, en cohérence avec les activités 
connexes, et un accueil du public identifié 
•Mettre en valeur les liens entre la 

bâtisse et le parc, également réaménagé. 
Le moulin Peyre, situé au cœur du village 
de Mouriès, a été construit, pour ses 
premiers éléments en 1654 selon une 
architecture utilitaire provençale traditionnelle. 
On peut ainsi retrouver à l’intérieur même des 
différentes salles tout un ensemble de structures 
industrielles liées à l’activité du moulin. 
Tout ce matériel et ces outils sont relativement 
en bon état et offrent encore à ce jour 

une lecture évidente du processus de 
la transformation des olives en huile. 
Dans l’objectif programmatique du 
« musée de l’olive et de l’olivier », la 
conservation et la valorisation de ce 
matériel seront un impératif de premier 
ordre, tel que  les meules, les pressoirs, 
les étuves, les treuils, les transmissions, 
les moteurs, les rouages et axes de 
roulements, les courroies, les fûts…..
Les installations seront répertoriées, 
rénovées et traitées, sans pour autant 
les mettre à neuf, et intégrées dans la 
cohérence de l’architecture et de la 
décoration, en conservant leur logique 
de fonctionnement et dans l’ensemble du 
bâtiment, dans l’écomusée, comme dans 
la Maison des associations et du Tourisme. 

Le programme
Le programme établi par la commune 
vise à créer un lieu culturel et associatif 
permettant de regrouper les activités des 
différentes associations (culturelles et 
douces) ; la thématique principale de la 
réhabilitation étant de valoriser le patrimoine 
oléicole de la ville et de ce moulin. Les 
futurs occupants et visiteurs pourront 
évoluer dans un cadre général exposant 
clairement l’activité originelle du bâtiment. 
Le projet sera décomposé en 4 entités principales 
qui pourront avoir des espaces partagés,
l’objectif étant de permettre d’évoluer 
dans un espace commun à l’ensemble 
du bâtiment, tout en assurant la fermeture 
et la protection de certains locaux en 
fonction des horaires ou des occupations. 
L’axe premier du bâtiment destiné à refléter les 
qualités et les usages de l’olive et de l’olivier 
devra être la colonne vertébrale toujours 
lisible de toute l’organisation du projet. 
Le parc du moulin Peyre est un lieu très 
apprécié par tous. Il est quotidiennement 
fréquenté, aussi bien pour les jeux et la 
détente des enfants que pour les promenades 
des parents et l’agrément des garderies ou 
les sorties des écoles et centres de loisirs. 
Ce parc, offrant une grande prairie plate, 
est régulièrement utilisé pour les activités 
festives, spectacles, concerts, festivals, 
et autres manifestations municipales. 
Au-delà du bâtiment du Moulin, le parc est 
bordé d’un vieux mur d’enceinte en pierre qui 
le protège et lui donne un charme privilégié.
L’un des enjeux des travaux d’embellissement 
du parc est de trouver un usage à cet 
« enclos » en conservant ses murs. Cet 
espace vert réaménagé pourra être un 
jardin à thème, floral, potager, régional ou 
artistique, embelli de treille, tonnelle, …
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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
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 lundis de 13h30 à 17h00 sur RDV
Conseiller Juridique  CDG 13 - M. ETIE
1 lundi  par trimestre de 14h00 à 17h00
M.S.A.
2ème mardi de 14h00 à 15h45
Mission Locale du Delta - PAIO
1er et 3ème mercredis de 9h00 à 12h00 sur RDV au 
04 90 47 38 81 (Saint-Martin-de-Crau)
A.D.M.R.  - AMANDINE
Tous les vendredis de 9h00 à 12h00 au Petit Mas
06 70 17 88 50  ou Maussane  04 90 54 35 60
Assistante Sociale - Mme AUBERY
1er et 3ème vendredis 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 vendredis 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

cartes électorales
à conserver

Les cartes électorales doivent être conservées jusqu'à la 
réception de votre nouvelle carte d'électeur.
Celle-ci vous sera adressée lors de la refonte des listes électorales 

qui a généralement lieu tous les 3 à 5 ans.
Les élections régionales se tiendront les 6 et 13 décembre 2015.

les brèves
concernant le personnel municipal
Pour information, David Bécret, Policier Municipal, est actuellement en stage 
obligatoire de formation.
Les horaires d’été des Services Techniques pour les mois de juillet et août 
seront de 6h00 à 13h00. 
Ils pourraient être ajustés pour le mois de juin également, en cas de forte chaleur.

Le 21 mai dernier, à l’Hôtel du 
Département de Marseille, 
Madame Martine Vassal, 

Présidente du Conseil Départemental, 
a accueilli le Déjeuner Républicain 
des Maires des Bouches-du-Rhône. 
Elle a indiqué que c’était « l’occasion 
de jeter ensemble les bases d’un 
véritable partenariat entre le Conseil 
Départemental et vos communes… 
à l’écoute de vos préoccupations 
et de vos attentes. » Elle a ensuite 
précisé qu’un Forum des Maires de 
Provence se tiendra annuellement au 
mois de septembre, afin de rencontrer 
les élus et l’ensemble des services 
départementaux. Il semblerait que 

l’enveloppe financière consacrée à 
l’aide aux communes soit « maintenue 
et préservée…malgré un contexte 
budgétaire très défavorable».
Bien entendu, le sujet d’un nouveau 
paysage institutionnel qui verra le 
jour en début d’année prochaine, 
a été abordé. Madame Martine 
Vassal rappelle que « la coopération 
métropolitaine doit se limiter sur un 
socle de compétences minimales 
pour pouvoir avancer tous ensemble 
progressivement », et termine par 
le souhait d’un rassemblement 
pour un avenir de la Provence 
économique et culturel plus rayonnant.

déjeuner Républicain
des Maires 
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élections départementales

Félicitations à Mme Marie-Pierre Callet et M. Henri Pons qui 
ont été élus Conseillers Départementaux et qui représenteront 
notre Canton avec la conviction et la ferveur qu'on leur connaît.
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Ouverture d’une classe
Attendue depuis 
quelques années, 
l’école maternelle 
s’est enfin vue 
attribuer l’ouverture  
d’une 5ème classe.
 
Graff ton skate Park
Prochainement, 
accompagnés de 
professionnels, les 
jeunes adolescents 
pourront s’essayer 
au tag.  
Les dates vous seront 
communiquées bientôt.

Sportivales
Cette année une 
attention toute 
particulière a été portée 
sur la qualité et la diversité 
des activités, permettant 
à chaque enfant  de 
bénéficier  d’un mois de 
juillet sportif. Marie-Pierre 
Slaïm et Cyril Courtin sont 
impatients d’accueillir 
vos enfants. 

Nouveau-nés
Toutes nos félicitations 
à Delphine GONDA et 
Sandrine STANGHELLINI  
(personnel municipal)
pour la naissance de 
leurs bébés.

Ecoles, Jeunesse

Enfance et 
jeunesse

La Commission

de la diversité 
au périscolaire

Pour la seconde année, le périscolaire a été riche en ateliers très 
divers : zumba, poterie, hip-hop, musique, rugby… 
Certains ateliers ont été victimes de leur succès, et il a fallu réduire le 
nombre d’enfants inscrits afin d’assurer la sécurité et la qualité de l’activité.  

Nous remercions  les parents qui font preuve de compréhension en permettant de 
changer leur enfant d’atelier.  
Nous saluons les bénévoles qui donnent de leur temps afin d'animer le périscolaire.

découverte des traditions taurines
dans le cadre du Printemps Provençal  

Au programme de ce vendredi 10 
juin : découverte des arènes, 
démonstration de jeux avec 
les chevaux, pique-nique  et 

pour finir course camarguaise.
C’est dans la joie et la bonne  humeur 

que les enfants des écoles 
maternelle 

et élémentaire sont repartis fièrement 
avec  leur pass du Club Taurin leur 
permettant ainsi d’assister tout le long 
de l’année gratuitement aux courses 
camarguaises. 
La mairie de Mouriès remercie 
chaleureusement les enseignants,  
l’association Chemin Faisan , TV sud, 

les intervenants et bien sur le 
Club Taurin. 
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tour du monde
au restaurant scolaire
avec les repas à thème

Chaque mois, les enfants auront le plaisir de 
découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles 
saveurs du monde à travers les repas pris au 
restaurant scolaire. 

Au mois de mai l'Espagne était à l’honneur, au mois de 
juin... surprise !

hip-hop 
bravo à l’association 
Créaff the best (qui 
anime également le 
périscolaire) pour le 
show hip-hop qu'elle 
a donné le samedi 11 
avril au skate park.  

entretien des écoles
les travaux de peinture  
à l'école élémentaire 
ont débuté pendant 
les vacances d’avril et 
se termineront cet été. 
La cours de l'école 
maternelle est terminée  
pour le plus grand bonheur 
des enfants qui s'en 
donnent à coeur joie 
avec les nouveaux jeux.

famille d'accueil
"jeunesse études voyage" 
est une association 
qui accueille de jeunes 
étrangers de 15 à18 
ans pour des séjours 
linguistiques en France. 
Contact : 06 03 27 93 20
lca.perrot@orange.fr

olympiades
organisées par l'école 
élémentaire, la municipalité 
a offert les coupes et 
médailles aux vainqueurs, 
et des bonbons à tous 
les participants.

La Cabane aux Canailles continue 
son petit bonhomme de chemin 
durant ce deuxième trimestre.
Avec l’arrivée du printemps, nous 

avons fêté le carnaval sous un beau soleil 
éclatant. Pour embellir 
ce jour festif nous 
avons proposé un 
atelier cuisine, avec 
quelques parents 
volontaires le matin, 
et pour clôturer  
cette belle journée 
nous avons offert 
un goûter avec les 
familles l’après-midi …
Début avril, les enfants ont pu participer 
à une «  chasse aux œufs » pour Pâques 
avec des petits paniers confectionnés 
par leurs soins.
Dans le cadre du Printemps Provençal 
nous avons eu la chance d’accueillir les 
tambourinaires : les enfants, un peu intimidés 
au début, se mettent rapidement à taper 

des mains et à danser aux rythmes des 
musiques et des chansons provençales. 
Nous avons également eu la visite 
d’Ysabelle, la bibliothécaire, pour une 
lecture de contes régionaux. Les projets «  

potager » et « écolo 
crèche » suivent bien 
leur cours. 

Nous avons nos premiers légumes, avec 
de belles tulipes et aujourd’hui nous 
préparons même notre lessive ! 
Une réelle satisfaction pour l’équipe de 
la Cabane aux Canailles !

Besoin d’une place en crèche ? 
Bénéficiez d’une solution d’accueil à 
Mouries !  

Pour toute demande de place : 

   inscription.creche-attitude.fr 

3 types d’accueil 
 

Crèche Multi-accueil La Cabanes aux Canailles 
6, rue du Jas - 13890 Mouries 

Du Lundi au Vendredi, de 7h30 à 18h30 
www.creche-attitude.fr 

Crèche 
Multi-accueil 

Nos partenaires : 

des places 
sont disponibles

Contact : 04 90 52 39 65
Inscription : creche-attitude.fr

une crèche
dynamique

bonne retraite 
Mireille

Nous avons eu la joie de retrouver 
Mireille Morello autour du verre de 
l’amitié afin de fêter son départ à 

la retraite. 
Nous la remercions chaleureusement pour 
ces trente années passées dans les services 
de la commune.  Non seulement, elle a pris 
grand soin de nos bambins, mais avant eux, 
ce sont aussi beaucoup de parents qu'elle 
a connus enfants sur les bancs de l'école.
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La Commission

Vie Sociale

Vie Sociale

des personnes en perte d'autonomie

amélioration de l'habitat

Avec la collaboration du service d’accueil de la Mairie, 
de l’aide-ménagère de l’ADMR, Mme Marie-Thérèse 
Rodriguez, et le magasin Espoir Médical, un lit médicalisé 

a été livré et installé chez Mme Lambert, âgée de 104 ans, lui 
permettant ainsi de rester dans sa demeure mouriésenne. 
Divers aménagements peuvent être installés pour votre quotidien. 
N’hésitez-pas à vous renseigner auprès de notre service qui se tient 
à votre disposition pour étudier votre demande.

une antenne de l'ADMR

au petit mas
Le bureau de proximité de l’ADMR 

est opérationnel depuis le 15 mai.
Amandine, employée par l'ADMR à 

Maussane, tient une permanence tous 
les vendredis de  9h00 à 12h00 au Petit 
Mas (rue Pasteur). 
Elle vous accompagnera dans toutes vos 
démarches (Conseil Départemental, caisses 
de retraite et autres organismes). Suivant  
les disponibilités des aides ménagères (6 à 
Mouriès), elle planifiera la mise en place des 
services apportés, recueillera les doléances 
et réclamations, assurera le suivi de leurs 
prestations.
L’antenne mouriésenne de l’ADMR est une 
équipe de bénévoles, composée de Nicole 
Roux, conseillère municipale, membre de la 
commission CCAS, Co-présidente avec Nicole 
Bonnet du club Li Verdalo, ainsi que de Mme 
Francine Holl et M. Jean-José Vaquer. Ces 
personnes se rapprocheront des adhérents 
ADMR domiciliés à Mouriès et de leurs familles 
afin de leur rendre visite et de leur venir en aide 
en cas de nécessité.
Nous sommes à la recherche de nouveaux 
bénévoles  qui souhaiteraient donner un peu 
de leur temps à nos aînés, aux personnes à 
mobilité réduite ou souffrant de handicap, aux 
malades… . 
A cet effet vous pouvez contacter Nicole Roux.

des déjeuners

aînés - enfants

Les personnes âgées d'au moins 70 ans 
intéressées par l’idée de déjeuner au 
restaurant scolaire en compagnie des 

enfants, peuvent s’inscrire à l’accueil de la 
Mairie (dans la limite des places disponibles et 
maximum 5 personnes par jour). 
Cette initiative, prise par Audrey Dalmasso et 
Sylvaine Vial, a pour objectif le rapprochement 
des aînés et des enfants de la Commune. 
Le prix du repas est de 6 € (carnet de 10 tickets). 
Les inscriptions doivent se faire une semaine à 
l’avance pour faciliter la gestion de l’équipe du 
restaurant scolaire. 

les logements sociaux

de la Draille et de l'Espigoulier

Les familles désirant accéder 
à un logement social 
sont invitées à apporter 

leur dossier à l’accueil de la 
Mairie pour transmission à la 
commission Action Sociale qui 
gère les priorités.
Les demandes de logement à la Draille 
sont adressées à Famille Provence 
avec un courrier d’accompagnement. 
Une assistante sociale, après sélection, 
se rendra dans les familles afin 
de recueillir des renseignements 
complémentaires et confidentiels. Les 

dossiers sont par la suite transmis 
à une commission, au siège de 
Famille Provence, qui statue sur 
l’attribution définitive.
Les demandes de  logements à 
l’Espigoulier (13 logements gérés par 
Sud Habitat) concernent uniquement 
les personnes dont l’employeur adhère 
au 1% patronal (5 logements relèvent 
de la  Mairie, 8 de la Préfecture, 
1 du Conseil Départemental). Des 
courriers d’accompagnement sont 
rédigés à chaque fois par les services 
sociaux de la Mairie.

info 
A nouveau cette année, et en partenariat avec le Lions Club, 
un enfant pourra bénéficier d'un séjour en centre de vacances 
cet été.
Le Lions Club a fait un don de 500 euros à l'APE dans le cadre 
des sorties et séjours en classe découverte initiés par M. Fantini, 
Directeur de l'école élémentaire.
Le CCAS contribuera à hauteur de 400 euros pour permettre 
aux enfants des familles en difficulté de partir en vacances.
Pour fêter l'arrivée d'un nouveau-né, le CCAS a le plaisir d'offrir 
15 euros en complément des 15 euros alloués lors de l'ouverture 
d'un compte.
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mobil-homes

Le mobil-home dispose depuis la réforme de 2007 
d’un statut distinct. Désormais, l’implantation 
d’un mobil-home est interdite sur l’ensemble 

des propriétés privées, quelle que soit la durée de 
stationnement.
Par ailleurs, en dehors des terrains aménagés, qu’elles 
aient ou non conservé leurs moyens de mobilité, ces 
résidences mobiles sont automatiquement assimilées à  
des constructions légères, soumises au droit commun 
des constructions.

En conséquence, un mobil-home implanté en dehors 
d’un terrain aménagé et non autorisé par un permis de 
construire ou une déclaration préalable, doit faire l’objet 
d’une infraction sur le fondement de l’Article L480-1 et 
suivants du Code de l’Urbanisme.
La seule disposition dérogatoire s’agissant de l’implantation 
d’un mobil-home en dehors des terrains aménagés, doit 
obéir à la double condition d’un relogement d’urgence 
provisoire au bénéfice des personnes victimes d’une 
catastrophe naturelle ou technologique.

Urbanisme
environnement

La Commission

urbanisme, environnement

rappel
de la législation

C.C.V.B.A.
une politique de développement

économique durable

Dans le cadre de la progression de 
son territoire, la C.C.V.B.A. a décidé 
de lancer l’élaboration de 

son Schéma de Développement 
Economique, dont l’objectif est de 
permettre la mise en œuvre d’une politique 
de développement économique durable, 
cohérente et adaptée aux acteurs locaux, 
tout en relevant le défit de l’attractivité 
du territoire.
Cet hiver, une campagne de plantations 
d’amandiers s’est déroulée dans chaque commune, 

afin de constituer ce qui sera prochainement un 
itinéraire baptisé « La Route de l’Amandier ».

A compter de ce début d’année, la 
ccvba prend en charge la gestion de 
l’assainissement pour ses communes. 
« Ce transfert va permettre de mutualiser 
les investissements et de générer des 
économies, tout en permettant de mettre 
en place des moyens d’exploitation 
conséquents et adaptés, nécessaires 
à l’amélioration de la qualité du service 

rendu aux administrés de notre territoire. »

P.N.R.A.
3 mousseurs
par foyer

Une des solutions pour 
économiser l’eau est 
d’équiper les robinets 

de mousseurs. Cet équipement 
simple à installer vous permettra 

de réduire la consommation de 
votre foyer.
A cet effet, le Parc Naturel Régional 
des Alpilles distribuera gratuitement 
3 mousseurs par foyer mouriésen, 
accompagné d’une procédure 
explicative. Petite pièce que l’on 
fixe sur la sortie d’eau du robinet, 
le rôle du mousseur est d’infuser 
de l’air dans l’eau qui coule ; 

ainsi le débit reste important, 
mais nécessite beaucoup moins 
d’eau :
• dévisser la tête du robinet,
• placer le joint et le mousseur,
•  revisser la tête du robinet.
Cette opération interviendra très 
prochainement. Vous serez tenus 
informés de la marche à suivre.
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débroussaillage
une obligation

légale

Le débroussaillement doit être réalisé sur toutes les parcelles, 
construites ou non, des zones urbaines, zones d’activité 
commerciales, camping et caravaning, lotissements et 

associations foncières urbaines. Il est à la charge du propriétaire de la 
parcelle. Le périmètre de 50m autour des bâtiments doit également être 
débroussaillé dans le cas où ce dernier empiéterait sur une zone urbaine.
Le non-respect du débroussaillage peut vous exposer à des sanctions 
pouvant s’étendre à une astreinte de 30€ par jour et par hectare.
Votre responsabilité peut 
être engagée !

réglementation
sur la fréquentation
des massifs forestiers

La fréquentation des massifs forestiers est 
réglementée du 1er juin au 30 septembre.
Pendant la période qui couvre les mois de 

juin, juillet, août et septembre, pour votre sécurité 
et pour la préservation des massifs forestiers, 
l'accès des personnes aux massifs, la circulation 
et le stationnement des véhicules sont réglementés 
en fonction des conditions météorologiques du 
moment.
Les conditions d'accès sont consultables tous 
les jours par tous à partir de 18h00 , sur le 
site www.bouches-du-rhone.gouv.fr ou en 
consultant le serveur vocal dédié de "Bouches-
du-Rhône Tourisme" au 08 11 20 13 13.

essaim
d'abeilles

L’association l’Abeille Arlésienne 
a mis en place un dispositif 
regroupant plus de 100 apiculteurs 

sur le Pays d’Arles afin de répondre 
à la demande d’information et à la 
récupération des essaims.

www.abeille-arlesienne.com

enquête 
publique

prévention déchets

Une enquête publique 
est lancée du 8 juin 
au 10 juillet 2015 

relative au Plan Départemental 
de Prévention et de Gestion 
des Déchets issus de 
chantiers du bâtiment et 
des travaux publics des 
Bouches-du-Rhône. 

calendrier des permanences
Communauté d'Agglomération 

Agglopole Provence (Salon-de-Pce)
24 juin de 9h00 à 12h00

2 juillet de 14h00 à 17h00
10 juillet de 14h00 à 17h00

Mairie d'Istres
22 juin de 14h00 à 17h00
1er juillet de 9h00 à 12h00
7 juillet de 14h00 à 17h00

Mairie de Saint-Rémy-de-Provence
24 juin de 14h00 à 17h00
2 juillet de 9h00 à 12h00
10 juillet de 9h00 à 12h00

Mairie d'Arles
23 juin de 9h00 à 12h00
29 juin de 13h30 à 16h30
9 juillet de 13h30 à 16h30

Contact : 04 13 31 64 51 - www.cg13.fr

www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr
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halte
aux décharges
sauvages N° EAUX-DE-PROVENCE - SEERC

Service clients : 09 77 409 431
Service urgences : 09 77 429 431

Malgré nos différents rappels et devant l’incivisme 
constant de certaines personnes, la municipalité 
rappelle qu’il existe un Code Pénal, selon 

l’Article R 635-8 qui punit d’amende toute personne qui 
dépose, abandonne, jette ou déverse, dans un lieu public 
ou privé, à l’exception des emplacements désignés à 

cet effet par l’autorité administrative 
compétente, des matériaux, épave de 
voiture, ordures, déchets, déjections, 
liquides insalubres ou tout autre objet 
de quelque nature que ce soit.
Les personnes coupables de la contravention 
encourent une amende relevant de la 
2ème et jusqu’à la 5ème catégorie, pouvant 
s’élever jusqu’à 3.000€.
Nous vous rappelons que différentes 
solutions vous sont proposées pour 
vous débarasser décemment de vos 
déchets .

La déchèterie intercommunale de Maussane-les Alpilles
Horaires d'ouverture :
du lundi au vendredi de 9h00 à 16h20 
le samedi de 9h00 à 11h50 et de 14h00 à 15h50
Renseignements : 04 90 54 54 20

La déchèterie mobile intercommunale
Présente à Mouriès le 1er mercredi et le 3ème samedi de chaque 
mois de 10h00 à 14h00 sur le parking de l'ancienne gare.

Le service municipal de ramassage des encombrants
Gratuit, il a lieu tous les 3ème jeudis du mois après incription 
auprès de l'accueil de la Mairie.
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DOSSIER

SPÉCIAL

sécurité

La commission Voirie Embellissement Sécurité, 
avec le concours de M. et Mme Huntz, a relevé les 
problèmes liés à l’incivisme, ainsi que ceux relevant de la voirie. 
Vous pourrez vous rendre compte, à travers ce reportage 
photos, des difficultés rencontrées par les personnes à 
mobilité réduite lors de leur déplacement dans Mouriès. 
Ces problèmes sont souvent dus à l’incivisme de 
certains conducteurs qui obstruent, nous l’espérons 
involontairement, les trottoirs ou autres passages bateaux. 
Nous souhaitons que ces quelques  lignes vous 
sensibilisent, et nous remercions Jérôme Garcia 
et Karine Arnoux pour leur investissement.

l'incivisme
en images

arnaques auprès des personnes âgées
soyez vigilant

Plusieurs modes d’opération ont 
été relevés sur la Commune, 
à toutes heures de la journée.

• Premier exemple relevé : un individu quelconque 
se présente comme un ancien camarade de 
travail  (en général du mari) et a connaissance 
de nombreuses informations personnelles  et 
habitudes concernant la victime. Après vous 
avoir mis en en confiance et prétendu être 
propriétaire d’un luxueux  hôtel-restaurant 
en Espagne (Barcelone), l’individu se fait 
inviter à l’intérieur du domicile en prétextant 
une visite amicale. Il repère les lieux pour 
un éventuel cambriolage et profite de la 
situation pour vous vendre différents 
accessoires (blousons, bijoux, argenterie…
etc.), contre plusieurs centaines d’euros. 

• Deuxième exemple : un individu se présente 
comme étant un employé des eaux, d’ERDF 
(électricité) ou d’autres services. Il demande 
à la victime de l’accompagner pour vérifier le 
compteur ou l’installation, qui est en général 
à l’extérieur de l’habitation. A ce moment-
là, si vous n’avez pas pris le soin de fermer 
la porte d’entrée à clef, des complices en 
profitent pour cambrioler votre habitation.
• Troisième exemple : un individu 
se présente pour faire gratuitement 
une étude thermique, d’isolation 
ou d’économie d’énergie de votre 
habitation. Après de longues explications 
alléchantes, il vous fait signer une 
demande de prêt de plusieurs milliers 
d’euros pour financer les travaux.

Précautions à prendre
Ne jamais faire pénétrer 
chez soi un individu qui 
vous est inconnu, même 
s’il prétend le contraire.

Ne jamais laisser seul l’ individu 
dans une pièce de votre habitation.
Demander de présenter une carte 
professionnelle aux prétendus employés 
des eaux, ERDF ou démarcheurs.
Ne jamais donner d’argent en échange des 
objets ou accessoires proposés qui semblent 
attrayants, même si une facture est remise.
Ne rien signer sans l’avis d’une personne 
de votre famille ou de votre entourage.
En cas de doute, appelez la gendarmerie 
(17) ou la Police Municipale (06 73 89 60 79).
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chiens dangereux
obligation de déclaration en Mairie
rappel de la réglementation

Etant donné le nombre d’incidents récents, en partie 
liés au non-respect de la réglementation en vigueur, 
concernant les principes de détention des chiens de 

catégorie 1 et 2, la Police Municipale tient à rappeler que :
• La  catégorie 1 : regroupe les chiens d’attaque dont le maître ne peut 
retracer les origines par un document. Elle comporte notamment les 
Pitbulls, les Boer bulls et les chiens d’apparence Tosa.
• La  catégorie 2 : regroupe les chiens de garde ou de défense qui 
sont inscrits au Livre des Origines Françaises (L.O.F), par exemple 
l’American Staffordshire Terrier et le Rottweiler. Leur maître dispose 
des documents délivrés par la Société Centrale Canine (Certificat de 
naissance et pedigree) attestant de l’origine du chien.
Les Rottweilers appartiennent à cette catégorie même sans inscription 
au L.O.F. 

Ne peuvent détenir des chiens de catégorie 1 et 2 
• Les personnes de moins de 18 ans
• Les majeurs sous tutelle, sauf autorisation du juge des tutelles
• Les personnes condamnées pour crime ou à une peine 
d’emprisonnement avec ou sans sursis
• Les personnes auxquelles le maire a retiré la propriété ou la garde 
d’un chien, parce qu’il présentait un danger pour les personnes 
ou les animaux domestiques.
Ne pas respecter une seule de ces dispositions constitue un 
délit passible de 3.750 euros d’amende et de 3 mois de prison.

Les obligations :
• Un certificat de vaccination antirabique,
• Un certificat d’identification du chien délivré par la Société Centrale 
Canine,
• Une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire 
ou de son détenteur,
• Un certificat vétérinaire attestant la stérilisation pour les chiens de 
catégorie 1,
• Un certificat d’inscription au L.O.F pour les chiens de catégorie 2 
(sauf Rottweiler).

Les sanctions pour les chiens de catégorie 1 et 2
• Détention par des mineurs et personnes condamnées (casier 
n°2) : délit passible de 3 mois de prison et 3.750 euros
• Non déclaration d’un chien : 135 euros
• Défaut de vaccination : 68 euros
• Défaut d’assurance : 68 euros
• Défaut de tatouage : 68 euros
• Non tenu en laisse et non muselé : 35 euros

Les sanctions supplémentaires pour les chiens de catégorie 1 :
•  Acquisition, cession, importation, élevage : délit passible de 6 mois 
de prison et 15.000 euros d’amende
•  Non stérilisation : délit passible de 6 mois de prison et 15.000 
euros d’amende
•  chien non muselé ou non tenu en laisse par une personne non 
majeure : amende de 150 euros.
•  Présence strictement interdite d’un chien de catégorie 1 dans 
les lieux publics ou transport en commun, ou parties communes 
d’immeubles collectifs : amende de 35 euros.

Déclaration obligatoire de détention d’un chien catégorie 
1 et 2 auprès de l’accueil de la Mairie avec les documents 
suivants :
•  Evaluation comportementale du chien par un vétérinaire agréé 
préfecture.
•  Attestation d’aptitude pour le propriétaire du chien établie par 
un formateur agréé préfecture (Article L.211-13-1 du code rural).

Un permis de détention d’un chien de catégorie1 ou 2  sera délivré 
par le Maire (Décret 2009-1768 du 31/12/2009)

Opération O.V.M.I
Opération Vacances Maisons Inhabitées

Dans le cadre de l’Opération 
Tranquillité Vacances, la Police 
Municipale se charge de la 

surveillance de l’habitation des administrés 
durant leur absence, à charge pour eux 
d’en faire la demande au préalable, en 
remplissant le formulaire disponible 
au bureau de la Police Municipale.

Aïoli
pour que ce jour reste un jour de fête ...

SAM, c'est une 
solution simple et 
efficace : désignez 

un conducteur qui choisit 
de ne pas consommer 

de boissons alcoolisées lors de vos sorties !
Un antenne de la Croix Rouge sera installée au Centre Culturel 
pour accueillir les personnes qui souhaitent se reposer, et 
des agents de sécurité viendront renforcer le dispositif de 
surveillance.

BLOG CAMBRIOLAGES
du groupement de Gendarmerie 13
pour retrouver vos objets volés
http://bdrij13.wix.com/cambriolages
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La Commission

Fêtes et Associations
fêtes et 
associations

Lors du Conseil Municipal du 07 Avril, les subventions aux associations ont été votées à l'unanimité. 
La municipalité, consciente que l'aide financière  apportée aux Associations est plus que nécessaire, 
a décidé cette année d'octroyer le même montant  que l'année 2014 soit 49.800€ aux anciennes et 

nouvelles associations, et ce malgré la baisse des dotations de l'état. Notre commission mesure à quel 
point les associations sont la force vive du village et mérite toute notre attention et notre aide. Ces baisses 
des dotations de l’Etat ont eu des répercutions certaines sur le budget des festivités, mais nous nous 
efforçons de maintenir tous nos rendez-vous festifs.
Le 19 avril devait avoir lieu le vide grenier pour 
les exposants Mouriésens, et le 25 avril était 
prévu un tournoi de Street Foot  sur le Cours 
Paul Révoil. A causes des intempéries, ces 2 
manifestations ont malheureusement dû être annulées.
La première manifestation a été reportée au 17 
mai. Ensemble, avec Lydia Berjaud, responsable de 
l’Association les Poussières d’Antan, le Comité des Fêtes 
et notre Commission, nous avons enfin pu permettre 
aux Mouriésens de «déballer» sur le Cours, tandis que 
les autres exposants prenaient possession du haut 
du Cours, du parc du Moulin Peyre et du parking de 
l’Europe. De nombreux visiteurs sont venus ce jour-
là dans notre commune pour trouver «l’objet rare».
Afin d’aborder les sujets du téléthon, de la journée des 
Associations et la programmation des lotos, une réunion s’est 
tenue le 10 juin en collaboration avec toutes les associations.
Par ailleurs, le Marché des Potiers organisé par 
l’Association «Entre Ciel et Terre» de Orgon aura lieu 
le dimanche 9 août dans le parc du Moulin Peyre.
Egalement pour cette nouvelle saison, le programme 
des Vendredis Mouriésens débutera le 3 juillet et 
s’achèvera le 21 août ; pour information, 2 Vendredis 
Mouriésens sont financés par la Municipalité et 
6 sont pris en charge par les cafetiers. Nous 
les remercions chaleureusement  ici pour leur 
participation active et leur implication financière.
Une innovation pour cet été : tous les samedis du 11 
juillet au 29 août, de 18h00 à 1h00 du  matin, le Cours 
deviendra piétonnier pour le plus grand plaisir des 
Mouriésens et des estivants qui pourront se restaurer ou 
partager un moment convivial, au calme, sans véhicule. 
Enf in, notre Commission a réuni di fférents 
a c t e u r s  d e s  f e s t i v i t é s  d e  M o u r i è s  e n 
présence de Sud Rhône Environnement, afin d’envisager la possibilité de réduire les déchets pendant 
les festivités et les différentes manifestations de notre village. Plusieurs propositions sont à l’étude.
Pour terminer, la f in de l ’année scolaire arr ive à grands pas, et de ce fa i t  les act iv i tés pour 
les associations vont se mettre en sommeil pour la plupart jusqu’en septembre ; nous souhaitons 
à tous les  bénévo les  e t  membres des assoc ia t ions  un bon repos,  de bonnes vacances. 
La Commission Fêtes et Associations vous souhaite un bon été festif ! 

 	  	  

VENDREDIS  

MOURIESENS 

        JUILLET  
     0307 SHOW  
                     Al Ritmo del Caribe 

    1007 Son POP ROCK 

                     The Group 

      17 07
 SALSA Endiablée 

                     Conjunto Massalia 

      2407
 VARIETES 

                 FRANÇAISES 
                      French Connection 

31  07
 AMBIANCE 

         TAMISEE 
            Le Sud      
  

 AOUT 
0708 VARIETES 

          Couleurs Rythmiques 

1408
 FOLK BODEGA 

          The Big Fish 

21 08
 AMBIANCE DJ 

          DJ Bubu 
	  
	  

   3  JUILLET au 21  AOUT 

MOURIES 

LES CONCERTS QUI  

REVEILLENT LES CIGALES 

	  	  

Manifestations dès 18h sur le Cours Paul Revoil  

Les cafetiers vous accueillent pour partager un moment de convivialité autour d’un verre et d’un repas 
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Maison du Tourisme

calendrier expositions
• Jusqu’au 12 juin : GABY, Artiste Peintre,
• du 12 juin au 21 septembre : Les photographies de 
Pierre MADEC,
• du 21 septembre au 2 novembre : Christophe CORBAR, 
Peintre,
• du 2 novembre à début janvier : Cédric et Vanessa 
LOPEZ, Photographes.

La Maison du Tourisme a eu le 
plaisir de participer au « Printèms 
Prouvençau » en proposant 

des cours de coiffe d’Arlésienne. 
Un circuit sur la découverte du centre 
de Mouriès a également été créé afin de 
permettre aux touristes, et même aux 
Mouriésens, de découvrir voire redécouvrir 

notre village. Ce travail a pu être réalisé 
grâce à l’aide précieuse des Associations 
Chemin Faisan, M. Prète, M. et Mme 
Gervais ainsi que M. Jean Mansuy.
Pendant l’hiver, nous avons pu effectuer la 
mise à jour du guide pratique de Mouriès. 
Edité depuis de nombreuses années, un 
long travail nous a permis de recueillir 
toutes les informations nécessaires 
pour sa réactualisation. Il est à votre 
disposition à la Maison du Tourisme.
Dans l’optique de considérer la Maison du 
Tourisme comme un lieu permettant aux 
artistes de s’exprimer, après l’exposition 
photographique de Morgan Mirocolo, c’est 
Damien Puget « Smad Trez Design » qui a pu 
exposer ses peintures réalisées au pochoir.

nouveaux horaires

Haute saison (juillet et août)  
du lundi au jeudi de 9h00 à 12h30 
et de 15h00 à 19h00

le vendredi de 9h00 à 12h30
le dimanche de 10h00 à 12h30

Moyenne saison (avril-mai-juin / septembre-octobre)
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 15h00 à 19h00

un véritable lieu
d'expression
pour les artistes

Des flyers sur le programme des festivités 
mensuelles sont à votre disposition 
dans tous les commerces du village.
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de riches
rencontres
culturelles

Médiathèque

Le 16 avril à la médiathèque, Andrée Prigent, 
auteur-illustratrice, est venue nous rendre visite. 
Elle qui dessine «Quel radis dis donc !»,  «Fillette »,  

«Gros all igator» ou encore «Tibil i» ….et bien d’autres.
Très vite, elle nous entraîne au cœur de ses illustrations,  nous raconte 
ses histoires, et nous fait découvrir ses différentes techniques.

Un public au rendez-vous… 
pour la pièce de Johnn Murell «  Sarah »
adaptée par Eric-Emmanuel 

Schm i t t  en  2002 ,  supe rbemen t 
in te rp ré tée  par  deux  coméd iens
Marthe Vanderbergue et Jean-Christophe Arnaud.

Le 4 juin a eu lieu la rencontre 
avec l’auteur Séverine Vidal pour 
les élèves de l’école élémentaire 

autour de son livre «  L’œil du pigeon ».
Séverine Vidal est née en 1969. Après des 
études littéraires, cette maman de trois 
enfants qui aimait jouer à la maîtresse quand 
elle était petite, est naturellement devenue 
professeur des écoles. Depuis son premier 
roman publié en 2010, elle enchaîne les 
publications à un rythme impressionnant. 
Afin de franchir une étape supplémentaire, 
elle a décidé de quitter l’enseignement pour 
se lancer à plein temps dans l’écriture. 

Je suis sensible au fait de mettre une dose d'humour pour rendre le réel supportable, 
et j'aime que la grâce et l'émotion arrivent quand on ne les attend pas !

Séverine Vidal

Les élèves de l’école élémentaire étaient aux 
urnes ce 19 mai pour le vote des "incorruptibles".
Le prix des incorruptibles est un prix de littérature 

jeunesse contemporaine. Il est décerné par les jeunes lecteurs 
de la maternelle à la seconde. Pour chaque niveau, ce «  Jury 
en herbe » lit tous les titres de la sélection durant l’année.
Grâce au travail effectué par les enseignants, les 
bibliothécaires, des animateurs, plus de 300 000 
enfants ont lu l’ensemble de la sélection 2014-2015 ; 
ils se sont familiarisés avec la lecture, ont argumenté, 
échangé et voté individuellement pour leur livre préféré.
Leur vote est officiel et fait l’objet d’un palmarès au niveau national.

les incorruptibles
Premier prix de littérature
décerné par les jeunes lecteurs

On savoure les mots, on admire ses illustrations d’albums et 
en prime…Elle nous fait un super cadeau… 

Ysabelle Dumortier
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Arribon li bèu jour, arribon 
li festo poupulàri e 
tradiciounalo.  Pèr 

ço qu'es di festo poupulàri, 
cadun pourra ié trouva soun 
comte, siegue dins li « divendre 
mouriesen »;siegue dins la festo 
de la musico o dins li baleti 

de la voto. Pèr ço qu'es di festo tradiciounalo, 
poudrés vous regala emé li passo carriero de la 
festo dóu « Club Taurin » o de la Festo dis Oulivo. 
Poudrés tambèn veire li « manifestacioun taurino ». 
Is areno,se fara courre li biòu. Dins li carriero, se 
debanara d'abrivado e de bandido. Me fau vous 
douna un pau d'esplico. Àutri-fes,i' avié pas de 
veituro, enca'mèns de camioun pèr carreja li bèsti. 
Tout se passavo d'à pèd.. Li gardian adusien 
li biòu dins li vilajoun pèr la courso.  Lou jo o 
amusamen counsistavo de lis empacha de bèn 
mena soun troupèu e de faire escapa. Li gardian 
avien forço travai pèr garda di bèsti ! L'abrivado 
retrai aqueli moument. Pièi, la courso accabado, 
falié s'entourna i mas pèr radurre li biòu qu'avien 
qu'uno envejo : retrouba si terro e si prat.. E courre 
que courriras, s'entournavon quàsi soulet.  Es pèr 
acò que lis ome sus si chivau lampavon darrié si 
biòu ! La revengudo se passavo bèn eisadamen.
I'a quauqui jour d'acò, sian ana, emé lou Club Taurin, 
visita la Manado Martini. Manado , valènt à dire 
troupèu de chivau o de biòu. Nous es esta fa uno 
demounstracioun dóu travai di gènt de la bouvino, 
d'en proumié, la ferrado : counsisto à marca li vedèu. 
( emè lou ferre e lou fiò) piéi lou tri : counsisto à isoula 
uno bèsti dis autri. Aven vist tambèn uno Gaso : li 
biòu e li chivau e cavalié passon dins l'aigo. Acò retrai 
lou tèms ounte travessavon lou Rose o lis estang.

Les beaux jours arr ivent ainsi  que les 
f ê t e s  p o p u l a i re s  e t  t r a d i t i o n n e l l e s .
En ce qui concerne les fêtes populaires, chacun 

y trouvera son compte, que ce soit dans les « Vendredis 
Mouriésens », dans la fête de la musique ou dans les bals de 
la « fête votive ». En ce qui concerne les fêtes traditionnelles, 
vous pourrez vous régaler avec les défilés de la fête du 
Club Taurin ou de la Fête des Olives. Vous pourrez voir 
aussi les manifestations taurines. Il y aura des courses de 
taureaux aux arènes. Dans les rues, des « abrivado » et des 
« bandido » se dérouleront. Je dois vous donner quelques 
explications. Autrefois, il n'y avait pas de voitures et encore 
moins de camions pour charrier les troupeaux. Tout se 
passait à pied. Les gardians amenaient les taureaux dans les 
villages pour les courses. Le jeu ou amusement consistait 
à les empêcher de bien mener leur troupeau et de faire 
« échapper ». Les gardians avaient beaucoup de travail pour 
garder leurs bêtes ! « L'abrivado » retrace ces moments. Puis, 
la course finie, il fallait retourner au mas pour ramener les 
taureaux qui n'avaient qu'une envie : retrouver leurs terres 
et leurs prés. Et de courir, ils rentraient presque seuls. C'est 
pour cela que les hommes sur leurs chevaux galopaient 
derrière leurs taureaux ! Le retour se faisait bien aisément.
Il y a quelques jours de ça, nous sommes allés, avec le Club 
Taurin visiter la Manade Martini. Manade, ce qui veut dire 
troupeau de chevaux ou de taureaux. Il nous a été offert 
une démonstration du travail des gens de « la bouvine », 
tout d'abord, la ferrade : consiste à marquer les veaux (avec 
le fer et le feu) puis le tri : consiste à isoler une bête du 
troupeau. Nous avons vu aussi une « Gaze » : les taureaux 
et les chevaux et  cavaliers passent dans l'eau. Ce qui 
retrace le temps où ils traversaient le Rhône ou les étangs.     

* (Gaso = mot provençal qui signifie : gué d'une rivière ou d'un étang) *

Culture
grande réussite

du Printemps Provençal

La  C o m m i s s i o n 
M u n i c i p a l e 
d e  l a  C u l t u re , 

des Traditions et du 
Pat r imo ine  fé l ic i te 
toutes les associations, 
intervenants, instituteurs, 
écoliers et particuliers 
pour  leur  imp l ica t ion 
dans le cadre du projet 
du Printemps Provençal.

les résultats du concours 
Mirèio d'Or : lei dansaire 
de Sant Dounat à Montfort.
Mirè io d'Argènt  :  l a 
respelido bedoulenco à 
Roquefort-la-Bedoule.
Mirèio de Brounze : l'escolo 
de la Ribo à La Ciotat."Aquèu putan de TGV" par Lis Amatour Mouriesen
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dans l'attente
des réponses

Voirie, embellissement,
sécurité 

inventaire
Dernièrement, le 
personnel technique 
a débuté l’inventaire du 
matériel et objets de 
collection entreposés 
au Moulin Peyre, qui 
serviront ensuite à 
l’ornement et aux 
explications historiques 
de notre futur écomusée.

embellissement
de l’avenue Pasteur le 
long de l’église, avec la 
dépose de deux oliviers  
et un arbre à papillons 
et leurs bacs assortis au 
mobilier urbain récem-
ment installé dans le 
village. A cette occa-
sion, nous remercions 
chaleureusement Marie 
et Charles Aubert pour 
leur don de ces oliviers 
ainsi que la collaboration 
de Patrice Trouche.

La période hivernale a été  propice à la constitution des 
dossiers de travaux et de sécurité. Nous sommes dans 
l’attente des réponses du Conseil Départemental pour un 

éventuel subventionnement pour les travaux suivants :
•Sécurisation de l’avenue des Alpilles,
•Sécurisation rue Jean Jaurès, avenue Salengro et avenue Pasteur,
•Travaux cimetière, 
•Travaux boulodrome Frédéric Reynaud,
•Travaux  pour le pluvial avenue Frédéric Mistral, 
•Réfection chemins de Vaudoret et du Destet.
Par ailleurs, la commission est en réflexion sur une éventuelle mise en 
place d’une zone bleue et l’installation d’une vidéo protection.
A cet effet, une réunion d’information et de concertation avec les 
commerçants et riverains concernés aura lieu prochainement. Les 
intéressés seront tenus informés en temps utile.

du Conseil Départemental
réfection

des chemins communaux

La commission voirie s’est occupée 
de la réfection des chemins sur la 
commune. Il est évident que nous ne 

pourrons pas tout remettre en état dès le 
premier hiver de notre mandat, mais nous 
nous attelons à parer à l’urgence.
Notamment, nous avons pu cette année 
réaliser certains travaux sur les chemins 
du Coussoul, celui du Mas de Sabran dont 
vous pourrez constater la différence sur la 
photo ci-dessus ; reste à terminer quelques 
chantiers comme par exemple le chemin 
des Moulards.

travaux imprévus
à la source de Servanes

La Commission

voirie, embellissement, sécurité

Nous avons eu la désagréable surprise de constater que l’évacuation du surplus 
de la source en passage sous route était obstruée.
Il a donc fallu 

procéder le plus 
rapidement possible 
à la réfection de 
cet ouvrage. Cela 
vient d’être terminé 
par les services 
techniques avec 
la précieuse 
c o l l a b o r a t i o n 
de Bruno Meini, 
conseiller municipal 
attaché notamment 
à la commission 
voirie.

Lumière sur l'éclairage public
Lors du dépouillement de l’appel d’offres, votée favorablement en Conseil Municipal du 17 mars 
dernier, l'entreprise SNEF de Vitrolles a été retenue en remplacement de COFELY INEO. 
Il s'agit de marchés pour partie à forfaits et à bons de commande pour une durée de 1 an, renouvelable 
3 fois.
L’Entreprise SNEF prendra progressivement en charge les marchés de maintenance (G2) et de 
rénovation (G3) et travaillera de concert avec les services techniques, dont André Scaillet est le 
référent « éclairage ».
Nous avons reçu les représentants de cette Société en mairie fin mars afin de fixer les objectifs de 
base et organiser leurs axes d'intervention. Une prochaine réunion de la commission voirie permettra 
de définir le programme des travaux pour 2015.
Notre volonté est d'améliorer efficacement les conditions d'éclairement pour le bien de tous, en 
réduisant les consommations inutiles.
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La tribune libre

« Un nouvel élan pour Mouriès»
Chers Mouriésennes et Mouriésens,
Après cette première année de mandat, 
nous venons de passer une étape capitale, 
celle du vote du budget 2015 (Conseil 
municipal du 7 avril 2015). 
Au cours de cette année nous avons 
voté « contre »  deux délibérations : 
La création d’un poste de vacataire 
en conseil juridique et urbanisme - Le 
budget primitif de 2015.
La création d’un poste de vacataire 
en conseil juridique et urbanisme ne 
nous semble en aucun cas justifiée. La 
commission Urbanisme étant là pour 
répondre aux besoins. De plus, cette 
charge supplémentaire vient alourdir 
une masse salariale qu’il faut contrôler.
Pour le vote du budget primitif 2015, 
nous pensons que les économies sur 
les dépenses de fonctionnement sont 
inexistantes. De ce fait, l’autofinancement 

propre à garantir la réalisation des projets 
d’investissements est considérablement 
réduit. Ce phénomène  va s’accentuer 
puisque les dotations de l’Etat aux 
collectivités ne cessent de diminuer . Il 
est certain que ces choix vont aggraver 
la situation financière de Mouriès dans 
les années à venir. Toutefois, notre 
position ne remet  pas en cause les 
projets d’investissement auxquels nous 
croyons et participons comme le Moulin 
Peyre, les infrastructures sportives et la 
salle polyvalente. Nous resterons vigilants : 
un budget prévisionnel et son débat se 
construisent sur plusieurs années ce 
qui pour l’instant n’a pas été le cas.De 
plus, aucune ligne budgétaire n’a été 
prévue concernant le PLU. Le budget 
tel qu'il est présenté est en équilibre 
précaire et ne peut plus supporter de 
nouvelles dépenses. 
Après avoir étudié les comptes détaillés 
de 2014, nous engageons la majorité 

municipale en 2015 à considérer comme 
prioritaire la mise en concurrence  sur certains 
postes de dépenses de fonctionnement 
pour lesquels nous avons estimé que 
des économies substantielles doivent 
être absolument recherchées.
Nous resterons attentifs aux choix des 
priorités dans le programme des travaux 
à réaliser en investissement en fonction 
des contraintes et évolutions budgétaires. 
Sur tous ces sujets et débats, la majorité 
municipale restera assurée de notre 
démarche constructive au travers des 
différentes commissions et réunions 
auxquelles nous participons. Nous profitons 
de cette tribune libre  pour remercier tous 
les concitoyens qui nous soutiennent et 
nous vous invitons vivement à participer 
aux futurs conseils municipaux.
Christelle Ouarit, Gilles Basso, Jérôme 
Garcia, Agnès Brunet,
Conseillers Municipaux.

« Mouriès, son avenir, notre engagement»
Mouriésennes, Mouriésens, 
Un an déjà que nous avons pris place 
au sein du Conseil Municipal. Lors 
du dernier conseil municipal, Mme le 
Maire a présenté au vote le budget de 
la commune. Après l’avoir étudié, nous 
avons pris la décision, de voter contre 
ce budget. Ce n’est pas une décision 
de principe prise pour la seule raison 
que nous soyons de l’opposition, ni par 
représailles de ne participer à aucune 
réflexion, de n’être invité qu’à de petites 
réunions afin de remplir des fiches de 
présences - bien que nous soyons 
membres des commissions. Finances 
(durée moyenne des commissions 15 
minutes), urbanisme ( ne devons-nous 
pas avancer sur le dossier du PLU ?). 
Nous ne sommes jamais associés à la 
moindre réflexion.

Nous avons toujours voulu être et 
rester attentifs au bien être de TOUS 
les mouriésens et à leur devenir. L’intérêt 
de chacun d’entre vous est notre seule 
préoccupation et nous ne voulons pas 
cautionner différentes baisses de budget 
touchant la qualité de vie à Mouriès. 
Nous comprenons que la commune 
subisse les baisses de subventions 
et qu’il faille les répercuter, mais nous 
constatons une augmentation allant 
de 17 à 24% des différents budgets 
de fonctionnement interne. Presque 
90 000 euros supplémentaires en charges 
de personnel et frais assimilés entre 
autres. Comment financerons-nous la 
part restant à la charge de la commune 
concernant les investissements au cours 
des prochaines années, sans augmenter 
la dette et sans augmenter les impôts 
locaux ? 

Il nous semblerait rassurant d’avoir une 
visibilité à moyen et à long terme des 
finances de notre commune.
Rappelons que la Chambre Régionale des 
Comptes avait donné quitus à Mouriès 
pour la bonne gestion de ses finances de 
2003 à 2012 et classé notre commune 
au top des 3 des Bouches du Rhône. 
Autant de questions que nous nous 
posons, autant d’interrogations, voire 
d’inquiétudes qui ne nous ont pas permis 
d’approuver ce budget. C’est votre intérêt 
que nous protégeons.
Nous vous rappelons que les séances 
des conseils municipaux sont publiques 
et que chaque habitant y est le bienvenu. 
Vous souhaitant une belle saison estivale.
Dominique Borgeaud, Grégory Ali-Oglou, 
Lionel Ferrer,
Conseillers Municipaux.
 

Flash info
Rapport d’activité 2014 de la Chambre Régionale des 
Comptes PACA
La Chambre Régionale des Comptes PACA (CRC PACA) 
vient de nous adresser son rapport d’activité 2014 (le 29 
mai dernier).
Le président de la chambre rappelle en préambule le rôle 
de la C.R.C.
Elle juge les comptes des comptables publics (perceptions).
Elle examine la gestion des ordonnateurs (mairies)
Ses jugements et avis ont un caractère technique, ses actions 
en direction des communes sont les suivantes:
 - Elle informe le comptable ou l’ordonnateur, des manquements 
aux règles de la comptabilité publique.

 - La chambre traite les saisines budgétaires qui lui sont 
adressées par le Préfet.
- Elle contrôle la régularité et la qualité de la gestion des 
ordonnateurs. Mouriès n’est pas concerné par le rapport 
2014 (pour mémoire le dernier contrôle de notre commune 
remonte à 2009).
- L’ensemble de ses travaux est publié dans les médias, 
presse, radio et TV.
L’examen de la situation budgétaire d’une commune est 
centré sur la capacité d’autofinancement, le financement des 
investissements et la situation bilancielle (fonds de roulement).
C’est aux comptables publics que sont donnés les quitus, 
la CRC n’a pas pour mission de classer les communes par 
ordre de mérite, elle a surtout une mission de contrôle et 
d’alerte des comptables publics et des maires.
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Actualités du village

Maître Artisan
t o u t e s  n o s 
féliciations à Fabrice 
Perelli qui a reçu 
de la Chambre 
des Métiers et 
de l 'Art isanat 
des Bouches-
du-Rhône le titre 
de Maître Artisan, 
pour ses qualités de 
savoir-faire dans le 
métier de carreleur-
maçon ,  ma is 
également pour 
ses compétences 
en matière de 
gestion d'entreprise 
et de tutorat.
 
Sur les marches 
du podium
Bravo à Alain Berizzi, 
cinéaste amateur 
mouriésen, qui a 
remporté la 3ème 
place au festival 
taurin et camarguais 
de Saint-Génies-
de-Malgoires avec 
son film en lengo 
nostro "Sus li piado 
d'uno Reino".

VDSL
63 % des lignes de 
la commune sont  
maintenant éligibles 
au Très Haut Débit. 
N'hésitez pas à vous 
rapprocher de votre 
fournisseur d'accès 
internet (FAI) afin 
qu'il vous renseigne 
sur votre potentielle 
éligibilité.

Bienvenue 
La Commune vous remercie d’avoir choisi notre village et d’apporter votre 
expérience afin de rendre la vie plus douce.

NOUVEAU à Mouriè
s 

Tonte
Coupe aux ciseaux

Epilation
Accessoires

Chiens et Chats
Tél. 07 83 89 60 11

2 ,  R o u t e  d e  l ’ E g l i s e  V i e i l l e  -  1 3 8 9 0  M O U R I E S

Toiletteuse 

professionnelle

diplômée d’état

Route de l’Eglise vieille

 
M

a
u

s
s
a

n
e



Cen
t
r
e
 
V

i
l
l
e

PETIT

Plan d’Accès

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

 - 
H

 p
rin

t T
él

. 0
6 

83
 0

5 
95

 0
0

la commission

communication

Le 11 avril dernier, les mouriésens 
qui le souhaitaient ont pu participer à 
la sortie annuelle du Club Taurin qui 
s'est déroulée à la manade Martini 
à Franquevaux.
Superbe journée pour petits et grands !
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Monsieur Jean Badéa, Directeur de 
notre célèbre golf 18 trous, nous 
a gentiment accueillies, Marion 
Accolas, Présidente de la Maison 

du Tourisme, Julia Berizzi, Collaboratrice de 
la Maison du Tourisme, et moi-même.
A noter que le Golf de Servanes a été retenu en 
mai dernier dans la liste très réduite des plus 
beaux Parcours de Golf Français. Il appartient 
à une entreprise familiale "Open Golf Club", 
dont messieurs Stéphane Costes et Laurent 
Boissonnas  assurent la direction.
Après nous avoir relaté son expérience dans le 
domaine «  golfique», dont 10 années en tant 
que Directeur du Golf de Sperone à Bonifacio 
(Corse), Monsieur Badéa nous indique non 
sans fierté que près de 35.000 visiteurs 
viennent « putter »  avec plaisir aux pieds des 
Alpilles et au milieu des oliviers.
Avec un parcours dessiné sur 40 hectares, 
près d’une vingtaine de voiturettes mises à 
disposition, un restaurant ouvert à tous et tous 
les jours les midis (sauf jours de Noël et de 
l’An), une jolie salle de réception/mariage, tout 

est conçu pour une journée agréable en pleine 
nature.
Dans la boutique appelée "Le Pro Shop", il 
est  exposé tout un panel d’articles destinés 
principalement aux golfeurs.
Il est également proposé des formules d'initiation 
et d’accompagnement par un professeur certifié.
Enfin, une équipe de 12 employés à l’année 
s’attèle constamment, avec énergie, à présenter 
un parcours toujours plus apprécié.
Il semble qu’il soit envisagé dans un très proche 
avenir, de proposer des journées d’initiation aux 
novices, aussi bien dans le cadre d’une convention 
« ville » (pour les Mouriésens), qu’ « enfants » dans 
un contexte « cycle pédagogique » en collaboration 
avec nos écoles.
Nul doute que tout un chacun, et très certainement 
nos petits bambins, se sentira attiré par un coup 
de « golf » sur le practice. 
Affaire à suivre !!! 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés.
Merci à toute l’équipe de l’accueil chaleureux 
qu’elle nous a réservé.

Golf de Servanes
journées d'initiation

en prévision
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Les Associations

Li Verdalo
agenda  2015 du club
• mardi 14h00/16h00 : scrabble au "Petit Mas"
• jeudi 14h00/16h30 : loto au "Petit Mas" 
• 3ème mercredi de chaque mois : repas 
avec animation musicale au Centre Culturel 
(sauf juillet et août )
• reprise des cours d'informatique en septembre
•du 28 septembre au 3 octobre : voyage 
au Pays Basque. Ouvert à tous.
Tarif : 570€ (possibilité de payer en plusieurs fois)
• 9 septembre : le train vapeur des Cévennes 
et la Bambouseraie à Anduze. Tarif : 43 €
• 7 octobre : journée music-hall à Gignac-
la-Nerthe : Inscription au Petit Mas

permanences
• jusqu'au jeudi 25 juin : le mardi de 9h00 
à 11h00 et de 14h00 à 16h00/ le jeudi de 
9h00 à 11h00 et de 14h00 à 16h30
• le jeudi 30 juillet de 9h00 à 11h00
• le jeudi 20 août de 9h00 à 11h00

des randonnées
très variées

 Sport Santé Loisirs

Avec l’année qui se termine, voilà l’heure des bilans. 
Outre la pérennisation de nos activités gymnastiques 
(tonique douce et sénior), nous avons eu le plaisir, 
depuis le mois de janvier 2015, de proposer à nos 

adhérents la marche nordique chaque semaine (hors vacances 
scolaires) au lieu d’une fois par quinzaine. Le public concerné 
semble satisfait de cette nouvelle « rythmicité ». Nous envisa-
geons donc de la reconduire pour la saison prochaine.
Les projets suivants ont pu être menés à bien : la marche noc-
turne avec l’observation des étoiles sous la houlette de Michel 
Pouilles, spécialiste en la matière, à qui nous adressons nos 
chaleureux remerciements, la rando de clôture de saison avec 
le rituel pique-nique convivial. 
Cette année, outre la randonnée «étoiles», nous inaugurons des 
randonnées à thème : une botanique et une viticole.
La saison se termine par un repas sympathique au restaurant 
où tous nos adhérents sont les bienvenus. 
Comme par le passé, notre association sera la «cheville admi-
nistrative» pour l’organisation des «Sportivales», activités phy-
siques et ludiques à destination des enfants de 7 à 16 ans. Ce 
programme est conduit par la Fédération Sports pour Tous, 
et cofinancé par la Mairie de Mouriès qui prend également en 
charge les repas. Elles se dérouleront tout au long du mois 

de juillet. 
 «Cœur et Forme» propose aux personnes relevant de patholo-
gies un programme de 12 semaines permettant de revenir en 
douceur et en confiance vers un sport bénéfique à leur santé. 
Une réunion informative se déroulera  au Centre Culturel de 
Mouriès le mercredi 30 septembre 2015. Toutes les personnes 
intéressées y sont cordialement  invitées.
Pour la convivialité du groupe et pour permettre à nos adhérents 
de mieux se connaître, nous avons plaisir à nous retrouver autour 
d’une collation en différentes occasions : le pot d’accueil de 
début de saison,  l’Assemblée Générale, la galette des rois… 
Nos maîtres mots sont le Sport, la Santé et la Joie de vivre.
Bien sûr, nous gardons à l’esprit le prochain Téléthon.
Bel été à tous et rendez-vous à la fête des Associations en 
septembre.

Contact : 06 03 25 11 00
Site : association sport santé loisirs mouries

ambiance amicale
en lengo  nostro

Lis Amatour

Dans le cadre du Printemps Provençal, nous avons eu 
le plaisir de jouer le 5 mars dernier la pièce de René 
Moucadel « aquèu putan de T. G. V. » mise en scène par 
Patrice Blanc, qui a connu un vif succès.

Puis, le 28 mars, avec la complicité du club des seniors « Li Verdalo », nous avons 
organisé la dictée en provençal, suivie de la traduction du texte. Une vingtaine de 
volontaires a participé à «l'opération» qui a été particulièrement appréciée. Dans 
une ambiance amicale et décontractée, nous avons partagé un petit goûter (pour 
se remettre de l'effort fourni) et un diplôme a été remis à chacun des participants. 
Deux de nos correcteurs sont venus de Saint Martin de Crau : Il s'agit de Jean 
Bessat et de Monique Israelian. La troisième bénévole est la jeune Emmanuelle 
Adell, bien connue des Arlésiennes de Mouriès.
Enfin, courant avril, nous avons eu le plaisir de participer à la manifestation 
survenue à Istres et organisée par « l'escolo dis Arnavèu » pour fêter les 40 ans 
de l'association. 
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 4 septembre prochain, à 15 h 
au Centre Culturel, afin de passer ensemble un après-midi en « lengo nostro ». 
Venez Nombreux !!
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une première pour le Club
Tennis Club Mouriésen

OPEN 13
Une sortie a été financée 
et organisée par le club en 
février dernier, faisant de 

nombreux heureux !
Une première pour le club : deux de nos 
jeunes ont été sélectionnés pour être 
« ramasseur de balles » : Baptiste Libérato 
et Dorian Prapotnich
• Tournoi annuel du club
Le tournoi OPEN Sénior du club s’est 
tenu du 8 mai au 7 juin 2015.
Simples Hommes et Simples Dames. De 
beaux matchs et une buvette appréciée 
pendant les matchs.
• Quelques résultats individuels :
Victoire du tournoi de Double de St-Martin-de- 
Crau de Jérôme Thibault associé à Mercato
Victoire du tournoi 4ème Série de Fontvieille 
de Sébastien Marcq (allias Mercato),
½ finaliste du tournoi jeune 10 ans (niveau 
vert) de St-Martin-de-Crau de Marius 
Domergue. 
Bonne prestation lors de la rencontre 
évolutive à Eyguières de Valentin Vianès 
(niveau orange)
• Quelques résultats collectifs :
Champ. 9-10 ans : 2èmes de leur poule 
pour Marius et Vincent Thibault,
Champ. 13-14 ans : 2èmes de leur poule 
pour Baptiste, Dorian, Gabin Tournier et 

Léo Page-Duclos.
1ère participation du club au Champ. 
15-16 ans et une 4ème place de 
poule.
Champ. +35 ans : 2èmes de leur 
poule pour les garçons et 3ème de 
leur poule pour les filles.
Champ. Sénior : une 1ère place 
de poule avec un quart de finale 
à jouer le 10 mai pour l’équipe 
Hommes 1 menée par Cyril Courtin, 
avec ce résultat elle assure sa 
montée en Dépt.2 l’an prochain. 
Les équipes Hommes 2 et Dames 
1 maintiennent leur classement 
en finissant 2èmes et 3èmes de leur 
poule.
• Réservation d’un terrain de tennis : 
Sur internet via l’appli ADOC pour 
les licenciés du club. Pour tous 
les autres, contacter le club, le 
café du commerce ou la maison 
du tourisme.
Tarif  pour 1 heure : 
10 € (possibilité de carte à la 
semaine ou à la quinzaine).

nouveau
cours de piloxing

Al Ritmo del Caribe

Facebook : TC Mouriès
Site : www.club.fft.fr/tc.mouries

Stage d’été 
sur les 2 premières semaines d’août, du lundi au 
vendredi / tarif licencié à la semaine : 80€ la matinée 
tennis/ 90 € l’après-midi multi-activités (laser-game, 
accro-branches, canoë, laser-forest …) / 130€ la journée 
tennis + multi-activités. 
Tarif pour les non licenciés : voir avec cyril.

Idalmis, instructeur, 
vous propose des 
cours de :
• Zumba Toning pour 

raffermir votre muscu-
lature et sculpter votre 
silhouette.
• Zumba gold-toning 

pour les seniors actifs qui veulent entretenir leur musculature en pratiquant 
une activité légère.
• Zumba Step pour brûler des calories, muscler les jambes et les fessiers.
• Piloxing : nouveau cours de fitness, pilates, boxe, danse.

Le Piloxing fusion cardio intègre les dernières techniques de conditionnement 
physique de pointe pour brûler un maximum de calories, construire des 
muscles maigres et augmenter l'endurance. Le programme unique associe 
la puissance, la vitesse et l'agilité de la boxe avec la sculpture ciblée et la 
flexibilité de la méthode "Pilates". Ces techniques sont également com-
plétées par l'utilisation de gants lestés afin de tonifier encore plus les bras 
et maximiser l'entraînement du système cardio-vasculaire. Ajouter à cela 
des danses exaltantes, et vous avez l'entraînement musculaire complet.

carnaval
du monde

A.P.E.

idalmisg.zumba.comToute l'équipe de l'A.P.E. est heureuse 
d'avoir pu proposer le carnaval 
annuel.

Cette année, dans le cadre du Printemps 
Provençal,  le thème en était "autour du 
monde", au plus grand ravissement de tous 
les participants, petits et grands.
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retour
de la "vesprado"

 Comité des Fêtes

L’année 2015 a débuté pour le Comité des Fêtes  
par le loto qui connaît chaque année un énorme 
succès, sachant que le bénéfice va financer en 
partie le défilé de la Fête des Olives vertes.

Le Dimanche de Pâques, la traditionnelle récolte des œufs s’est 
déroulée dans le parc du moulin Peyre. De nombreux enfants 
ont répondu présents à ce rendez-vous. 
Une nouveauté  : deux lapins en bois, confectionnés pour 
l’occasion, ont été installés sur la pelouse permettant aux 
mamans et papas de photographier leurs bambins.
Deux parcs  : un pour les agneaux et l’autre pour les poules 
ont  également fait la joie des enfants. Nous remercions 
chaleureusement Evelyne, Bernadette, Michèle, Serge et Mme 
Rizzo pour leur implication qui a contribué à la réussite de cette 
matinée. 
Le 6 mars dernier, dans le cadre du Printèms Prouvençau avec 
la commission municipale Fêtes et Associations nous avons 
renoué avec la «  vesprado  » (veillée provençale) menée de 
main de maître par notre célèbre pastre Marcel Cazeau, avec 

la présence de Madame le Maire et son conseil municipal.  La 
relève est assurée par les pichoun (Salomé, Valentine, Adrien, 
Thomas). Ils ont ravi l’assistance par leur prestation. 
Beaucoup d’intervenants mouriésens et des villages 
environnants ont contribué à la réussite de cette soirée. 
Merci à tous et à l’an qué ven …

Le livret des festivités 
2015 est à votre 
disposition dans les 
commerces et auprès 
de la Maison du 
tourisme. 
Celui-ci vous présente 
notre programme qui 
s’est enrichi de certaines nouveautés.
Nous remercions très chaleureusement les commerçants et 
artisans qui ont participé à l’élaboration de ce livret.
Merci également à tous nos bénévoles et nos membres  qui 
sont venus nous aider à ces manifestations.

7ème édition de la fête du pistou
l'agenda

Les Amis de Mouriès en Provence-Alpilles

Samedi 15 août à 19h00 Parc du Moulin Peyre 
7ème édition de la fête du pistou
19h00 repas  (apéritif, soupe au pistou, salade, 
fromages, dessert,1/4 de vin).

21h30 : 1ère partie concert avec Jean Michel Rinaldi 
22h30 : concert chanson de Serge Lama chanté par Alain Sebbah 
et son orchestre 
Tarifs: Adhérents 28€ / non adhérents 32€ - Ce tarif comprend : 
le repas avec la soirée concert.
Pour le repas  : uniquement sur réservation, maximum 300 
personnes. Date limite de réservation le 8 août. 
Soirée concert seul : 8€ la place. 
Billetterie le soir à l’entrée du parc à partir de 21h00 et au contact 
ci-dessous.
Les concerts 
• Le Condor le vendredi 14 août à 21h30 au théâtre antique 
d'Orange. Concert anniversaire des 15 ans du groupe .
Tarif 49€ (transport et place de concert) emplacement libre. 
• Les Chœurs de l'Armée Rouge le mercredi 4 novembre à 
15h00 au Zénith de Montpellier Tarif en Cat 1 / tarif spécial 
association 53€. 
• Amaury Vassili chante Mike Brant le samedi 19 décembre à 
20h30 au Silo à Marseille. Tarif promo spécial association en 
Cat 1 / 59€ au lieu de 65€.

• " R é s i s t e " 
Comédie musicale 
en hommage à 
Michel Berger imaginée par France Gall : samedi 27 février 2016 
à 20h00 à Marseille.
• Dimanche 13 septembre :  visite de la grotte Chauvet à Vallon 
Pont D’Arc avec déjeuner au restaurant.
Tarif tout compris : adhérent 65€ / non adhérent 69€.
• Samedi 10 et dimanche 11 octobre : Annecy-le-Vieux  : 
Grande Fête traditionnelle et folklorique. 
Tarif : 2 jours / 1 nuit en pension complète hôtel 4 **** repas 
pris dans le Vieux Annecy. Tarif : adhérent 189 €, non adhérent 
199€. Date limite d’inscription le 31 juillet.
• Mardi 8 décembre :  Fête des lumières à Lyon. Tarif 
Adhérent 79€ / 
non adhérent 85€
Date limite 
d’inscription le 
1er septembre.
• Découverte de 
Florence, Sienne, 
Lucques, Pise... du 
1er au 6 septembre 
6 jours / 5 nuits. 

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

Nous lançons un appel au bénévolat pour le dimanche 
de la Fête des Olives Vertes.
Merci de vous faire recenser auprès de la Maison du 
Tourisme.
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nouveau succès...
Chemin Faisan

Mercredi 1er avril a eu 
lieu l’inauguration 
du sentier 
d’interprétation des 

Caisses de Jean-Jean.
En présence de Madame le Maire 
(accompagnée de ses élus), de 
représentants du Parc Naturel 
Régional des Alpilles, de la Maison 
du tourisme de Mouriès, du Groupe 
Archéologique de Mouriès, des 
enseignants des 
écoles maternelle et 
élémentaire de Mouriès 
et de la SEGPA du 
collège R. Cassin de 
Tarascon, l’association 

“Chemin Faisan” au complet 
(employées et membres du Conseil 
d’administration) a présenté le livret 
pédagogique qui accompagne les 
visiteurs sur le site des Caisses de 
Jean-Jean.
Ce livret est disponible auprès de 
l’association “Chemin Faisan”, du 
Parc Naturel Régional des Alpilles 
ainsi qu’à la Maison du Tourisme de 
Mouriès.

Contact
téléphone/fax 04 90 47 63 77

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

Proposition pour cet été :
Le centre aéré du mois de juillet pour les 
enfants de 4 ans (révolus) à 14 ans.
Du lundi 6 au vendredi 31 juillet, quatre 
semaines de loisirs, de découvertes et 
d’expériences pour : "Rêver d’un autre 
monde".
Inscriptions au bureau de l'association :
• pour les enfants de Mouriès dès le lundi 
18 mai, 9h00,
• pour les enfants des communes 
extérieures dès le lundi 1er juin, 9h00.

Le centre aéré, organisé par l'association 
"Chemin Faisan" pour la commune 
de Mouriès, a fait le « plein  » pour les 
vacances de printemps, avec près de 
40 enfants :
Une expérience sous tente a été 
proposée pour 16 enfants appelés 
« les touristes » accompagnés de leurs 
Gentilles Organisatrices : Gégé, Alex et 
Maguelone.
Cette belle équipe, après une bonne 
marche, a pris possession d’un 
emplacement au camping à la ferme 
« Les Amandaies », à Mouriès, pour 3 
jours sans parents ! 
La vie de groupe s'est organisée au fil 
des jours grâce à la bonne volonté des 
enfants qui se sont investis pleinement 

pour aider à la vie quotidienne  : 
préparation des repas, recherche de 
bois pour le barbecue, débarrassage 
des tables, vaisselle, …
L'emploi du temps des journées était 
rempli de jeux, de concours et balades 
surprises, sans oublier les veillées, 
chansons et mimes tant appréciés. 
Certains enfants testaient pour la 
première fois la vie au camping et en 
ressortent très satisfaits ! Le vent de la 
nuit du mardi ne les a pas empêchés 
de faire un retour très positif de cette 
expérience et tout le monde est prêt à 
recommencer !
Un grand merci à la famille Crouau qui 
nous accueille les bras grands ouverts 
sur leur camping à la ferme.

Les autres enfants sont restés sur 
Mouriès pour continuer les recherches 
d’un professeur fou, une aventure qui 
les a menés sur les traces d’une drôle 
de bête  ! Les animatrices (Delphine, 
Alyson, Françoise) ont proposé aux 
enfants de découvrir de nouveaux lieux 
et de nouvelles activités (observation des 
petites bêtes terrestres et aquatiques, 
utilisation de jumelles, etc.). Sans oublier 
les temps de sieste pour notre poignée 
de petits bouts de chou.
Une belle fin de semaine a permis 
de faire oublier la pluie et le vent des 
premiers jours.
Merci à Eliane et Caro (et indirectement 
Magali et Laurence) pour les repas, 
pique-niques et goûters.
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un très beau
travail des élèves et professeurs

 École de Musique

La fête de l'école de musique, où les élèves ont 
présenté le travail d'une année de culture musicale, 
a eu lieu le16 juin au Centre Culturel.
Cette année l'organisation des cours a été fortement 

perturbée à cause des problèmes de chauffage qui sont apparus 
au Moulin Peyre. L'atmosphère glaciale nous a contraints à 
jongler entre les deux locaux mis à notre disposition par la 
municipalité. Ceci a engendré une gêne très importante pour 
les élèves et nous avons fait de notre mieux ;  malgré l'achat 
de soufflants, cela a été insuffisant pour la poursuite des cours 
au Moulin. Un projet de réhabilitation du Moulin Peyre nous 
a été présenté et si cela est réalisé, nous travaillerons dans 
des conditions optimales !
La journée irlandaise a eu une nouvelle fois un vif succès 
et je tiens à remercier toutes les petites mains qui se sont 
proposées le jour J et qui ont permis cette réussite. Nous 
invitons à chaque fois d'excellents musiciens qui sont un 
exemple à suivre pour nos élèves.
L'atelier de groupe de batucada a pris cette saison un nouvel 
essor car nous nous sommes associés avec l'école de musique 
de Berre- l’Etang afin d'avoir un groupe plus conséquent 
comme vous avez pu vous en rendre compte ce 16 juin.
La municipalité nous a demandé d'animer musicalement 
l'embrasement du Moulin lors de la fête votive. Nous y travaillons 
afin de proposer un répertoire adéquat.  Notre loto estival aura 
lieu le dimanche 2 août à 18h00 dans l'enceinte du Moulin 
Peyre ; nous vous attendons nombreux, une buvette avec 

restauration sera mise en place. Nous sommes toujours 
preneurs de lots pour agrémenter cette manifestation  aussi 
humbles soient-ils.
L'ouverture des inscriptions pour la saison prochaine a débuté 
lors de notre fête du 16 juin. Nous remercions les élèves qui 
souhaitent continuer et/ou conserver leurs créneaux horaires, 
de se manifester le plus tôt possible, car chaque année nous 
nous retrouvons dans l'obligation de refuser des inscriptions.
Enfin, l'école organisera le 31 octobre 2015 au Centre Culturel 
la "Grande Journée du Sud-Ouest" avec à 16h00 l'ouverture 
du pub irlandais, à 17h00 la diffusion sur écran géant de la 
finale du Mondial de rugby en direct de Twickenham puis 
suivra le véritable cassoulet de Castelnaudary. A 21h00, nous 
vous proposerons un concert « Tribute à Francis Cabrel » : 
Le groupe « Carte Postale » vous interprétera une partie de 
son répertoire. 
Le nombre de places est limité… Pensez à vous inscrire.
Toutes les informations figurent sur le site de Mouriès et 
également sur le livret des festivités.
Musicalement.

place aux rendez-vous estivaux
 Foyer Rural

Les prémices du printemps sont 
déjà bien installés et les bourgeons 
des projets du Foyer déjà bien 
éclos.

La primauté de ce papier revient de droit 
à "feue" l'association des commerçants 
de Mouriès, à qui nous tenons à adresser 
nos chaleureux remerciements pour leur 
don financier, octroyé à l’occasion de 
la dissolution de leur association. Ce 
financement à déjà contribué à proposer 
un spectacle de danse contemporaine à 
plusieurs groupes de danseuses. 
Comme le confirme ce geste, la solidarité 
reste au centre des valeurs associatives, 
et c'est également en ce sens que le foyer 
rural participe annuellement au Téléthon. 
Cette année, à l'instar de la majorité de nos 
participations, le temps n'a pas été clément. 
C'est donc sous un mistral à décorner 
les bœufs, que nous avons installé notre 
stand de jouets dans le cadre de la bourse 
aux jouets organisée par l'association de 
l’APE. 1000 mercis à elle de nous avoir 
accueillis gracieusement dans cet espace. 
Malheureusement les gains récoltés ont 
été inférieurs aux années précédentes, 
mais l'important est bien de participer et 

de mettre sa pierre à l'édifice !
A présent, un petit débriefing du loto : 
c'est le dimanche 21 décembre 2014 
qu'avait lieu cet événement toujours très 
suivi par nos adhérents. Cette année, nous 
bousculions encore us et coutumes en 
proposant un loto en chanson. En effet, 
chaque partie a été l'occasion de pousser 
la chansonnette, toujours en lien avec le 
contenu de chaque gros lots (salade de 
fruit, jolie, jolie... allez viens boire un p'tit 
coup à la maison...). Les joueurs, venus 
en nombre, ne se sont pas fait prier pour 
participer, garantissant ainsi une ambiance 
chaleureuse et sympathique.
Et 5,6,7,8 !!! Nous continuons en rythme et 
en déhanchés pour vous donner quelques 
nouvelles de la section Salsa/danse de 
salon. Fin février a été organisée, pour 
et avec les adhérents respectifs de ces 
deux activités, une soirée danse au Centre 
Culturel, animée par notre professeure 
Joana.  Chacun a donc pu mettre la main 
à la pâte (participation au buffet commun) 
et les pieds sur la piste de danse afin de 
mettre en pratique  les chorégraphies 
apprises au sein des cours du jeudi. La 
soirée a rempli son objectif : partager un 

moment convivial autour d'une passion 
commune.
 Faisons un petit détour pédestre par la 
section Randonnée. Après avoir affronté 
le grand froid à St Etienne de Dévoluy lors 
de leur week-end raquettes, nos amis 
randonneurs préparent une autre randonnée 
de plusieurs jours, dans un climat plus 
estival sans doute. C’est courant juin et à 
Banassac en Lozère qu’ils pourront exercer 
leurs talents de 
g r i m p e u r s 
invétérés.
N o u s  n e 
pouvions finir 
ce billet sans 
évoquer, du bout 
des lèvres, notre 
rendez-vous 
estival : "Le Gala de Danse", le 27 juin 
2015 à 21h00 aux Arènes André Blanc. 
Tout le Staff du Foyer est déjà à pied 
d'œuvre pour vous proposer un spectacle, 
qui nous l'espérons, vous enchantera. 
Les deux thèmes laissent présager  de 
beaux tableaux en voyageant entre le Pays 
Imaginaire de Peter Pan et la Vérone de 
Roméo et Juliette...



Notre Assemblée Générale s’est 
tenue le 6 février dernier. 
Notre section compte à 
ce jour 46 adhérents.

Le repas de fin d'année a eu lieu chez 
notre ami Pierrot que l'ensemble des 
membres remercie pour son chaleureux 
accueil.
Notre Ronde des Oliviers s'est encore 
parfaitement déroulée avec 758 rentrants 
à l'arrivée ce qui nous classe 4ème 
course du département, talonnée par 
les 10 kms d'Arles. L'après-course 
a été agrémenté par un repas pris 
avec l'ensemble des bénévoles dans 
une ambiance conviviale. La nouvelle 
municipalité a été partie intégrante 
dans cette réussite avec le prêt des 
infrastructures et surtout la mise à 
disposition de sanitaires qui nous 
faisait cruellement défaut les autres 
années.

Les réserves d'huile d'olive 
étant réduite, pour la 16ème 
édition, seul le podium en sera  
doté ; les 60 premiers inscrits 
recevront une bouteille de vin 
du Mas de Gourgonnier sur 
laquelle figurera une étiquette 
personnalisée de notre épreuve.
Notre loto du 1er janvier a été 
également une réussite et nous 
remercions Jeannot Kassimi 
pour le don fait aux Foulées.
Le partenariat existe toujours avec 
nos voisins saint-martinois qui 
nous reçoivent toujours gentiment.
De nouvelles tenues de course pourront 
être commandées sur inscription, 
sous condition que le nombre en soit 
conséquent.
Cette année, est programmée une 
sortie internationale avec le marathon 
et le semi-marathon de Palerme au 

cours de l'automne prochain. Bien 
entendu, vous serez tenus informés.
Sportez-vous bien !
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toujours dans 
une ambiance conviviale

 Les Foulées de l’Olivier

www.lesfouleesdelolivier.com

Li Pichoulins

C’est l’été dernier que l’association, menée 
par des jeunes Mouriésens, voyait le jour. 
Une équipe dynamique qui avait décidé de 
se lancer dans le monde  associatif afin de 

proposer des activités nouvelles au sein du village ; le 
but ultime de la démarche étant de créer des moments 
de partage et de relation intergénérationnelle lors des 
différentes activités. 
Ce fût d’ailleurs un succès lors de la journée autour du 
thème du baby-foot humain qui s’est déroulée au parc 
du Moulin Peyre en octobre dernier. Cette journée a 
rassemblé pas moins de 65 joueurs allant de 8 à 70 ans. 
Les équipes se sont formées à titre personnel ou bien en 
représentation d’une entreprise mouriésenne.  Un château 
gonflable était présent pour les plus jeunes ainsi que des 
jeux manuels. Nous renouvellerons ce tournoi le samedi 
12 septembre, au Moulin Peyre (toute personne désirant 

prendre contact pour inscrire une équipe : 06.79.36.34.27) .
Cette année pour l’anniversaire de l’association, l’équipe a 
décidé d’instaurer de nouveau l’animation « Intervillage », 
le samedi 11 juillet à 21h00 aux arènes André Blanc.  
Nous aurons le plaisir de recevoir l’équipe des Cagonis 
d’Eygalières. Le thème sera les Mario (Mouriès) contre 
les Luigi (Eygalières) ; la soirée sera composée de plus 
d’une dizaine de jeux avec et sans vachette, ambiance, 
rigolade et partage seront au rendez-vous ;  alors venez 
nombreux … des surprises pour le public !!!
Pour toute participation aux jeux : 06.13.04.90.89 ou 
06.79.36.34.27 (dispensé aux moins de 16 ans)  
Prix des entrées : 8€/adultes, 4€/enfant, gratuit pour les 
moins de 3 ans.

fête son
1er anniversaire



n°4 - Printemps 2015 - page  34

conférence
sur l'épave Arles Rhône 3

Groupe Archéologique de Mouriès (G.A.M.)

Vendredi 20 février 2015, une 
conférence était organisée par 
le GAM au Centre Culturel de 
Mouriès sur le thème ''L'épave 

Arles Rhône 3'' par Mme Sabrina 
Marlier-Sabouraud, archéologue au 
Musée Départemental Arles Antique, 
chercheur associé au centre Camille 

Julian/CNRS Aix en Provence.
Cette brillante archéologue, ancienne étudiante de Jean-
Louis Paillet, Vice-Président du GAM, nous a présenté 
l’opération ''Arles Rhône 3'' dont elle a eu la charge 
de 2010 à 2013.
Cette entreprise pharaonique visait à relever et restaurer 
l'épave quasi intacte d'un chaland gallo-romain de plus 
de 30 m de long coulé dans le lit du Rhône à proximité 
du pont autoroutier d'Arles.
L'opération a nécessité la fouille et l'étude de dizaine 
de m3 d’alluvions et de matériel archéologique recou-
vrant l'épave, puis le découpage en 16 tronçons de 
celle-ci, leur relevage puis le traitement en laboratoires 
spécialisés, enfin le remontage et la présentation dans 
l'extension prévue à cet effet au Musée Départemen-
tal Arles Antique où vous pouvez désormais l'admirer 
accompagnée d'une multitude d'objets relevant de 
l'activité portuaire de l'Arles gallo-romaine (amphores, 
céramiques, etc.... ).
La nombreuse assistance, parmi laquelle on notait le 
présence de M. Jean-Pierre Fricker, adjoint à l'urbanisme 
et à l'environnement à la Mairie de Mouriès, ainsi que son 
épouse, a pu ainsi profiter des explications techniques 
de l'intervenante, ce qui permettra aux futurs visiteurs du 
MDAA de voir sous un jour nouveau cette exceptionnelle 
embarcation.

O.ME.GA.

inauguration
de la maison médicale de garde Les associations des médecins 

libéraux du Pays d'Arles, de 
Fontvielle, de Saint-Rémy-
de-Provence et l'association 

OMEGA se sont regroupées pour créer 
la "maison médicale de garde du Pays 
d'Arles",  afin de proposer un accueil et une 
prise en charge plus efficaces au service des 
urgences du centre hospitalier d'Arles.
Un accès direct est proposé : 
- soit par le centre d'appel au n° 15,
- soit par le service des urgences,
les :
- samedis de midi à minuit,
- dimanches et jours fériés de 8h00 à minuit.

 gam.jeanjean.free.fr

Cré'Alpilles

expose

Nous avons exposé lors de la fête des fleurs au 
parc du Moulin Peyre. Cette année, à l’occasion 
du concours d'épouvantails, nous avons eu le plaisir 
d'accueillir les élèves du collège Charloun Rieu de 

St-Martin-de-Crau et du centre aéré des Stes- Marie-de-la-
mer, qui ont créé de magnifiques spécimens.
Cré'Alpilles aura l’opportunité d’exposer à nouveau au cours de 
la fête des Oives Vertes, la fête de l'Huile Nouvelle et le Téléthon.
Les activités des ateliers se déroulent salle n° 2 ; 
Virginie Gambino accueille avec plaisir tous les 
couturiers et couturières amateurs tous les lundis après-
midi à partir de 14h00 à la Maison des Associations.
Egalement, les amateurs de peinture peuvent se retrouver et partager tous 
les mardis, mercredis et jeudis après-midi à la Maison des Associations.



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 29 79  
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
◊ ACCUEIL FAMILIAL
• C. LAROCHE ARNOUX 
06 26 63 07 98

◊ 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

SIMEONI Noa 
le 27 janvier 
LAMY Constant 
le 22 avril 
NORE Anna    
le 28 avril
SAT Sady-Jean    
le 9 mai
MARSILLE Shanys   
le 24 mai

Le carnet blanc

MOULINAS Vivian & BERJAUD Lydia le 6 juin Avec tous nos 
voeux de bonheur 

aux novis

Le carnet gris
Triol Louis le 12 décembre 2014
JIMENÈS François le 15 février
MAESTRE Jeannine veuve CARRENO le 12 mars
BOUGET Suzy veuve FERRAND le 18 mars 
CICHOCKI Raymonde veuve VERONESE le 27 mars 
CORDIER Marie veuve LAROCHE le 1er mai  
MARTINEZ-PAREDES Agustina ép. ACOSTA-TUDELA 
le 17 mai
COURTHEOUX Paul le 18 mai
GIMENEZ Jeanne veuve GARCIN  le 22 mai
GRAZIANI Paola veuve BAUD le 6 juin   
    

Nous présentons 
nos sincères

condoléances
aux familles

Avec tous nos voeux de bonheur



Mardi 16 juin
20h00 - Centre Culturel
Fête de l'école de musique 
Organisée par l'école de musique
Jeudi 18 juin
18h00 – Square des Anciens Combattants
Cérémonie commémorative – Appel du Général de Gaulle
Vendredi 19 juin 
15h00 - Boulodrome F. Reynaud
Concours à la Mêlée 
Organisé par la Boule de l’Olivier

Dimanche 21 juin
19h00 – Cours Paul Révoil
Fête de la Musique par les élèves de l’école de musique 
21h00 -  animation musicale avec le groupe « Le Sud »
Organisée par la Commission Municipale Fêtes et 
Associations
Samedi 27 juin 
21h00 - Arènes André Blanc
Gala de danse 
Organisé par le Foyer Rural de Mouriès

Samedi 4 juillet 
Fiesta Bodega « La Suerte »
18h30 – Avenue Frédéric Mistral et parking de l’Europe
Abrivado avec la manade Albert Chapelle
19h30 – Parc du Moulin Peyre
Soirée Bodega « La Suerte » animée par DJ BUBU
Organisée par le Comité des Fêtes
Du 6 au 31 juillet
Accueil Collectif de Mineurs des grandes vacances
Contact "Chemin Faisan" : 04 90 47 63 77
Samedi 11 juillet 
21h00 aux Arènes André Blanc
Intervillage, Mouriès/Eygalières
Organisé par l’association Li Pichoulins
Mardi 14 juillet
Cours Paul Révoil
18h45 - Abrivado 
19h30 à 20h30 - Apéritif concert avec Lionel Chayas
21h30 -  Guinguette avec Lionel Chayas     
Soirée organisée par le Comité des Fêtes
Mercredi 15 juillet
21h30 – Arènes André Blanc
Course de taureaux jeunes et école taurine
Jeudi 16 juillet 
18h30 - Parc du Moulin Peyre ou Centre Culturel (si mauvais temps)
Loto estival et provençal 
Organisé par le Comité des Fêtes
Samedi 18  juillet
21h30 - Parc du Moulin Peyre
Spectacle Génération Gypsy
Organisé par le Comité des Fêtes et le Club Taurin

Jeudi 23 juillet
21h30 aux arènes André Blanc
Course de taureaux jeunes et école taurine
Vendredi 24 juillet
19h00 - 20h00 et 21h30 - 0h30 - Cours Paul Révoil 
Vendredis Mouriésens : Variétés « French Connection »
Organisé par la Commission Municipale Fêtes et Associations
Vendredi 24 juillet
15h00 - Boulodrome F. Reynaud
Concours à la Mêlée 
Organisé par la Boule de l’Olivier
Samedi 25 juillet
19h30 - Moulin Peyre ou au Centre Culturel (si mauvais temps)
Loto Estival de la Commission Traditions du Club Taurin
Jeudi 30  juillet
21h30 - arènes André Blanc
Course de vaches-piscine
Dimanche 2 août
18h00 – Moulin Peyre
Grand loto estival de l’école de musique
Jeudi 6 août 
21h30 - arènes André Blanc
Course de taureaux jeunes et école taurine
Vendredi 7 août 
15h00 - Boulodrome F. Reynaud
Concours Vétérans à la Mêlée 
Organisé par la Boule de l’Olivier
Dimanche 9 août
Toute la journée - Parc du Moulin Peyre
Marché des potiers
Jeudi 13 août
21h30 - arènes André Blanc
Course de taureaux jeunes et école taurine
Samedi 15 août 
19h00 - Parc du Moulin Peyre
8ème édition de la fête du pistou 
Organisée par "Les Amis de Mouriès, en Provence-Alpilles"
Contact : 06.43.22.18.77
amisdemouries@hotmail.fr

Vendredi 4 septembre
15h00 - Boulodrome F.Reynaud
Concours Vétérans à la Mêlée 
Organisé par la Boule de l’Olivier

Samedi 12 septembre 
Au parc du moulin Peyre, 
2ème tournoi de baby-foot humain et activités pour les plus petits 
Organisé par Li Pichoulins
Inscriptions au : 06 13 04 90 89 ou  06 79 36 34 27 
Samedi 26 septembre
14h00 – rdv parking de l’Europe
"Nettoyons la nature" 
Contact "Chemin Faisan" : 04 90 47 63 77 

Agenda de l'été

du 3 juillet au 21 août
Les Vendredis Mouriésens
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19, 20, 21 juin
103 ans du Club Taurin Mouriésen

20 ème fête du ruban

Du samedi 22 au jeudi 27 août 
Fête Votive de la Saint-Louis

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
43ème Fête des Olives Vertes

Grande Fête Provençale

Site Web

www.mouries.fr


