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7 commissions votées à la Communauté de Communes de la Vallée-des-Baux Alpilles

L
es Conseillers Communautaires de la Commune : Alice ROGGIERO, Patrice BLANC, Maryse BONI, 
Michel CAVIGNAUX et Gilles BASSO ont assisté à ce jour à deux conseils communautaires, celui 
du 17 avril à Maussane, et celui du 14 mai à Eygalières. Lors de la séance du 14 mai, les délégations des 

Conseillers Communautaires ont été votées. Voici les délégations attribuées aux élus mouriésens : 

Commission Administration Générale (finances, budgets, ressources humaines)
Michel CAVIGNAUX
Commission Communication (actions favorisant la connaissance des habitants et entreprises du territoire 
des Alpilles, informations aux communes, bulletins communautaires, site internet)
Patrice BLANC
Commission Schéma de Mutualisation des Services et Services Communs (préparation du schéma de 
mutualisation. Etudes d’opportunité, de faisabilité et mise en œuvre de la création de services communs)
Gilles BASSO
Commission Protection de l’Espace Local (gestion des déchets, prévention et sensibilisation au respect de 
l’environnement. Préservation du milieu naturel)
Gilles BASSO
Commission Aménagement de l’Espace Local (SCOT - Schéma de Cohérence Territoriale : document 
d’urbanisme qui détermine, à l’échelle de plusieurs communes ou groupements de communes, un projet de 
territoire visant à mettre en cohérence l’ensemble des politiques sectorielles notamment en matière d’urba-
nisme, d’habitat, de déplacements et d’équipements commerciaux, dans un environnement préservé et valorisé, 
voirie, éclairage public, équipements et bâtiments communautaires, travaux, bornes de recharge électrique)
Alice ROGGIERO
Maryse BONI
Commission Développement Local (politique foncière économique – ZA et bâtiments d’entreprises- dévelop-
pement économique – nouvelles entreprises, développement de filières, animation et promotion du territoire, 
réseau numérique très haut débit, mobilité, schéma de développement économique – politique de l’emploi, 
agriculture, tourisme.
Alice ROGGIERO
Commission Economico-Culturelle (suivi du projet Van Gogh et de son déploiement aux autres artistes ins-
pirés par les Alpilles. Projets pédagogiques, mise en relation des politiques culturelles des communes)
Patrice BLANC 
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Le Conseil Communautaire
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Résultats des élections 
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Dossiers de demandes de subventions

Elections Municipales 
23 et 30 mars 2014

1er tour de scutin
Jean BARRAL :        611 voix
Alice ROGGIERO :  597 voix
Pierre SANTOIRE :  494 voix
Xavier ROUCHON : 286 voix

2ème tour de scrutin
Jean BARRAL :        758 voix
Alice ROGGIERO :  835 voix
Pierre SANTOIRE :  452 voix

LA VIE
MUNICIPALE
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Alice ROGGIERO 
Maire de Mouriès

  Mesdames et Messieurs, Chers amis,

Je suis évidemment très heureuse, très honorée et très émue de vous retrouver aujourd’hui 
dans cette salle du Conseil Municipal. Je veux d’abord saluer notre collègue Michel Cavignaux, 
doyen de notre assemblée, qui a présidé à l’ouverture de ce Conseil. Plus que le  privilège de 
l’âge, c’est, cher Michel, la fi délité à ton engagement au service de notre village que je veux 
souligner et pour laquelle je veux exprimer toute notre considération.

Je tiens à remercier du fond du cœur les collègues Conseillers Municipaux qui viennent de 
m’élire comme Maire et à saluer l’équipe sortante. Mon équipe et moi-même souhaitons la 
bienvenue aux Conseillers Municipaux des listes de M. Jean Barral et M. Pierre Santoire. Je 
remercie également Mme Orlianges, la Directrice Générale des Services, pour son accueil. A ce 
moment précis, mes pensées vont bien sûr vers les électeurs qui ont voté pour notre équipe 
et l’ont portée à la Mairie. Je remercie mon équipe pour son soutien, son dévouement et toute 
l’aide qu’elle m’a apportée durant ces derniers mois. Encore merci !

La population nous a témoigné sa confi ance pour l’approbation de notre programme et de notre 
projet ; nous répondrons à leurs attentes. Je veillerai personnellement en tant que Maire à ce 
que chacun soit écouté et respecté. Nous ne sommes pas ici pour imposer nos solutions mais 
pour dialoguer, écouter, concerter puis agir en harmonie avec la population.

Aujourd’hui le temps de l’élection est passé. Nous avons fait notre campagne électorale sans 
polémique, sans coups bas, sans attaque personnelle. C’est notre manière de faire et nous en 
sommes fi ers. Il faut maintenant tourner la page. Il y a désormais un Conseil Municipal de 27 
membres, c’est celui de la population, l’heure de l’apaisement et du travail ensemble est venue. 

Personne n’a été vainqueur, personne n’a été battu, sachons simplement les uns et les autres 
respecter le mandat qui nous a été confi é par les Mouriésens. Je souhaite donc que nous 
puissions travailler ensemble, que chacun garde son indépendance d’esprit, son identité, sa 
liberté, mais que nous préservions la volonté de nous engager, par-delà nos différences, dans 
la construction d’un avenir partagé capable de rassembler l’ensemble de nos concitoyens.

Quant aux fonctionnaires municipaux, je veux qu’ils sachent qu’ils ont toute notre confi ance ; 
ils effectuent leurs tâches au quotidien avec conscience et, dans la quasi-totalité des cas, à 
la satisfaction générale de nos concitoyens. Nous veillerons à ce qu’ils disposent de bonnes 
conditions de travail.

Chers collègues, les tâches qui nous attendent sont à la fois lourdes et urgentes :

Mise en œuvre du budget 2014, achèvement du bâtiment des services techniques, embellissement 
et propreté du village, construction de la salle multi-fonctions,…  Vous le voyez, nous avons 
« du pain sur la planche » et nous souhaitons que les Mouriésens recueillent au plus vite les 
dividendes de l’énergie nouvelle diffusée par le nouveau Conseil Municipal.

A nous tous de convaincre les Mouriésens par notre action que la vie de notre village mérite 
l’intérêt de chacun. A nous de réussir à rendre encore plus prospère et plus convivial le village 
que nous aimons passionnément.

Pour conclure,
c’est avec beaucoup d’humilité, mais aussi avec beaucoup de détermination que j’aborde cette 
nouvelle fonction de Maire avec toute mon équipe rassemblée et unie dans une même dynamique. 
Je sais que notre responsabilité est à la hauteur des espoirs que nous avons suscités.

Nous l’assumerons avec rigueur et enthousiasme pour les Mouriésennes et les Mouriésens qui 
aujourd’hui comptent sur nous, pour un meilleur avenir, tous ensemble, dans notre beau village.

Je vous remercie encore d’être venus si nombreux en ce jour. Je remercie enfi n, les services de 
la Mairie qui ont veillé à une parfaite organisation de ce Conseil Municipal.

      

        Madame le Maire,
        Alice ROGGIERO
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DISCOURS DE MADAME LE MAIRE
AU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 AVRIL 2014

Le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté le 
recours présenté par Monsieur BARRAL en annulation 
du 2nd tour des élections municipales du 30 mars 2014.
Beaucoup de temps et dʼargent dépensés pour rien !



LA VIE
MUNICIPALE

Le Budget

La nouvelle municipalité est liée par les engagements fi nanciers qui avaient été pris par l’équipe sortante. 
Ces engagements concernent la mise en place anticipée de la réforme des rythmes scolaires dont le coût n’avait malheureusement fait l’objet d’aucune étude d’impact sur les fi nances 
communales.
D’autre part, Monsieur le Percepteur nous a fait retour de 9 mandats de paiements pour un montant avoisinant les 200 000 € qui ne pouvaient être honorés car le fond de roulement de 
la commune n’était que de 11 000 €. 
Par ailleurs, la construction du nouveau centre technique n’a pas été fi nancée par un emprunt lors de son lancement, ce qui a entraîné la disparition totale du fond de roulement.
Rappelons que le fond de roulement sert à fi nancer les opérations d’investissement dans l’attente de la perception des aides fi nancières du Département et de la Région. 
Dans l’urgence et en contradiction avec nos engagements de campagne électorale, nous avons dû solliciter un emprunt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour fi nancer 
le solde.

Le Maire, Alice Roggiero
Michel Cavignaux

Equilibre fi nancier du budget primitif 2014

Section d’investissement

Dépenses de l’exercice Recettes de l’exercice
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La nouvelle municipalité est liée par les engagements fi nanciers qui avaient été pris par l’équipe sortante. 
Ces engagements concernent la mise en place anticipée de la réforme des rythmes scolaires dont le coût n’avait malheureusement fait l’objet d’aucune étude d’impact sur les fi nances 
communales.
D’autre part, Monsieur le Percepteur nous a fait retour de 9 mandats de paiements pour un montant avoisinant les 200 000 € qui ne pouvaient être honorés car le fond de roulement de 
la commune n’était que de 11 000 €. 
Par ailleurs, la construction du nouveau centre technique n’a pas été fi nancée par un emprunt lors de son lancement, ce qui a entraîné la disparition totale du fond de roulement.
Rappelons que le fond de roulement sert à fi nancer les opérations d’investissement dans l’attente de la perception des aides fi nancières du Département et de la Région. 
Dans l’urgence et en contradiction avec nos engagements de campagne électorale, nous avons dû solliciter un emprunt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour fi nancer 
le solde.

Le Maire, Alice Roggiero
Michel Cavignaux

Section de fonctionnement

Dépenses de l’exercice Recettes de l’exercice
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«deux exemples d’ateliers»

Séance du 4 avril 2014
Election du Maire
Nombre de votants : 27
Nombre de suffrages déclarés nuls : 8
Nombre de suffrages exprimés : 19
Listes de candidats aux fonctions d’Adjoints au Maire
Nombre de votants : 27
Nombre de suffrages déclarés nuls : 8
Nombre de suffrages exprimés : 19
Séance du 15 avril 2014
Etaient Présents :
Mme Alice ROGGIERO,  Maire, Mr Patrice BLANC, 1er Adjoint, Mmes Maryse BONI, Audrey DALMASSO, Syl-
vaine VIAL, Corine CLAESSENS, Mrs  Michel CAVIGNAUX, Jean Pierre AYALA, Jean Pierre FRICKER Adjoints, 
Mmes Marion ACCOLAS, Karine ARNOUX, Séverine FERRER, Stéphanie GUILEN, Françoise POMA, Christelle 
OUARIT, Nicole ROUX, Agnès BRUNET, Dominique  BORGEAUD, Mrs Bruno MEINI, Richard FREZE, Denis 
ANKRI, , Henri JAUBERT, Gilles BASSO, Jérôme GARCIA, Grégory ALI-OGLOU, Lionel FERRER conseillers 
municipaux.
Absent(e) excusé(e) : M. Franck LIBERATO à M. Jean-Pierre FRICKER
N° 2014/04/15/01 : Indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et des Conseillers Municipaux 
ayant délégation
Voté à l’unanimité
N° 2014/04/15/02 : Objet : Délégation de pouvoirs autorisant le Maire à exécuter les décisions du  
Conseil Municipal
Voté à l’unanimité
N° 2014/04/15/03 : Objet : Désignation de l’élu chargé des questions de défense
Voté à l’unanimité
N° 2014/04/15/04 : Objet : création de Commissions Municipales et nomination de leurs membres
Voté à l’unanimité 
N° 2014/04/15/05 : Objet : Désignation des représentants du Conseil Municipal au sein de la com-
mission extra-municipale pour le marché hebdomadaire
Délibération reportée
N° 2014/04/15/06 : Objet : Désignation des délégués à la Commission d’appel d’offres
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire, après en avoir délibéré, par VOTE A LA MAJORITÉ ET A 
LA PROPORTIONNELLE des membres présents :
Pour : 14
Mme Agnès BRUNET : 6 voix
M. Grégory ALI-OGLOU : 4 voix
Abstentions : 3 : Mme BORGEAUD – M. FERRER – M. ALI-OGLOU
N° 2014/04/15/07 : Objet : désignation des délégués pour la commission SAPIN – délégation 
de service public communal
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire, après en avoir délibéré, par VOTE A LA MAJORITÉ ET A 
LA PROPORTIONNELLE des membres présents,
Pour : 25
Abstentions : 2 : Mme BORGEAUD – M. ALI-OGLOU
N° 2014/04/15/08 : Objet : Election des délégués communaux au Centre Communal d’Action 
Sociale
Voté à l’unanimité
N° 2014/04/15/09 : Objet : Désignation des représentants du Conseil Municipal au conseil 
d’administration de l’Offi ce du Tourisme
Voté à l’unanimité 
N° 2014/04/15/10 : Objet : Désignation des délégués du Conseil Municipal au conseil 
d’administration du Comité des Fêtes
Voté à l’unanimité
 N° 2014/04/15/11: Objet : désignation d’un délégué du Conseil Municipal et d’un délégué du 
personnel  au sein du CNAS
Voté à l’unanimité
N° 2014/04/15/12: Objet : Désignation des représentants au Syndicat Mixte d’Energie du 
département des Bouches du Rhône – SMED 13
Voté à l’unanimité

LA VIE
MUNICIPALE

Délibérations des Conseils Municipaux
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N° 2014/04/15/13: Objet : Désignation de représentants de la Commune au Syndicat 
Intercommunal du Vigueirat et de la Vallée des Baux
Voté à l’unanimité
N° 2014/04/15/14 : Objet : Désignation des délégués du Conseil Municipal au Syndicat Mixte 
d’étude et de Gestion de la nappe phréatique de la Crau
Voté à l’unanimité
N° 2014/04/15/15 : Objet : Désignation de délégués au sein du Syndicat Intercommunal 
d’étude pour un aménagement Sylvo-pastoral du Massif des Alpilles
Voté à l’unanimité
N° 2014/04/15/16 : Objet : désignation des délégués communaux au Comité Syndical du 
Syndicat Mixte de gestion du Parc Naturel Régional des Alpilles
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire, après en avoir délibéré, par  VOTE A LA MAJORITÉ des membres 
présents : 
Pour : 16 
Abstention : 6 
Mme Dominique BORGEAUD : 5 voix
N° 2014/04/15/17: Objet : Désignation des délégués communaux au sein du Comité Syndical 
Intercommunal d’assainissement de la Crau
Voté à l’unanimité
N° 2014/04/15/18 : Objet : désignation de délégués communaux au sein du Syndicat 
Intercommunal pour la construction, l’aménagement et l’entretien d’une perception
Voté à l’unanimité
N° 2014/04/15/19 : Objet : désignation de délégués communaux au sein du Syndicat 
Intercommunal de sécurité civile de la Vallée des Baux.
Voté à l’unanimité
N° 2014/04/15/20 : Objet : Désignation des délégués du Conseil Municipal auprès de l’ASA du 
canal d’irrigation de la Vallée des Baux
Voté à l’unanimité
N° 2014/04/15/21 : Objet : Désignation des délégués du Conseil Municipal auprès de 
l’Association des Communes Forestières des Bouches du Rhône.
Voté à l’unanimité
N° 2014/04/15/22 : Objet : Débat d’orientation budgétaire – exercice 2014
Le Budget Primitif 2014 sera voté en Conseil Municipal le 28 avril
Séance du 28 avril 2014
Etaient Présents :
Mme Alice ROGGIERO,  Maire, Mr Patrice BLANC, 1er Adjoint, Mmes Maryse BONI, Audrey DALMASSO, Syl-
vaine VIAL, Corine CLAESSENS, Mrs  Michel CAVIGNAUX, Jean Pierre AYALA, Jean Pierre FRICKER Adjoints, 
Mmes Marion ACCOLAS, Karine ARNOUX, Séverine FERRER, Stéphanie GUILEN, Françoise POMA, Christelle 
OUARIT, Nicole ROUX, Agnès BRUNET, Dominique  BORGEAUD, Mrs Bruno MEINI, Richard FREZE, Denis 
ANKRI, Franck LIBERATO , Henri JAUBERT, Grégory ALI-OGLOU, Lionel FERRER conseillers municipaux.
Ont donné procuration : 
Gilles BASSO à Christelle OUARIT
Jérôme GARCIA à Agnès BRUNET
N° 2014/04/28/01 : Objet : Budget primitif 2014 – vote des taux des contributions directes
Le Conseil Municipal ouï l’exposé de Mme le Maire, après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents.
Pour : 22
Abstentions : 5 – Agnès BRUNET – Gilles BASSO – Jérôme GARCIA – Christelle OUARIT – Nicole ROUX.
N° 2014/04/28/02 : Objet : Budget primitif 2014 – vote du taux de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères
Le Conseil Municipal ouï l’exposé du rapporteur après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents.
Pour : 22
Abstentions : 5 – Agnès BRUNET – Gilles BASSO – Jérôme GARCIA – Christelle OUARIT – Nicole ROUX.
N° 2014/04/28/03 : Objet : Budget primitif 2014 – Vote de la surtaxe Eau et Assainissement
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du rapporteur, après en avoir délibéré à la majorité des membres 
présents :
Pour : 22
Abstentions : 5 – Agnès BRUNET – Gilles BASSO – Jérôme GARCIA – Christelle OUARIT – Nicole ROUX.
N° 2014/04/28/04 : Objet : Budget primitif 2014 – Subvention au Comité des Fêtes
Le Conseil Municipal ouï l’exposé du Maire, après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents :
Mme Maryse BONI ne participe pas au vote et se retire
Pour : 21
Abstentions : 5 – Agnès BRUNET – Gilles BASSO – Jérôme GARCIA – Christelle OUARIT – Nicole ROUX.
N° 2014/04/28/05 : Objet : Budget primitif 2014 – Subventions aux établissements scolaires
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Rapporteur, après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents :
Pour : 22
Abstentions : 5 – Agnès BRUNET – Gilles BASSO – Jérôme GARCIA – Christelle OUARIT – Nicole ROUX.
N° 2014/04/28/06 : Objet : Budget primitif 2014 – Subventions aux associations de Mouriès
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Rapporteur, après en avoir délibéré, à la majorité  des membres présents : 
Pour : 22
Abstentions : 5 – Agnès BRUNET – Gilles BASSO – Jérôme GARCIA – Christelle OUARIT – Nicole ROUX.
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N° 2014/04/28/07 : Objet : Affectation des résultats de l’exercice 2013 du budget principal
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Rapporteur, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents :
Pour : 22
Abstentions : 5 – Agnès BRUNET – Gilles BASSO – Jérôme GARCIA – Christelle OUARIT – Nicole ROUX.
N° 2014/04/28/08 : Objet : Budget primitif 2014 de la commune
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Rapporteur, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents :
Section de fonctionnement
Section d’investissement- dépenses et recettes
Pour : 22
Pour : 22
Abstentions : 5 – Agnès BRUNET – Gilles BASSO – Jérôme GARCIA – Christelle OUARIT – Nicole ROUX.
Abstentions : 5 – Agnès BRUNET – Gilles BASSO – Jérôme GARCIA – Christelle OUARIT – Nicole ROUX
N° 2014/04/28/09 : Objet : Affectation des résultats de l’exercice 2013 du service de l’Eau
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Rapporteur, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents : 
Pour : 22
Abstentions : 5 – Agnès BRUNET – Gilles BASSO – Jérôme GARCIA – Christelle OUARIT – Nicole ROUX.
N° 2014/04/28/10 : Objet : Budget primitif du service de l’Eau
Le Conseil Municipal ouï cet exposé, après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents :
Section de fonctionnement
Section d’investissement- dépenses et recettes
Section d’investissement- dépenses et recettes
Pour : 22
Pour : 22
Pour : 
Abstentions : 5 – Agnès BRUNET – Gilles BASSO – Jérôme GARCIA – Christelle OUARIT – Nicole ROUX.
Abstentions : 5 – Agnès BRUNET – Gilles BASSO – Jérôme GARCIA – Christelle OUARIT – Nicole ROUX
N° 2014/04/28/11 : Objet : Affectation des résultats de l’exercice 2013 du budget du service de 
l’Assainissement.
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Rapporteur, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents : 
Pour : 22
Abstentions : 5 – Agnès BRUNET – Gilles BASSO – Jérôme GARCIA – Christelle OUARIT – Nicole ROUX.
N° 2014/04/28/12 : Objet : Budget primitif 2014 du service de l’Assainissement
Le Conseil Municipal ouï cet exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :
Pour : 22
Pour : 22
Abstentions : 5 – Agnès BRUNET – Gilles BASSO – Jérôme GARCIA – Christelle OUARIT – Nicole ROUX
Abstentions : 5 – Agnès BRUNET – Gilles BASSO – Jérôme GARCIA – Christelle OUARIT – Nicole ROUX
N° 2014/04/28/13 : Objet : Délibération validant les durées d’amortissement des biens – Budget 
principal.
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Rapporteur, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents : 
Pour : 22
Abstentions : 5 – Agnès BRUNET – Gilles BASSO – Jérôme GARCIA – Christelle OUARIT – Nicole ROUX.           
N° 2014/04/28/14 : Objet : Délibération validant la vente d’une parcelle communale au Vallon de 
Gayet – route de Servanes – Substitution d’acquéreur -
Voté à l’unanimité
N° 2014/04/28/15 : Objet : délibération approuvant le rapport de la Commission Locale d’éva-
luation des charges transférées de la Communauté de Communes Vallée des Baux – Alpilles.
Voté à l’unanimité
Séance du 12 mai 2014
Etaient Présents :
Mme Alice ROGGIERO,  Maire, Mmes Maryse BONI, Audrey DALMASSO, Sylvaine VIAL, Mrs  Michel CAVI-
GNAUX, Jean Pierre AYALA, Jean Pierre FRICKER Adjoints, Mmes Marion ACCOLAS, Karine ARNOUX, 
Stéphanie GUILEN, Françoise POMA, Christelle OUARIT, Nicole ROUX, Agnès BRUNET, Séverine FERRER 
Mrs Bruno Meini, Richard FREZE, Denis ANKRI, Franck LIBERATO, Henri JAUBERT, Grégory ALI-OGLOU, 
Gilles BASSO, Jérôme GARCIA conseillers municipaux.
Ont donné procuration : 
Patrice BLANC à Michel CAVIGNAUX
Corine CLAESSENS à Alice ROGGIERO
Dominique  BORGEAUD à Grégory ALI-OGLOU
Lionel FERRER à Séverine FERRER
N° 2014/05/12/01 : Objet : Délibération portant approbation du contrat d’emprunt auprès de la 
Caisse des Dépôts et consignations 
Voté à l’unanimité
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A
f i n  d e 
rendre la 
salle des 
mariages 

plus chaleureuse, 
n o u s  a v o n s 
rencontré Madame 
Julie N’GUYEN, 
gérant le magasin 
de f leurs « Le 
Jardin de MAI-

LY », qui 

nous a créé un 
très joli chemin 
p a r s e m é  d e 
d é c o r a t i o n s 
tout au long de 
l’escalier, ainsi 
q u ’ u n e  b e l l e 
c o m p o s i t i o n 
florale pour la 
salle.
Depu i s  l o r s , 
M a d a m e  l e 
Maire a célébré 

p l u s i e u r s 
mariages, et nous 
avons pu percevoir 
l ’ i m p r e s s i o n 
séduisante qui 
s’en dégageait.

Accueil des «novi»

Décoration 
de la salle
des mariages

Boîte à idées 
Disponible à l’accueil 
de la Mairie pour nous 
faire part de vos souhaits
auxquels nous nous 
efforcerons de répondre. 
Merci de votre partici-
pation.

La «place des écoles»
Depuis le 17 avril 2014, 
date de prise d’effet 
de l’arrêté municipal 
n° 2014 0412, la place 
du Général de Gaulle 
est ouverte au station-
nement durant toutes les 
vacances scolaires, pour 
le gala de danse annuel 
du foyer rural, et lors des 
courses camarguaises 
organisées par le Club 
Taurin Mouriésen.
Fermeture la veille au soir 
d’une rentrée scolaire.

N
ous avons eu l’honneur 
de rencontrer le 28 mai 
dernier, Monsieur Jean-
Noël GUERINI, Président 

du Conseil Général, et Monsieur 
Daniel CONTE, 1er Vice-Président 
du Conseil Général. Une réunion 
était organisée afin de présenter les 
dossiers de subventions pour notre 
commune qui ont été développés par 
Madame le Maire, et seront analysés 
très prochainement par le Conseil 
Général. Malgré le contexte national, 
tous les espoirs nous sont permis, 
nos projets étant bien étayés et 
conformes à notre programme. La 
rencontre s’est clôturée autour d’un 
café amical.

Présentation du personnel 
administratif au nouveau 
Conseil Municipal

C
’est avec grand plaisir 
que Madame le Maire a 
souhaité l’organisation 
de la présentation du 

personnel administratif au nouveau 
Conseil Municipal, qui s’est tenue 
le 17 avril dernier à 14h à la Mairie, 
autour d’un café d’accueil.
L’ambiance a été chaleureuse et 
Madame le Maire a proposé à tous 
de travailler en bonne entente et sur 
un même chemin, pour le bien-être 
de tous les Mouriésens.

Monsieu r 
O l i v i e r 
ALLIBERT 

a pris ses fonctions 
e n  t a n t  q u e 
collaborateur de 

Madame le Maire depuis mi-avril. Il 
occupe le poste qui n’avait pas été 
pourvu depuis le départ en retraite 
de Madame Sylviane Seilhès. 
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Enfance et 
jeunesse

Les inscriptions aux écoles

Inscriptions à l’école 
maternelle : retirer un 
dossier d’inscription en 
Mairie ou le téléchar-
ger sur  le site, puis 
le ramener en Mairie 
entre le 15 mai et le 
2 juin 2014, auprès 
du service jeunesse,  
rempli et accompagné 
de toutes les pièces 
demandées. 

Inscriptions à l’école 
élémentaire : un courrier 
Mairie vous sera distribué 
par l’école maternelle. 
Vous devrez simple-
ment y inscrire si vous 
prévoyez ou non de 
scolariser votre enfant 
à l’école élémentaire de 
Mouriès pour l’année 
scolaire 2014-2015. Au 
retour de cette attesta-
tion signée, l’inscription 
pourra être effectuée.

Dates des stages 
sportifs : du 7 juillet 
au 8 août 2014.

Site Web
www.mouries.fr

La Commission des Ecoles et de la 
Jeunesse vient de renouveler la 
convention avec l’EPMM (Entraînement 
Physique dans le Monde Moderne) 

et l’Association Mouriésenne Sport Santé 
Loisirs.
Les Sportivales se dérouleront donc du 
7 juillet au 8 août 2014. De nombreuses 
activités seront proposées aux 8-16 ans qui 
seront encadrés par une équipe technique 
et pédagogique diplômée. Les dossiers 
sont à retirer à l’accueil de la Mairie ou en 
téléchargement sur le site de la commune 
du 12 juin au 4 juillet. A partir du 7 juillet, 

les inscriptions s’effectueront auprès de 
l’équipe d’animation tous les lundis matin 
à partir de 8h30.
Les détails concernant ces formalités et activités 
seront en ligne sur le site de la commune.

La remise des dictionnaires pour les élèves 
qui entrent en CP et en 6ème  aura lieu le jeudi 
26 juin à 18h30 au Centre Culturel.

De nombreux projets sont à l’étude, n’étant 
pas fi nalisés, vous pourrez les découvrir sur 
le prochain bulletin d’information.

Audrey Dalmasso

Le 15 avril dernier les élèves 
de Messieurs Fantini et 
Arnoux ont eu l’opportunité 
de visiter le collège Charloun 

Rieu de Saint-Martin-de-Crau. 
C’est en bus, accompagnés de 
leurs instituteurs et de Nadia qu’ils 
se sont rendus à l’établissement 
où une visite a été commentée par 
Madame la Conseillère Principale 

d’Education. Ensuite, ils ont pris leur premier repas au réfectoire, offert 
gracieusement, pour enfi n  rejoindre l’école  élémentaire « tout sourire », 
mais aussi rassurés.

Toute l’équipe municipale leur souhaite une bonne rentrée en 6ème.

Commission Ecoles, Jeunesse
des projets en cours

Un avant-goût pour nos « grands petits »
présentation du Collège

aux élèves de CM2



Le Conseil Général 13 met en place un site internet qui propose du 1er juin au 31 
décembre une inscription en ligne aux transports scolaires pour la rentrée 2014. Ainsi, 
les parents pourront inscrire leurs enfants depuis leur domicile et recevoir la carte 
Ticketreize sans se rendre en mairie.
La participation familiale (susceptible d’être augmentée de 5 €)  demandée par le Conseil 

Général est de :
10 € pour une inscription jusqu’au 31 juillet
30 € pour une inscription entre le 1er août et le 30 septembre
50 € pour une inscription entre le 1er octobre et le 31 décembre
Attention : seuls les élèves empruntant les lignes CG13 avec un trajet direct pourront s’inscrire via internet. Les 
autres élèves (trajet avec correspondances, en train, en indemnités ou sur d’autres réseaux) devront toujours 
s’inscrire en Mairie.

n°1 - Printemps 2014 - page 11

Le livret pédagogique
des Caisses de Jean Jean
Beau projet du Parc Naturel Régional des Alpilles
coordonné par Chemin Faisan

Les classes 
de l ’école 
élémentaire 
et celle de 

grande section de 
l’école maternelle de 
Mouriès ont bientôt 
terminé leur travail avec 
l’association «Chemin 
Faisan» dans le cadre 
de l’élaboration du livret 
des Caisses de Jean 
Jean.
En effet, depuis le 
début de l’année 
scolaire, le Parc naturel 
Régional des Alpilles a 
confi é à l’association 
«Chemin Faisan» la 
réalisation d’un sentier 
d’interprétation et d’un 
livret pédagogique aux 
Caisses de Jean Jean 
à Mouriès.
Plusieurs partenaires participent à 
ce projet : la classe de SEGPA du 
collège René Cassin de Tarascon 
pour la création des bornes qui seront 
implantées prochainement.

La classe de grande section pour la 
réalisation des carreaux en céramique 
qui défi niront la thématique abordée 
sur chaque borne.
Toutes les classes de l’élémentaire 
pour la création de jeux qui seront 

intégrés au livret.
Le Groupe Archéologique 
de Mouriès pour la partie 
historique du site.
La Fondation Nature 
& Découvertes et les 
Editions Terriciaë de 
Mouriès qui aideront 
au fi nancement et à 
l’impression du livret.
L’association «Chemin 
Faisan» qui coordonne 
tout le projet et mène 
également les animations 
auprès des élèves sur 
le site des Caisses le 
tout fi nancé par le Parc 
Naturel Régional des 
Alpilles.
Sans oublier la commune 
de Mouriès qui soutient 
ce projet. 
Les livrets seront 

distribués à tous les élèves à la fi n 
de l’année scolaire.
Pour le grand public, il faudra attendre 
l’automne prochain.
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Culture, Patrimoine et Traditions

Vie Sociale

C.C.A.S

des aides et des conseils pour tous

Madame Vial ,  Ad-
jointe déléguée à la 
Vie Sociale assure 

une permanence le mardi de 
9h00 à 11h00 sur rendez-vous. 
Nous vous remercions de votre 
confiance et vous assurons de 
notre dévouement et discré-

tion pour toutes vos demandes.
Nous vous rappelons qu’un trai-
teur Mouriésen assure un service 
de portage de repas à domicile 
pour un prix unique de 10 €, 
livraison comprise. Pour plus de 
renseignements vous pouvez vous 
adresser à l’accueil de la Mairie. 

Pour une commande grou-
pée de fuel ou de bois merci 
de vous faire inscrire dès à 
présent en Mairie pour une 

commande prévue en septembre.
Sous l’égide du  Lions Club, le 
C.C.A.S. a pu faire bénéficier 
d’un séjour vacances aidées à 
deux enfants de notre localité, 
ainsi ils pourront partir cet été. 
D’autre part un défibrillateur a 
été offert à la Commune par cette 
même association. Celui-ci vien-
dra compléter les 2 autres com-
mandés par notre municipalité. 

Pour l’emploi, les jeunes hommes ou femmes 
titulaires d’un BTS ou d’un bac peuvent trans-

mettre leur CV et leur lettre de motivation au service 
social qui la transmettra à un intermédiaire.

Vous pouvez bénéficier de la CMU C si les 
ressources de votre foyer ne dépassent 
pas 8 593 euros pour une personne seule, 
12 889 € pour un foyer de deux personnes, 
15 467 € pour trois, et 18045 € pour 4 ; 
ou de l’ACS si les ressources de votre foyer 
ne dépassent pas 11 600 euros pour une 
personne seule, 17 401 € pour un foyer 
de deux personnes, 20 881 € pour trois, 
et 24 361 € pour 4. Avec l’ACS une par-
tie de votre cotisation mutuelle peut être 
prise en charge pour un montant allant 
de 100 à 550 €. 

 

Pour tout autre mutuelle, le service social 
étudie une proposition. Pour cela une 
enquête préalable auprès de la population 
est prévue. En suivra une étude de tarifi-
cation au cas par cas. Vous serez tenus 
informés de l’évolution de ce projet.

La mutuelle

Pour plus d’informations

www.ameli.fr» www.ameli.fr

ans ça se fête...

Les Mouriésens fêtant leurs 100 ans cette année 
seront honorés prochainement par la Commune. Les 

familles de ces personnes sont priées de se rapprocher 
de la Mairie afin de préparer au mieux cet évènement.

L’A.D.M.R. Vallée-des-Baux

Depuis janvier 2014, l’A.D.M.R. Vallée-des-Baux intervient aussi 
à Mouriès auprès des personnes ayant besoin d’aide à domicile.

Cette association de service à domicile, loi de 1901, permet le 
maintien chez elles des personnes âgées, aide les personnes han-
dicapées, et toutes les familles pour le ménage, le repassage, les 
courses, les gardes d’enfants, l’accompagnement ou le transport, 
de même que l’aide aux repas et les sorties d’hospitalisation.
Notre coordinatrice, Emilie, aidée par Murielle est à votre écoute 
pour répondre au mieux à vos besoins, remplir un dossier de prise en 
charge et demander une aide financière.

Horaires d’ouverture
du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 16h30
Place Henri Giraud

13520 Maussane-les-Alpilles
Tél. : 04 90 54 35 60

Permanence en Mairie assurée le 
3ème jeudi du mois de 9h00 à 11h00 

(dans la mesure du possible).
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Suite à l’installation du 
nouveau conseil muni-
cipal, les élus membres 
de la commission ont 

été invités à diverses réunions 
d’information sur le fonctionne-
ment d’une commission, sur les 
informations relatives aux contrats 
signés par l’ancienne municipa-
lité… Nous avons également visité 
la médiathèque et rencontré sa 
responsable Ysabelle Dumortier 
(cf rubrique médiathèque). 
Divers projets nous ont été pré-
sentés et plusieurs ont déjà été 
validés.
Dans le cadre des célébrations du 
150ème anniversaire de l’opéra 
«Mireille» composé par 
Charles Gounod, et du 
centenaire de la Mort 
de Frédéric Mistral, 
nous vous invitons à 
découvrir l’exposition 
«De Mirèio à Mireille: 
genèse et destin d’un 
opéra romantique» qui se 
tiendra à la Maison du Tourisme 
du 6 au 30 juin 2014.
Une exposition à ne pas manquer 
qui s’inscrit dans le cadre de la 
composition de l’Opéra Mireille 
à Saint-Rémy-de-Provence par 
Charles Gounod en 1863, à partir 

du poème en langue provençale 
de Frédéric Mistral paru en 1859 
qui lui valut en son temps une 
grande célébrité et le prix Nobel 
de littérature. 
Cette exposition, organisée en 
partenariat avec la bibliothèque 
Municipale de Saint-Rémy-de- 
Provence, d’Hervé Cherubini Maire 
de Saint-Rémy-de-Provence et de 
Rémi Venture commissaire, vous 
permettra de découvrir quinze 
panneaux et documents, des 
livres, facsimilés de lettres, cos-
tumes, etc...
Une conférence chantée viendra en 

complément, dans l’automne, 
sur l’opéra Mireille avec 

le concours de Mon-
sieur Rémi Venture, 
bibliothécaire, Ma-
joral du Félibrige, 
mestre de Masseto 
et la présence de 

chanteurs lyriques 
! Le prochain bulle-

tin municipal d’infor-
mation, le site internet de la 

commune et de la maison du 
tourisme communiqueront sur 
cette manifestation.  
Dans le cadre de la fête votive, en 
partenariat avec la commission 
municipale des Fêtes et Asso-

ciations et le Comité des 
Fêtes, une soirée cabaret 
rendant hommage à Luis 
Mariano, à l’occasion du 
centenaire de sa naissance 
sera proposée et offerte 
à nos anciens mais aussi 
aux nouvelles générations !
Nous aurons la joie 
d’accueillir le célèbre 
orchestre Richard Gardet 
et le magnifique ténor Marc 
Larcher, triomphant actuellement 
dans tous les Zénith de France 
aux côtés de Mathieu Sempéré et 
Nicolas Gambotti dans le spec-
tacle hommage à Mariano ! Vous 
avez pu aussi les découvrir dans 
l’émission de Michel Drucker sur 
France  2 dernièrement !
Le ténor Marc Larcher chante 
sur les plus grandes scènes du 
lyrique, opéra de Marseille, Nice, 
Metz......
Alors retenez cet événement 
le lundi 25 Août, 21h00 Cours 
Paul Révoil.                          
Notre commission municipale 
renouvellera pour la saison 2014-
2015 la convention avec le Conseil 
Général des Bouches-du-Rhône, 
« Saison 13 », permettant aux com-
munes d’accueillir des spectacles 
référencés, subventionnés à 60%.  

Un 
dialogue a été en-
gagé avec les responsables du 
Festival International de Folklore de 
Martigues et de Château-Gombert 
pour l’obtention en 2015 d’un 
nouveau rendez-vous des cultures 
du monde sur notre commune. 
Nous vous tiendrons informés 
de cette possibilité.
Anny Ponsat, artiste peintre, 
vous invite à la médiathèque 
La Regalido tout le mois de juin 
afin de découvrir ses œuvres 
sur le costume Arlésien et les 
paysages des Alpilles. 
Bel été à tous !
Culturellement vôtre

La Commission

Culture, Patrimoine et Traditions

C ’est sans tarder que la commission a pris les dos-
siers en main.
Nous avons tout d’abord étudié les demandes de 
subventions des associations et voté le montant 

alloué lors du conseil muni-
cipal du 28 avril. Nous avons 
aussi commencé à rencontrer 
les présidents d’associations.
Elus référents pour les asso-
ciations :
Henri JAUBERT, Franck LIBE-
RATO, Denis ANKRI, Jérome 
GARCIA.
En ce qui concerne les Fêtes, 
une partie des pré-réservations 
d’orchestres qui avaient été 
faites par la municipalité sor-
tante ont été validées, deux 
ont été changées selon nos 
orientations.
Voici la programmation définitive 

des orchestres qui animeront la fête votive 2014 :
Le samedi 23 Août : Nouvelle Vague, 
Dimanche 24  Août : Dany GRAY (maintenu)
Lundi 25 Août : Marc LARCHER puis Richard GARDET 
Mardi 26 Août : Orient EXPRESS Orchestra (maintenu) 
Mercredi  27 Août : AMOXYS (maintenu)
Jeudi 28 Août : Sébastien ECHEVERRIA (maintenu).
Le Samedi 21 juin, de 9h00 à 18h00, se tiendra dans le Parc 
du Moulin Peyre la 1ère journée des écoles du Parc Naturel 
Régional des Alpilles, couplée avec les 100 ans du Canal de la 
Vallée- des-Baux (cf page 18).
A partir de 19h00 sur le Cours Paul Révoil , les enfants de l’école 
de musique ouvriront la fête de la musique, en nous faisant 
découvrir leur talent. Suivi à 21h30 d’un concert Jazz Tzigane 
du groupe CHTARNA, programmé par l’ancienne municipalité 
suivant la convention Saison 13.
Cette année les Vendredis Mouriésens seront au nombre de 7 
dont 5 pris en charge par les cafetiers. Merci à eux.
La date de la journée des associations sera fixée prochainement.
Nous remercions également Mathilde BAZOU et Maguelone 
MARTIN  pour leur aide lors de la transmission des dossiers.

Culture
Festivités Associations

La Commission

Fêtes et Associations
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rencontre la responsable

La Commission Communication

 fermeture du 25 août au 
8 septembre inclusLa Médiathèque

Nous avons eu le plaisir 
de rencontrer Madame 
Ysabelle Dumortier  qui 

s’occupe avec dévouement de 
la médiathèque « La Regalido ».
Ce n’est qu’après nous avoir 
présenté son programme de 
gestion, qu’Ysabelle nous a 
exposé ses idées de déve-
loppement et d’animations 
visant à promouvoir notam-
ment la lecture publique, car, 
véritablement passionnée 
par son métier, elle n’est 
jamais à court d’idées, et 
ce pour tous les âges…
Elle organise par exemple 
les « malles bébés » qui 
consistent en la narration, par-
fois accompagnée de chants et 
danses, d’histoires pour bébés.
La médiathèque adhère égale-
ment depuis plusieurs années 
à l’association « les incor-

ruptibles ». Ceci permet aux 
élèves des écoles du village 
de percevoir le livre comme un 
véritable objet de plaisir et de 
découverte. En effet, les élèves 
s’engagent à lire les ouvrages 

sélectionnés, après quoi ils se 
forgent une opinion personnelle 
pour chacun et votent pour 
leur livre préféré. A cette occa-
sion tout le matériel électoral 
(isoloir, urne, feuille d’émarge-
ment…) est mis à disposition, 

la carte d’électeur (spéciale 
incorruptible)  est tamponnée, 
tout comme « les grands », et 
enfin le prix est accordé dans 
une ambiance très conviviale.
Pour les personnes ayant un 

handicap, même tempo-
raire, un service de mise à 
disposition de romans sur 
CD audio a été implanté.
Enfin, Ysabelle vous propose :
Un échange autour de la paru-
tion littéraire du moment, des 
rencontres d’auteurs, des expo-
sitions, des balades contées 
et bien d’autres activités.
Pour une information plus 

détaillée sur les CD et les 
livres en rayons, vous avez 
la possibilité de consulter des 
tableaux d’appréciation du pu-
blic, ainsi que le site internet .

 Corine Claessens

25ème édition du prix des incorruptibles
Les élèves de l’école élémentaire aux urnes...

Les élèves de l’école élémen-
taire sont venus voter pour 
la 25ème édition du prix des 

incorruptibles.Ce vote national a été 
conçu comme un jeu avec «l’objectif de 
changer le regard des jeunes lecteurs 
vis-à-vis du livre, en faisant en sorte 
qu’ils perçoivent la lecture comme un 
véritable objet de plaisir et de décou-
verte.Pour être incorruptibles, les élèves 

s’engagent à lire les ouvrages de la 
sélection et choisir leur livre préféré.
Sur le plan local, voici leurs préférences :
CP  « Séquoyah » Frédéric Marais
CE1    «  Cours Ayana » Agnès laroche
CE2/CM 1  «  Suzanne est à la hauteur « 
CM2/6ème « La meilleure nuit 
de tous les temps » Séverine Vidal

Attendons maintenant les résultats nationaux !     
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Les rencontres 
d’auteurs

Le 16 mai nous 
avons rencontré 
Ingrid CHABBERT 
autour du l ivre 
« La mémoire des 
oiseaux ».
Les grands-parents 
qui partent petit à 
petit…
Un très bel album, 
très doux, pour évo-
quer la vieillesse et 
la sérénité.
Le jeudi 12 juin la 
rencontre d’auteurs 
se fera autour du 
livre de Véronique 
VIDAL « La meil-
leure nuit de tous 
les temps ».
Un roman sym-
pathique à lire, 
qui aborde avec 
simplicité l’amour 
au début de l’ado-
lescence et dans 
lequel les jeunes 
ados se retrouveront 
aisément, fille ou 
garçon…

Mademoiselle Julia BERIZZI, 
(ici entourée de Corine 
Claessens, Adjointe à 

la Communication et de  Marion 
Accolas, Conseillère Municipale) 
jeune Mouriésenne de naissance 
et de cœur, Reine du Ruban en 
2007 et Demoiselle d’Honneur 
de la 21ème Reine d’Arles du 1er 
mai 2011 jusqu’au 6 juillet 2014 
a été recrutée par la nouvelle 
municipalité afin d’assurer l’ac-
cueil de la Maison du Tourisme. 

Horaires d’ouverture
du mardi au samedi 

de 9h00 à 12h30
 et de 14h30 à 18h00
Tél. 04 90 47 56 58

office.mouries@wanadoo.fr

une jeune Mouriésenne vous accueille
réouverture de la Maison du Tourisme
Depuis ce 23 avril

Ysabelle nous en parle
nouveau service
Ecoutez c’est un livre ! ...

En partenariat avec la Bibliothèque 
Départementale des Bouches du 
Rhône, la médiathèque propose 

un nouveau service «  Livres audio »
Des livres au format MP3…
Une autre façon de lire, des do-
cuments dans des domaines va-
riés (Littérature classique, ro-
mans, documentaires, contes…)
Le livre audio est « une autre façon 
de lire » aux nombreux avantages. Il 
permet de suppléer aux problèmes 
physiques (handicaps, difficultés vi-
suelles), d’occuper agréablement le 

temps de transport, de profiter de cer-
tains moments « contraints » (tâches 
ménagères, voyages) ou de détente 
(très pratique à la plage notamment).
Le livre audio favorise également la 
lecture à plusieurs (en week-end d’es-
capade ou en famille sur la route des 
vacances) et favorise les échanges.
Il permet également de désacrali-
ser le rapport à la langue (travail pé-
dagogique en direction des élèves 
ou des apprenants d’une langue).
Les livres audio sont empruntables selon 
les mêmes règles que les livres papier.

Nos racines Mouriésennes nous unissent à cette terre, à cette 
histoire. Notre avenir se construit sur des fondations que nos ancêtres 
ont bâties. Rien n’est le fruit du hasard, tout a un sens et un ordre. Il 
suffit d’observer, d’ouvrir les yeux, et puis le mot Avenir devient Espoir !

Magali Arthus & Adrien Prète

Vous pouvez retrouver cette citation affichée à la Maison du Tourisme. Merci à Adrien. 
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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 
à la Mairie
Le vendredi de 10h00 à 12h00 sur rendez-vous 
à la Mairie
Membres de la commission : Maryse BONI, Nicole 
ROUX, Gilles BASSO, Stéphanie GUILEN. 
Michel CAVIGNAUX
 Affaires Générales, Finances  
Sur rendez-vous  à la Mairie
Membres de la commission : Patrice BLANC, Maryse 

BONI, Audrey DALMASSO, Jean-Pierre AYALA, Sylvaine VIAL, Jean-Pierre 
FRICKER, Corine CLAESSENS, Grégory ALI-OGLOU
Audrey DALMASSO
Ecoles et Jeunesse  
Sur rendez-vous  à la Mairie
Membres de la commission : Karine ARNOUX, Séverine FERRER, Christelle 
OUARIT
Sylvaine VIAL
Affaires Sociales 
Le mardi de 9h00 à 11h00 sans  rendez-vous  à la Mairie
Le mardi de 17h00 à 19h00 une permanence est assurée par Mme Françoise 
POMA sans  rendez-vous  à la Mairie 
(04 90 47 69 83 uniquement le mardi de 17h00 à 19h00)
Membres de la commission : Patrice BLANC, Françoise POMA, Nicole ROUX

Patrice BLANC Audrey DALMASSOMichel CAVIGNAUX Sylvaine VIAL AYALA Jean-Pierre

Christelle OUARIT Gilles BASSO Nicole ROUXFrançoise POMAHenri JAUBERT

Stéphanie GUILEN

Franck LIBERATO

Séverine FERRER

Alice ROGGIERO, Maire
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Les Commissions Municipales
la Permanence des élus

Jean-Pierre AYALA
Travaux, Voirie, Sécurité 
Le mardi de 17h00 à 19h00 sur rendez-vous  à la Mairie
Membres de la commission : Jean-Pierre FRICKER, Richard FREZE, Bruno 
MEINI, Maryse BONI, Karine ARNOUX, Corine CLAESSENS, Agnès BRUNET, 
Jérôme GARCIA, Lionel FERRER
Jean-Pierre FRICKER
Urbanisme, Environnement  
Le mercredi de 10h00 à 12h00 sans rendez-vous à la Mairie
Membres de la commission : Franck LIBERATO, Richard FREZE, Bruno MEINI, 
Agnès BRUNET, Françoise POMA, Dominique BORGEAUD, Lionel FERRER, 
Grégory ALI-OGLOU, Maryse BONI
Maryse BONI
Fêtes et Associations 
Le mardi de 17h00 à 19h00 sans  rendez-vous à la Mairie
(04 90 47 66 01 uniquement lors de la permanence)
Membres de la commission : Stéphanie GUILEN, Henri JAUBERT, Franck LIBERATO, 
Nicole ROUX, Jérôme GARCIA, Denis ANKRI
Corine CLAESSENS
Communication 
Le mardi de 10h00 à 12h00 sur rendez-vous à la Mairie
Membres de la commission : Stéphanie GUILEN, Denis ANKRI, Marion ACCOLAS, 
Sylvaine VIAL, Maryse BONI, Patrice BLANC, Christelle OUARIT, Gilles BASSO

FRICKER Jean-Pierre Maryse BONI Corine CLAESSENS Bruno MEINI Marion ACCOLAS

Richard FREZE

Karine ARNOUX

Denis ANKRI

Jérôme GARCIA Agnès BRUNET Grégory ALI-OGLOU Dominique BORGEAUD Lionel FERRER



n° 1- Printemps 2014 - page  18

Environnement

racontée par les classes de CE1
Visite de la déchèterie mobile
Communauté de communes

Le mercredi 2 avril, les élèves des classes de CE1 de l’école élémentaire 
Louis Pasteur de Mouriès ont visité la déchèterie mobile, ils nous racontent :

 Depuis le mois de novembre, nous travaillons chaque mois sur 
les déchets, au cours d’ateliers avec Nathalie Manceron, conseillère en 
tri de la Communauté de Communes de la Vallée-des-Baux (C.C.V.B.).

Au mois d’avril, nous sommes allés voir, à pieds, comment fonctionne la dé-
chèterie mobile. Le responsable est venu avec un gros camion. Il travaille 
tout seul. Il a installé une grosse remorque sur laquelle les voitures peuvent 
monter. Autour, il a placé des gros conteneurs dans lesquels on peut jeter :
Les déchets verts (herbes coupées, branches, feuilles…), les encombrants (ma-

chines cassées, pots cassés, polystyrène, vieux objets,…), les cartons et les métaux.

Nous avons tous jeté un déchet que Nathalie nous avait préparé. Quand on jette des déchets lourds 
ou métalliques, on entend un grand « Boum » ! Nous avons vu quelques voitures monter sur la re-
morque et les personnes jeter des déchets. Nathalie nous a présenté le fonctionnement de la déchèterie.
Quand il doit repartir, le conducteur utilise un gros crochet relié à un bras de son camion pour soulever les conte-
neurs et les replacer sur la remorque. Nous avons eu une démonstration ! Le crochet était piloté par une manette !
Nathalie est venue à Mouriès avec une petite voiture électrique qui n’util ise pas d’essence.
La déchèterie vient le 1er mercredi et le 3ème samedi de chaque mois. Si on veut, on peut aus-
si jeter du verre et du papier car i l y a des conteneurs bleus et verts juste à côté.  

Les professeurs des éco les adressent  leurs  remerc iements à la  responsable  de la 
CCVBA pour la démonstration, à Nathalie Manceron, et aux personnes accompagnatrices.

Composteurs s’adresser à l’accueil de la Mairie
325 litres :   8 € 
450 litres : 10 €
bio-seau  :   1 €

Interdiction de brûlage
des déchets verts

Conformément à la circulaire du 18 no-
vembre 2011, il est strictement inter-

dit de brûler ses déchets verts quelle que 
soit la période et quelle que soit la météo.
En effet, le brûlage des déchets verts peut 
être à l’origine de troubles de voisinages 
générés par les odeurs et la fumée, il nuit à 
l’environnement et à la santé et peut être 
la cause de la propagation d’incendie.
Afin d’éviter ces émissions importantes de 
substances polluantes, des solutions existent :
le paillage et le compostage,
ou bien la gestion collective de ces dé-
chets. Aucune autorisation de brû-

lage ne sera délivrée par la commune.
En cas de non-respect, une contravention de 
450 € peut être appliquée (art. 131-13 du 
Code Pénal).

Déchèterie intercommunale :
du lundi au vendredi de 9h00 à 16h20
le samedi 9h00 -11h50 /14h00-15h50

Déchèterie mobile intercommunale : 
le 1er mercredi et le 3ème samedi de chaque 
mois de 10h00 à 14h00 sur le parking de 
l’ancienne gare, avenue Alphonse Daudet.

Sacs jaunes, 
bacs

Merci de sortir vos 
sacs jaunes  et 
vos bacs conte-
nant le  Reste 
uniquement la 
veille au soir du 
jour de collecte
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Commémoration de l’armistice de 1945

dépôt d’une gerbe
par la nouvelle municipalité

Un nouveau nom

pour le Stade de l’Espigoulier
un Mouriésen mis à l’honneur

Actualités du village

Ce 8 mai 2014 a eu lieu la commémoration de l’ar-
mistice de 1945. Nous remercions les nombreuses per-

sonnes qui y ont participé, notamment le 25ème R.G.A. d’Istres, 
et les militaires Mouriésens qui ont honoré cet hommage.
Un apéritif servi au Centre Culturel a clôturé la manifestation.

Jean-Pierre AYALA

Le 16 mai 2014, dans le cadre du centenaire du Football Club de Mouriès, 
la municipalité a rendu hommage à Monsieur Maurice ROMERO pour 

son activité bénévole depuis de très nombreuses années au sein de l’association.
La plaque a été dévoilée, laissant découvrir le nouveau nom du stade 
de l’Espigoulier rebaptisé  « Stade de l’Espigoulier Maurice ROMERO ».
Après que le ruban tricolore, tenu par Alice ROGGIERO, Maire de Mouriès, Mario NARDELLI, 
Président de l’ESPM, et Henri JAUBERT, élu référent aux associations, fut coupé par 
Maurice ROMERO, les nombreux amis de Maurice se sont réunis autour du verre de l’amitié.
Merci à tous pour votre discrétion, la surprise n’en a été que plus belle.

Hommage à Madame Chabannier et Monsieur Monsonis

La Roseraie fête ses 50 ans

En 1963, Monsieur Monsonis sillonnait la région à la recherche 
d’un terrain pour y implanter une roseraie, le « rêve de sa vie ».

Avec l’appui de Madame Paulette Chabannier, alors agent immobilier, 
et arrivant au virage du Coussoul, il aperçoit un grand champ planté de 
cannes. Ce fut son premier achat sur la commune, une parcelle de 800 m2.
Malgré  les  regards scept iques,  les  cannes ont  la is -
sé place aux roses, et petit à petit la roseraie prit forme.
Avec la construction d’une première serre, la vente en direct de roses fraîches 
a vu le jour, pour ensuite s’enrichir de fleurs et compositions diverses.
Depuis, Caroline Monsonis et son équipe emploient toute leur énergie 
à faire vivre la roseraie créée il y a 50 ans par son époux aujourd’hui 
disparu; A l’occasion de ce cinquantenaire, elle souhaite rendre hom-
mage à deux personnes sans qui la roseraie n’aurait pas vu le jour :
son mari, pour sa ténacité à réaliser son rêve, et Madame 
Paulette Chabannier qui a contribué à sa concrétisation.
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21 juin 2014 
PARC DU

Moulin Peyre

100 ans du Canal de la Vallée-des-Baux

Journée des écoles 
du Parc Naturel Régional des Alpilles

De 1914 à 2014, voilà un siècle que le canal de 
la Vallée-des-Baux irrigue le sud des Alpilles 
et permet une grande diversité de cultures et 

de paysages même au cœur de l’été normalement 
très sec. 
Samedi 21 juin, avant de se tourner vers la fête de la 
musique, Mouriès va accueillir un double évènement qui 
fera date. Le Parc Naturel Régional des Alpilles et l’ASA 
Vallée-des-Baux gestionnaires du canal s’associent 
pour fêter les 100 ans du canal de la Vallée-des-Baux 
et mettre en avant les travaux des élèves faits dans 
les projets d’éducation à l’environnement du Parc. Au 
vu de l’importance de la commune dans l’histoire de 
la création du canal, c’est naturellement Mouriès qui 

accueillera cette journée. 
Après une conférence sur l’histoire du canal (Ven-
dredi 20 Juin, en soirée à Maussane), ce 21 juin sera 
l’occasion de marquer cet anniversaire important pour 
la Vallée-des-Baux. 
Les enfants des Alpilles seront particulièrement à 
l’honneur. En effet, pour la première fois depuis la 
création du parc naturel, les classes des Alpilles qui ont 
bénéficié des actions d’éducation à l’environnement 
avec le Parc Naturel Régional sont invitées à présenter 
leurs travaux et réaliser différentes animations. Cette 
première journée des écoles rendra honneur au canal 
et au territoire des Alpilles. Plusieurs animations ryth-
meront la journée. Le rendez-vous est pris !

INFOS ET INSCRIPTIONS
04 90 54 24 10Adrien PRÈTE nous raconte l’histoire du canal

Depuis 1853, des élus dont le 
maire Monsieur Millaud, sou-

tenu par Messieurs de Bonnecorse, 
Révoil et Barbaroux pour Mouriès, et 
des associations générales du Canal 
de la Vallée-des-Baux, travaillaient 
en collaboration sur les propositions 
du projet de la création de ce canal.
Un titanesque et gigantesque projet 

pour une époque ne connaissant que 

de modestes outils à bras.

Un dessinateur de Mouriès, Monsieur 

Henri Joubert, mit son savoir à exé-

cution pour que de Lamanon à Arles 

l’arrosage de ce versant aride de la 

Vallée-des-Baux soit possible.

Nombreuses furent les palabres offi-

cielles et même de la part des pay-

sans, qui comme souvent devant le 

modernisme, contestant de peur que 

les puits ne fussent contaminés, que 

les terres deviennent humides, d’autres 

envisageaient même le paludisme.

Il fallut attendre 1890 pour qu’un décret 

autorisât l’exécution des travaux. Dès 

lors des entrepreneurs audacieux 

embauchèrent des travailleurs locaux 

renforcés d’équipes de maçons espa-

gnols, de terrassiers italiens qui firent 

souche dans notre belle vallée. Les 

artificiers ne furent pas de reste pour 

dynamiter et venir à bout de la roche 

tout au long de ce sinueux parcours.

Les premiers coups de pioches se 

firent entendre. Le creusement se 

fit tout à force de bras, c’est avec 

des pics, à la pelle et des brouettes 

que le terrassement fut exécuté et le 

charroi se fit avec des tombereaux 

tirés par des mulets. Quel courage, 

qu’elle époque où ils n’avaient que 

le niveau et le fil à plomb !

Après tant d’efforts et de ténacité, 

c’est le 20 mai 1908 que les eaux de la 

Durance arrivèrent, empruntant ponts, 

aqueducs, siphons, tunnels et chutes. 

Les répartiteurs distribuèrent un débit 

calibré irrigant les terres arides et les 

coussouls incultes.

Cet apport bienfaisant provoqua un 

grand changement, les terres prirent 

une autre valeur et les plus réticents 

furent enfin convaincus. Sans pour 

autant avoir pollué nos puits, nos 

sources, où jadis nos ancêtres devaient 

aller s’approvisionner par temps de 

sécheresse. Il n’y a qu’à voir leurs 

niveaux baisser pendant le chômage 

du canal et constater leurs remontées 

aussitôt après les premiers arrosages 

du printemps. 

De nos jours, 100 ans après, grâce aux 

contributions des agriculteurs notre 

canal bien entretenu perdure et continu 

à approvisionner la nappe souterraine. 

Lors d’une balade c’est bien agréable 

d’entendre et de voir onduler les eaux 

coulant dans ces fioles. Que seraient 

nos villages sans ces magnifiques 

ouvrages : ponts, aqueducs, siphons, 

drainant ces précieuses eaux venant 

des Alpes, enrichissant jardins, prairies 

et pelouses, pourrions-nous profiter 

de ces multiples piscines ? Privés de 

ce précieux liquide, que serions-nous 

sans douches, sans toilettes, sans 

machine à laver ? Pourrions-nous 

profiter de laver nos voitures et arroser 

nos jolies fleurs ?

Cent ans après, nous ne pouvons 

qu’avoir une pensée envers ceux qui 

avec leurs savoir-faire nous ont offerts 

leurs sueurs.

Enfin, souhaitons que longtemps 

nous profitions de cette richesse, et 

n’oublions pas qu’en 1200-1300 la 

transhumance se faisait à l’envers. 

C’étaient les Chalaisiens et les Embrunais 

qui venaient faire paître leurs troupeaux 

dans les Alpilles ou en Crau. Preuve 

de sécheresse.
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Participation fi nancière de la commune 
au tournage d’un fi lm d’escalade 

« Fleur de Rocaille »
Par Caroline MINVIELLE

« Fleur de rocaille » est le nom donné à la voie ouverte par Catherine Destivelle en 
1986 sur le mur d’escalade de Mouriès.
Caroline Manvielle, jeune passionnée d’escalade, a répété cette voie historique en novembre 
2013, et souhaite rendre hommage à la voie ainsi qu’à sa première réalisatrice, tout en 
remettant au goût du jour la belle falaise de Mouriès.
La livraison du fi lm est prévue fi n juin 2014.

Les réunions de quartiers s’organisent. 
La première se tiendra très prochainement.
Un affi chage chez les commerçants ainsi qu’une 
invitation dans les boîtes aux lettres des habi-
tants du quartier concerné vous en informera.

O . V. M . I .

Pendant vos va-
cances, l’Opération 
Vacances Maisons 
Inhabitées (OVMI) 
vous permet, après 
enregistrement au-
près de la Police 
Municipale, de 
bénéfi cier d’une 
patrouille qui pourra 
vous contacter 
si elle remarque 
quelque chose de 
suspect à votre 
domicile pendant 
votre absence.
7  Rue Pasteur
13890 MOURIES
Tél. : 04 90 96 23 15
Fax : 04 90 47 54 87 

Une campagne 
de stérilisation 
de chats errants
opérée par la  
société SPCAL  
a eu lieu du 19 
mai au 6 juin 2014, 
route de Salomé.

Jeunes lycéens étrangers
cherchent une famille d’accueil

D’Allemagne, des Etats- Unis, du Mexique 
ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent 
en France grâce à l’association CEI-Centre 

Echanges Internationaux. Ils viennent passer une 
année scolaire, un semestre ou quelques mois au 
collège ou au lycée, pour apprendre le français et 
découvrir notre culture. Afi n de compléter cette 
expérience, ils vivent en immersion dans une 
famille française pendant toute la durée du séjour.
Le CEI aide ces jeunes dans leurs dé-
marches et s’occupe de leur trouver 
un hébergement au sein de familles 
françaises bénévoles. Juliana, jeune 
brésilienne de 16 ans, recherche une 

famille à partir du mois de Septembre 2014 pour un 
semestre. Elle aime le vélo 
et la photographie. Meileen 
est néo-zélandaise et 
passionnée par la mu-
sique. Elle fait partie d’un 
orchestre et pratique le 
badminton. Elle arrivera 
le 29 août pour un séjour de 3 mois. Elle attend 
une famille avec impatience !
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde 
de l’autre et constitue une expérience linguistique 
pour tous. « Pas besoin d’une grande maison, 
juste l’envie de faire partager ce que l’on vit chez 
soi. A la ville comme à la campagne, les familles 
peuvent accueillir.»
Si l’expérience vous intéresse, appelez vite !

 Carine Perrot/ Le Paradou
04 90 54 42 79 - 06 03 27 93 20

Bureau Coordinateur CEI 02 99 20 06 14

Programme
LIFE des Alpilles
recherche de bâtiments à restaurer

ARocha France est en charge de 
la mise en œuvre de plusieurs 
actions dans le cadre de ce projet 

porté par le Parc Naturel Régional des 
Alpilles, notamment la recherche de 
bâtiments pour y implanter des nichoirs 
pour le faucon crécerellette.

Timothée Schwartz-Responsable scientifi que 
Association A Rocha France

06 85 52 56 31 – 04 90 96 01 58
Timothee.schwartz@arocha.org

Fête annuelle des Parcs
dimanche 12 octobre 2014
à Orgon

Platanes
2 arbres abattus
rue Pasteur

A cause du traitement utilisé 
pour accélérer le dessou-
chage des platanes atteints 

de la maladie du chancre coloré sur 
le CD17, deux autres arbres ont dû 
être abattus. Ceux-ci n’étant par 
contre pas atteints par la maladie, ils 
pourront être remplacés rapidement 
par les services de la Direction des 
Routes du Conseil Général.
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Bienvenue
La Commune vous remercie d’avoir choisi notre village et d’apporter votre expérience afi n de rendre la vie plus douce

Ce n’est pas qu’une simple pizzéria, 
c’est également un bar à bières, 
à thés aux diverses saveurs et à 

« smoothies » que vous propose Julien 
ACCOLAS. 
Autour d’un grand écran diffusant tous 
sports télévisés, vous pourrez déguster 
également « pizza-sandwich », snack, 
et dans le cadre de la Coupe du Monde 
de Football, une pizza « bleu/blanc/
rouge »… !!!

Ouverture d’une pizzéria originale !

Conseil en Patrimoine Architectural

Sophie PIOT est à même de vous 
conseiller dans la future réalisation 
de vos travaux, elle peut également 

se charger des demandes de travaux, 
avec l’instruction et le suivi administratif 
de vos dossiers, mais aussi rechercher 
des subventions et des aides possibles 
à la réalisation de ceux-ci.

Tél. : 06 70 86 65 69
Mail : piot.conseil@gmail.com

Afi n de réaliser 
des t ravaux 
indispensables 
aux abords de 
la Maison des 
Associations, des 
mûriers devront 
être abattus, mais 
ils seront rempla-
cés par d’autres 
plantations au 
plus tôt.

S.A.R.L  PICO PAINT

R éalise vos travaux de 
Rénovation intérieure  
Rénovation de façade

Peintures intérieures et extérieures
Projection d’enduit
Revêtement mural
Décoration d’intérieur
Réfection de caveau

Devis gratuit
16 ch. des grenadiers
06 80 55 38 05
06 28 35 58 45

Mandataire immobilier indépendant

Jean-Noël MONSONIS
Tél. : 06 86 68 79 41

Estimation gratuite de tous 
vos biens immobiliers sur 
simple appel.

Maçonnerie générale

Toitures,
Façades,
Rénovation...

Roger LUCCHESI
07 62 01 77 59
btp.lucchesi@gmail.com
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Les Associations

L
’association arrive au 
terme de sa 3ème année 
d’existence à Mouriès 
et n’a rien perdu de sa 

superbe, bien au contraire. Elle 
s’est enrichie d’un cours «Zumba® 
Gold» pour les personnes à mobi-
lité réduite ou plus âgées depuis 
la rentrée de septembre dernier.
Vous avez pu découvrir leur éner-
gie lors d’un Vendredi Mouriésen 
et lors de la fête de la musique 
l’été dernier …
Cet été, l’association de cours 
de Zumba® et ses adhérentes 
animeront le village le vendredi 
8 août prochain ...

A la rentrée prochaine, Idalmis, diplômée ZIN a pour projet de vous proposer un cours par semaine 
de « Zumba® step» ...
Rejoignez l’association si vous voulez vous dépenser sur des airs latino et dans la bonne ambiance !

Al Ritmo del Caribe

idalmisg.zumba.com

zumba.mouries@hotmail.fr

ça bouge toujours plus !

L’ESPM 

fête les 100 ans 

du Football Club de Mouriès

D
ans le cadre du cente-
naire du Football Club 
de Mouriès, l’ESPM a 
organisé une grande fer-

rade à la manade Agu le 17 mai 
dernier, suivie d’un apéritif d’amitié. 
Un grand déjeuner a également été 
proposé à tous les convives, le tout 
dans une ambiance  très estivale 
et chaleureuse.

Li Verdalo 
les sorties de l’été

Mercredi 18 juin   
aïoli
Mardi 8 juillet 
sortie camarguaise avec croisière 
Vendredi 19 septembre 
sortie à Sète (34)
matin : visite de l’espace Brassens
après-midi : Revue Parisienne
Tarif : 43 €

Inscriptions les mardis et jeudis 

au club de 9h00 à 11h00 

téléphone : 04 90 47 67 25
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L
a fête des fleurs a été l’occasion d’une belle rencontre 
entre les artisans, les peintres et le public venu nombreux. 
Le public a largement pris part au vote du concours d’épou-
vantails afin d’élire les plus effrayants. Nous comptons 

cependant avoir plus d’épouvantails fabriqués l’année prochaine...
Le 1er prix a été décerné à Claude et Michel Paradas, les 2ème et 3ème 
prix ont été attribués à Janine Benini et Dany Jabrin.
A l’occasion de cette manifestation, trois des peintres participants 
aux ateliers du mercredi nous avaient fait l’honneur de réaliser un 
tableau à six mains.  Celui-ci a été gagné à la tombola (dont le béné-
fice a été versé à l’école maternelle) par Madame Hélène Bonnet.      
Cré’alpilles  participera cette année à toutes les manifestations pro-
posées par le comité des fêtes ( fêtes des olives vertes, nocturnes 
en juillet et août, vide-greniers, sous forme de vide-ateliers ... )

de nombreuses expositions

Cré’Alpilles

un concours d’épouvantails réussi

programmées

Un bilan positif
Pour la plus grande joie des enfants

 A.P.E.

L
e bilan très 
p o s i t i f  d e 
l’année der-
nière nous a 

permis de réaliser 
de belles manifes-
tations pour nos 
enfants de Mouriès.
En effet, même si le 
mistral nous a sou-
vent accompagné, la 
bourse aux jouets, 
halloween, le loto, le 
carnaval ont été appré-
ciés des Mouriésens 
et plus particulière-
ment des enfants.
Nous remercions les 
associations qui ont 
participé à certains 
de nos rendez-vous, 
les commerçants pour 
leurs dons, toutes les 
personnes qui nous ont 
aidé à la réali-
sation de 

ces manifestations, les 
enseignants des deux 
écoles et la Mairie.
Afin de continuer à 
distraire nos pitchouns, 
toutes les bonnes vo-
lontés seront accueillies 
chaleureusement au 
sein de l’association. 
Toutes vos sugges-
tions et bonnes idées 
sont les bienvenues 
et nous réconfortent.
Nous vous attendons 
nombreux à la ker-
messe qui aura lieu le 
20 juin dans la cour 
de l’école primaire.

Le Bureau

Atelier adultes et cours de peinture chinoise  
tous les mardis,mercredis et jeudis après-midi 

Cours de couture le lundi après-midi 
Maison des Associations
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L es cours (d’octobre à juin) : lundi, mardi et mer-
credi soir pour les adultes 19h30-21h00 / Mer-
credi et Samedi en journée pour les plus jeunes 

Les lundis à thème  :  tous les lundis de 17h30 à 19h00 
pour les membres du club,  une animation collective 
donnée par Cyril en fonction des envies du groupe du 
jour. (carnet de 10 tickets à acheter auprès de Cyril)
Nouveau  :  Accès aux terrains sécur isés 
Condition d’accès : être membre du club ou avoir 
une carte saison ou louer  à l’heure (voir avec Cyril, 
le club, ou le café du commerce pour les locations)
Recyclage des balles : Le club participe à 
l’opération balles jaunes, un dépôt des balles 
usées est donc à disposition dans le local.
Q u e l q u e s  r é s u l t a t s   d u  T C  M o u r i è s 
Coupe Vincensini : une équipe mixte sénior en-
gagée en D2, qui a terminé 3ème de sa poule 
et seulement à 1 point du 2ème. (poule de 6)
Championnat Départemental  par équipe (4 simples et 2 doubles): 
Une Equipe jeunes engagée en 11-12 ans avec  Ma-
rius, Baptiste, Marc et Dorian, une première pour 
le club et pour ses premiers jeunes compétiteurs 

de l’école de tennis ! Bravo les jeunes pour votre 
fair-play et vos matchs toujours très «  accrochés ». 
Deux équipes garçons séniors  et une équipe filles séniors
L’équipe 1 garçon dont la demi-finale se jouait à domicile 
a perdu face à  Dorgale2, le dimanche 11/05/2014, mais 
a offert aux nombreux spectateurs de beaux matchs.
L’équipe 1 fille s’arrête aussi en demi-finale face à St Zacharie. 
Ces deux équipes montent en division supérieure 
l’an prochain. (D3 pour les garçons, D2 pour les filles)
Championnat  Dépar tementa l   ind iv idue l 
NC&4°série Dame : un 8ème de finale pour Yannick 
Le club a organisé son Tournoi annuel du 11 mai 
au 09 juin. Un bon moment avec tous les sportifs!                                                  

Saison estivale : vous voulez jouer au tennis pendant 
vos vacances à Mouriès mais vous n’avez pas la 
carte du club, renseignez-vous auprès du club , du 
café du commerce ou de la maison du tourisme.
Le TC Mouriès, un club qui monte en puissance dans la région ! 
Rejoignez-nous sur facebook : TC Mouriès 
pour suivre toutes nos actualités

championnats
journées à thème
Tennis Club Mouriésen

 54 JEUNES

35 adultes

Inscriptions 
toujours ouvertes

Un stage 

multi-activités d’été 

sera proposé en juillet

(vtt, tennis, 

laser game, accro-

branches…)

journée portes ouvertes
stage
Alpilles Tai Chi Chuan

C o m m e  
chaque an-
née, Louis 

Wan der Heyoten 
( expert en Tai Chi 
Chuan style Yang, 
7ème dan de karaté, 
créateur et directeur 
technique de l’école 
ETKI, auteur de nom-
breux ouvrages de Tai 
Chi Chuan ,qi gong, 
gym taoiste, feng 
shui…) viendra animer 
un stage  au Moulin 
Peyre de 9h30 à 16h30

Tarif : 50€ ( 35€ pour 
les adhérents ATCC)  
Prévoir un pique-nique.

Pour le dernier cours 
de l’année, mardi 
24 juin, Alpilles Tai 
Chi Chuan vous 
accueille au Moulin 
Peyre  pour une soirée
 «  portes ouvertes » 
à partir de 18h00.
Venez vous rensei-
gner, observer, pour-
quoi pas participer 
et partager le verre 
de l’amitié avec les 
membres du club.

Renseignements 
06 98 64 28 05
06 99 64 05 63

Lis Amatour Mouriesen présenteront la pièce 
de René Moucadel : «Aquéu putan de T. G. V.» le 
dimanche 28 septembre 2014 à 15h00 au centre culturel. 
la pièce est jouée entièrement et uniquement 
en langue provençale. L’entrée est gratuite. 

en préparation

15ème ronde des oliviers
Les Foulées de l’Olivier

Les Foulées ont beaucoup voyagé ces derniers temps, 
jugez plutôt ! Yves Signes a couru les 10 km de Jérusalem, 
Philippe Sautecœur le marathon de Londres, Sophie Ménard 

le marathon d’Arles, Fabrice Bertolino le marathon de Monaco et de 
Paris, et enfin Monique Lallier et Marité Quélard le marathon de Paris.
Nous préparons déjà la 15ème Edition de la Ronde des Oliviers qui se déroulera le 
2ème dimanche d’octobre et remercions nos généreux sponsors toujours fidèles.
Cette année, la Ronde des Oliviers sera partenaire d’une ac-
tion pour l’incitation au dépistage du cancer du sein en collec-
tant un euro par coureur(plus de 700 partants à l’édition 2013)
La baisse des  réserves d’huile d’olive nous obligera à réduire le 
nombre de bouteilles d’huile tirées au sort pour les participants.
Les plus aguerris prépareront pendant la période estivale, le semi-marathon 
de la vente des vins des Hospices de Beaune le 15 novembre prochain.
Entre temps une journée champêtre réunissant nos adhérents 
et leurs familles est programmée le dimanche 7 septembre.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre sans crainte, nous savons nous 

adapter à tous les niveaux !
Sportez-vous bien.entraînements mardi et samedi  

à 8h00 
séance du dimanche souvent rem-
placée par une sortie VTT dans nos 

belles Alpilles .
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la chasse aux oeufs
ouvre les festivités

 Comité des Fêtes

L
’équipe du Comité des fêtes a dé-
marré son programme des festivités 
2014 avec la chasse aux œufs qui 
s’est déroulée dans le  parc du Moulin 

Peyre le 20 avril.  Evelyne Calderon, Bernadette Agard, Bruno André et les personnes qui 
ont participé aux dons de peluches ont pu permettre de décorer magnifiquement  le parc  
avec des animaux de la ferme, des poules décoratives et des peluches « revisitées ». 
N o u s  l e s  r e m e r c i o n s  i c i  t r è s  c h a l e u r e u s e m e n t .
M a l g r é  l a  p l u i e  l e s  e n f a n t s  s ’ e n  s o n t  d o n n é  à  c œ u r 
j o i e  d e  r e m p l i r  l e u r  p a n i e r  d ’ œ u f s  e n  c h o c o l a t .
Les v ide-gren iers  du 16 mars et  13 avr i l  organisés en par-
t e n a r i a t  a v e c  Ly d i a  B e r j a u d  o n t  c o n n u  u n  v i f  s u c c è s .
Nous préparons activement notre 4ème bodega «La Suerte» du 5 juillet rendez-vous 
incontournable de tous les Mouriésens et Mouriésennes. Retenez cette date !!!!  
Suivra le 14 juillet avec une abrivado sur le Cours et une guinguette populaire. Si le 
temps le permet le loto d’été se déroulera le 17 juillet au moulin Peyre et le 19 juillet 
une capéa nocturne dans les arènes André Blanc avec les toros de la ganaderia Gallon.
Vous pourrez retrouver ce programme dans le l ivret des festivités offert par les 
commerçants et art isans de Mouriès que nous remercions très sincèrement.
                                                                      L’équipe du Comité

des activités sportives

pour tous

 Sport Santé Loisirs

Notre association  propose diverses activités sportives en fonction des besoins et des attentes de chacun :

Gymnastique dynamique et renforcement musculaire
Gymnastique douce et stretching
Gymnastique adaptée aux seniors, équilibre et prévention des chutes
Marche nordique

Voici notre agenda de fin de saison 
Fin des cours de gymnastique le 30 juin 2014
Les dates de marches nordiques restantes sont : les 9 et 23 mai et 
le 6 juin
Une marche « nocturne» a été organisée le lundi 12 mai 
Une marche « pique-nique »  ouverte à tous s’est déroulée le vendredi 13 juin
Enfin, nous nous retrouverons tous dans une ambiance conviviale, au restaurant le mardi 24 juin.
Une tombola, dont le tirage aura lieu le 24 juin, sera mise en place dans différents commerces de Mouriès. 
Nous nous préparons à organiser « les sportivales », activités ludiques et sportives pour les enfants de 7 à 16 ans, 
pour l’été 2014, en partenariat avec la Mairie et la Fédération EPMM sport pour tous.

 “Salle des Associations” les lundis de 9h00 
à 11h15,  jeudis de 9h00 à 11h00 ,vendredis 
de 17h45 à 19h00 (hors vacances scolaires) 
Contact : Odette Ferrarese
04 90 47 57 70
ode.ferrarese@laposte.net 
site «Sport Sante Loisirs» via Google

Nouvelle association

L’association des Assistantes Maternelles Agréées de Mouriès 
«Les nounous de Mouriès» a vu le jour au printemps.
Contact : Emilie Fabre
06 59 36 27 28
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dissolution
de l’ensemble du bureau

 Association des Commerçants et Artisans

Nous avons passé 2 années au sein de l’association en faisant ce que nous pouvions pour 
faire des choses qui  nous  semblaient utiles , cela n’a pas été simple étant novices en la 
matière, ne recevant pas trop de conseils et en se retrouvant bien seuls dans cette tâche 
qui demande beaucoup de temps, et en étant commerçants comme vous-même vous savez 

que du temps il n’en reste guère !
Tout cela pour dire que nous aurions aimé être beaucoup plus entourés, conseillés et aidés dans cette aventure 
par nos collègues commerçants, sans toutefois jeter la pierre à quiconque car nous aurions dû arriver à être 
beaucoup plus fédérateurs et rassembleurs, mais les soucis et le temps que prend notre activité commerçante 
ne nous l’a pas vraiment permis…
Le peu, diront certains, que nous avons fait en ces 2 années, nous l’avons fait avec notre cœur et en pensant 
faire plaisir à tout le monde, ce qui malheureusement n’a pas été toujours le cas …
La première année, nous avons organisé 5  foires,  la deuxième année 5 foires également  et nous avons achevé  
en beauté avec le marché de Noël sur 2 jours qui a nécessité un énorme travail et bon nombres de soucis.
L’association a participé aussi au carnaval de l’APE, à un téléthon,  et a fait  don de papillotes aux enfants 
pour Noël.
Tout au long de ces 2 ans, nous n’avons cessé de demander à la mairie des embellissements pour notre vil-
lage que ce soit au niveau des fleurs, des lumières… Nous avons également adressé un courrier à propos des 
vols commis sur le parking de l’Europe, en suppliant qu’une solution soit trouvée, nous avions aussi demandé 
l’ouverture du parking de l’école les week-ends et vacances.
Nous n’avons jamais eu de réponses, une telle indifférence ne nous a pas donné envie de continuer…
Bref tout cela nous amène aujourd’hui à cette démission collective !
Nous espérons qu’une équipe soudée et motivée prendra la relève pour essayer de faire bouger économi-
quement et socialement  notre village, peut être qu’avec une nouvelle municipalité qui semble dynamique et 
qui a promis d’aider les associations la tâche sera plus simple !
Nous tenons à remercier l’ensemble du comité des fêtes et l’APE  qui nous ont bien aidés et soutenus, sans 
oublier  les hommes des services techniques, Maguelone,  Nathalie et Sygrid de la mairie, Michèle Ayala pour 
sa disponibilité, sans eux nous n’aurions peut être pas tenu aussi longtemps.  Merci aussi aux quelques com-
merçants qui nous ont encouragés, et enfin merci à l’équipe du bureau : Michel, Julie, Anne-marie, Rachel….
Pardon  si j’en oublie …
Bonne continuation à tous !                                               

La secrétaire, Karine Guercia.

un adieu
à un ancien combattant Mouriésen

 Amicale Mouriésenne des Anciens Combattants

Le 10 avril notre ami Maurice Ferrand nous a quitté, son dernier sourire 
nous a dit adieu. De nombreux amis étaient présents pour témoigner leur affec-
tion envers sa veuve Suzy. Le drap tricolore recouvrait son cercueil durant la 
cérémonie. A toute la famille nous renouvelons nos sincères condoléances.
Le 23 mai nous nous réunissions au Mas Meynier à Eygalières afin de discuter 
des lignes futures de notre association.
Nous pouvons vous aider à obtenir la carte du combattant qui permet de bénéfi-
cier d’une petite retraite, ainsi que d’une réduction d’impôts selon l’âge. Avan-
tages qui, pendant cette période de crise ne sont pas négligeables.
Renseignements : 04 90 47 51 32

Jean-Marie Bossenmeyer 

élection
de la nouvelle Reine du Ruban

 Club Taurin Mouriésen

Le Club Taurin Mouriésen vient 
d’élire sa 16ème Reine du Ruban.
Laura VLACIC succède à Alicia 
VINAS-BLANC. Elle prendra ses 
fonctions officielles  à partir du 13 
juin 2014 lors de la Fête du Ruban.
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le Brésil
à l’honneur

 Ecole de Musique

Notre saison musicale s’achè-
vera le mardi 10 juin à 20h00 
au Centre Culturel par notre 

traditionnelle fête de l’Ecole de 
Musique.Tous les musiciens et 
professeurs vous attendent pour 
un concert d’œuvres variées, fruit 
du travail d’une année musicale. A 
l’issue de cette fête, nous partagerons 
le verre de l’amitié autour de gâteaux 
cuisinés par nos musiciens. Entrée 
libre et gratuite.
Le 21 juin, jour de la fête de la Musique, 
nos élèves se produiront sur le cours 

Paul Révoil  à partir de 19h00.
Le dimanche 13 juillet, au Centre Cultu-
rel, nous organiserons une Grande 
Journée Brésilienne. 
Le 3 août à 18h00 au Moulin Peyre, un 
grand loto estival dont les bénéfices 
seront dédiés au financement d’un 
nouveau piano. Les bonnes volontés 
seront appréciées !
Le samedi 6 septembre à 20h30 dans 
le parc du Moulin Peyre, le quartet 
Saturnino, qui nous a déjà régalé avec 
leur tour de chant Aznavour, interprètera 
les plus belles chansons de Serge Lama.

 Les inscriptions des élèves pour la 
prochaine saison musicale commen-
ceront après le 10 juin afin de faciliter 
la gestion du 
p l a n n i n g . 
Nous avons 
dû refuser 
une quinzaine d’élèves l’an passé, 
nous songeons à embaucher d’autres 
professeurs…
Musicalement et bel été musical à tous 
en profitant des nombreux festivals 
et concerts dans notre région.

Le Bureau 

Agenda détaillé
www.mouries.fr

Pas à Pas
et ensemble vers un avenir serein...

 Foyer Rural

Dernière ligne droite avant notre 
gala de fin d’année !!! Les 
chorégraphies, les costumes, 

les décors et affiches sont finalisés,  
nous pouvons désormais vous dévoiler 
le thème : «d’ici ou d’ailleurs». Un 
spectacle qui évoluera autour de 
musiques de films dont l’intrigue 
principale se déroule dans  diverses 
régions du globe. Le staff du Foyer 
Rural met tout en œuvre pour vous 
offrir un moment de détente et de 
plaisir, le 28 juin à partir de 21h30 aux 
Arènes André Blanc.
 La section Danse de Salon et Salsa 
s’est mobilisée pour créer une cho-
régraphie et vous faire partager leur 
passion. Le public pourra se faire une 
idée de cette pratique très à la mode, 
et pourquoi pas, rejoindre un cours 
lors des inscriptions de septembre 
(si les cours sont maintenus).
 La Randonnée va bon train. Récem-
ment les adhérents se sont baladés 
non loin de la Fontaine du Vaucluse 
et une longue randonnée de 4 jours 
près de Saint-Pierre-de-Chartreuse  
est prévue, ce qui ravira les adeptes 
de la marche. 
Un point délicat mais non des plus 
nécessaire mérite d’être abordé. 
Depuis la reprise de l’association 
la situation a très bien évoluée : 
une salariée résidant à Mouriès et 

ancienne danseuse embauchée 
en CDI, un prestataire de service 
extérieur, plus de 200 adhérents, un 
spectacle que nous espérons digne 
de vos attentes grâce au staff et au 
soutien municipal. Pour autant le 
coût de la vie en général augmente 
et derrière une très bonne nouvelle 
(la maternité de notre professeur de 
danse notamment) se cache parfois 
des surprises administratives et 
financières à absorber. L’association 
a aujourd’hui besoin de votre soutien 
pour faire face à sa situation financière. 
Si les tarifs généraux du foyer n’ont 
jamais connu d’évolution, nous y 
seront contraints l’année prochaine. 
Nous essaierons néanmoins de 
conserver notre rapport qualité prix 
(pas de coût supplémentaire pour 
les costumes gala, prix dégressif 
familial, carton affect aux adhérents 
pour le loto). 
Nous tâchons, à travers ce billet, 
de faire preuve d’une anticipation 
bienveillante au regard de familles 
qui doivent certainement affronter 
de telles difficultés, et c’est en cela 
que nous en appelons à votre com-
préhension. En espérant pouvoir 
compter sur votre fidélité afin de 
pérenniser l’avenir de cette asso-
ciation qui nous tient à cœur....

concours d’agility
au programme

 Club Canin de Mouriès

Le C.E.C. Mouriès a organisé les  19 
et 20 avril le sélectif ring réunissant le 
Languedoc et le Midi Côte d’Azur en 

vue du championnat de France ring qui se 
déroulera en juin à Brive . A cette compé-
tition, Billy, du club de Mouriès, a ouvert le 
concours comme chien en blanc.
Le 27 avril nous avons organisé le cham-
pionnat régional d’agility avec la participation 
du club de Mouriès : Eden shetland à Laura 
Alazard, Juve border collie à Remy Quenin, 
Dell colley à Jean- Marie Bayle et Urane à 
Sylvie Martinez. Urane, berger belge tervue-
ren termine à la 6ème place sur 58 chiens 
de sa catégorie.
Le club canin de Mouriès remercie Madame 
le Maire pour sa visite et son soutien lors de 
ces manifestations, et l’invite au prochain 
concours d’agility le samedi 4 octobre.
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préparation de la 6ème

édition de la Fête du Pistou

Les Amis de Mouriès en Provence-Alpilles

La 6ème édition de la  fête du pistou se 
tiendra, comme pour la 1ère, dans le 
magnifique parc du moulin Peyre.

Nous vous proposons une belle soirée, 
avec au programme soupe au pistou, 
concert en première partie et soirée cabaret 
animée par la troupe de transformistes 
«les Mec’Up» .
Nous vous proposons des sorties-concerts 
comprenant le transport en bus et la 
place de concert pour : 
Le Condor spectacle de l’Olympia le 12 août 
à 21h30 à Vaison la Romaine- tarif : 52€ 
Laurent Gerra le jeudi 11 décembre à 20h30 
à la Halle de Martigues .Tarif 75€ et 69€ 
En attente : 
Mireille Mathieu le jeudi 06 novembre à 
20h30 à Marseille .Tarif place Cat 1 : 84€

Vincent Niclo le jeudi 11 décembre à 20h30 
à Marseille .Tarif Cat 1 : 65€

Sorties à la journée :
Samedi 28 juin  journée à Cassis + Calanques. 
Tarif Adhérent 45€ non-adhérent 49€. 
Ce tarif comprend : Le transport en autocar, 

le petit train aller et retour, 
la croisière en bateau. 
Samedi 13 septembre  
Flâneries au miroir fêtes 
vénitienne à Martigues. Date limite d’ins-
cription le 10 juillet. 
Adhérent 45€ non-adhérent 49€ 
Ce tarif comprend le transport en autocar, 
le dîner au restaurant vin et café compris, 
le spectacle nocturne. 
Promotions exceptionnelles : ITALIE  5 
jours / 4 nuits du 01 au 05 octobre 2014 
Hôtel ***  en autocar grand tourisme Parme-
Modène-Maranello-Cremone. Adhérent 
480€ non-adhérent 495€ .
Découverte de Bordeaux, Bassin d’Arca-
chon, Dune du Pyla, Saint Emilion du 11 
au 15 octobre 5 jours / 4 nuits
en autocar grand tourisme. Hôtel *** centre 
ville de Bordeaux. Tarif Adhérent 580€ 

non-adhérent 595€. 
                              
Notre association propose aux parents 
des enfants des écoles de Mouriès, de les 

mener assister au 
spectacle «Ala-
din et la lampe 
merveilleuse» le  
dimanche 14 décembre 2014 à 14h00 au 
Zenith de Montpellier. 
Tarif : 20€ avec transport en autocar grand 
tourisme, le supplément place de concert 
et le goûter offert par l’association.
Inscription au plus tard le 30 juin.

Agenda détaillé
www.mouries.fr

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

carte adherent

15  euros par an 

un succès fou
au centre aéré

 Chemin Faisan

Le nouveau centre aéré, orga-
nisé par l’association «Chemin 
Faisan» pour la commune 

de Mouriès, a 
fait le « plein » 
pour les va-
cances de 
printemps.
Une nouveauté 
a été propo-
sée aux plus 
grands : c’est 
à Mouriès, au 

camping à la ferme « Les Amandaies » 
que les 21 explorateurs ont planté 
leur tente pour 3 jours sans parents ! 
La vie de groupe s’est organisée 
avec un tableau du «qui fait quoi» 
pour aider à la vie quotidienne : 
préparation des repas, vaisselle, …
L’emploi du temps des journées était 
rempli de jeux sans oublier les veillées 
tant appréciées. Certains enfants 
testaient pour la première fois la vie 

au camping et en ressortent très 
satisfaits ! L’orage du vendredi ne les 
a pas empêchés de faire un retour très 
posi-
tif de 
cette 
expé-
rience 
et tout 
l e 

monde est prêt à recommencer !
Quant aux plus jeunes, le groupe des 
4-6 ans, ils ont vécu l’aventure pour 
sauver les Marsupilamis, espèce 
en voie de disparition. Les anima-
trices ont proposé aux enfants de 
découvrir de nouveaux lieux et de 
nouveaux jeux. Plusieurs activités 
manuelles ont également permis 
aux enfants de repartir avec leur 
propre Marsupilami.

«Chemin Faisan»  propose le centre 
aéré du mois de juillet pour les 
enfants de 4 ans (révolus) à 14 

ans.
Du 7 juillet au 1er août, 
quatre semaines de 
loisirs, de découvertes 
et d’expériences pour 
revivre : «Il était une 
fois… les grandes 
découvertes».
Inscriptions au bureau 
de l’association :

- pour les enfants de Mouriès dès 
le mercredi 14 mai, 8h00.
- pour les enfants des communes 
extérieures dès le mercredi 28 mai, 
9h00.

Pour tout renseignement :
tél. : 04 90 47 63 77

chemin.faisan@wanadoo.fr
www.cheminfaisan.org
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« Mouriès, son avenir, notre engagement »

L
e printemps estival est arrivé au lendemain de ce scrutin. Notre Cours Paul Revoil et son marché hebdomadaire 
ont retrouvé leur calme. Nous tenons à remercier les mourièsennes et les mourièsens qui nous ont accordés leur 
confiance durant cette campagne et qui nous ont permis d’obtenir 3 sièges au sein du Conseil Municipal. Nous 
veillerons durant notre mandature à les représenter du mieux possible. Nous tacherons, au bon vouloir de la 

majorité municipale, de participer activement à la gestion de la commune en restant dans un esprit constructif afin d’être 
force de propositions pour le bien de l’ensemble de nos concitoyens. 
La nouvelle municipalité est entièrement renouvelée. Nous veillerons scrupuleusement à obtenir toutes les informations 
nécessaires pour l’ensemble des décisions qui seront soumises et adoptées aux futurs conseils municipaux. A l’heure 
où l’on s’adresse  à vous, 3 Conseils municipaux ont eu lieu. Le premier conseil a permis à Mme ROGGIERO d’obtenir 
son statut de Maire et la nomination de ses 8 adjoints. Le deuxième conseil municipal composé de 23 délibérations 
aura permis la validation des indemnités de fonction du Maire et des adjoints ainsi que la désignation des représentants 
et délégués des différentes commissions. Pour finir au cours de ce conseil municipal nous étions invités à débattre sur 
l’orientation budgétaire de l’exercice 2014. Un débat éclair constitué d’un simple petit discours de mots et non de chiffres. 
Espérons que le prochain permettra un véritable débat. Nous avons souhaité rester constructifs et compréhensifs malgré 
la possibilité de demander l’annulation de ce « dit » débat officiel. Le troisième Conseil Municipal nous aura permis à 
toutes et tous de procéder au vote du budget primitif 2014. Nous avons pu conformément au droit des élus obtenir les 
informations nécessaires afin de voter favorablement ce budget de continuité ainsi que les différentes subventions aux 
associations, Comité des Fêtes et établissements scolaires. Certains ont fait le choix de s’abstenir. Nous avons privilégié 
l’épanouissement de nos associations, de nos écoles et de nos festivités conformément à nos engagements et à notre 
attachement pour la vie de notre village.
Mourièsennes, Mourièsens, nous vous souhaitons à toutes et tous un bel été sous le signe de la paix.
 
Dominique BORGEAUD    Grégory ALI-OGLOU    Lionel FERRER,
Conseillers Municipaux de la Commune de MOURIES. 

«  Un nouvel élan pour Mouriès »

C
hères Mouriésennes, Chers Mouriésens,
Toute l’équipe  souhaite vous remercier, pour la confiance que vous lui avez accordée lors des dernières  élec-
tions municipales. Notre village a aujourd’hui dépassé les 3500 habitants, ce qui permet de constituer une 
représentation au conseil municipal.

Vos 758 voix ont permis la présence de 5  conseillers municipaux dont  un à la communauté de commune. Ces élus, qui 
bénéficient d’un droit d’expression légal, ont pour devoir de vous représenter, de vous informer, de porter  et de défendre les 
valeurs qui nous ont réunis tout au long de cette campagne, dans le cadre d’une minorité  que nous voulons constructive.
Pour preuve, Lors du conseil municipal du 28 avril dernier nous n’avons pas voté contre le  budget 2014, mais par manque 
de lisibilité  avons souhaité nous abstenir.
Malgré la diminution des dotations de l’État, de plus de 6%, qui va s’accentuer en 2015 et 2016,  les dépenses courantes 
augmentent de plus de 4 % et les charges de personnel de plus de 8 %.
Nous ne pouvions pas approuver le budget principal de fonctionnement 2014.
Nous ne pouvions pas non plus approuver le budget principal d’investissement 2014.
En dehors du renouvellement  des équipements, ce budget ne contient aucun projet ni étude, notamment la réhabilitation 
du Moulin Peyre, projet prioritaire dans le programme d’un nouvel élan pour Mouries. C’est le risque de perdre les sub-
ventions  prévues au contrat départemental 2010-2012 avec la suppression des départements en 2015 et la réduction 
des dépenses publiques !
Toutefois, nous sommes très fiers de la mission que vous nous avez confiée. Nous nous appliquerons à tenir une position 
positive et constructive, en toutes circonstances. 
Nous nous tenons à   la disposition de tous les concitoyens, Vous pouvez nous contacter, en nous laissant vos messages  
dans nos boîtes aux lettres respectives en mairie, ou au travers de notre site : http://unnouvelelanpourmouries.fr

La tribune libre



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
• E. VAN MIGOM : 
04 90 47 50 85
• Médecin de garde : 15
◊ DENTISTE
• F. PEREZ : 
04 90 47 54 74
◊ PHARMACIEN
• Pharmacie de la Vallée 
des Baux : 
04 90 47 50 07

NAISSANCES :
HUBINEAU Arthur Eliot Joël 
Bruno le 07 novembre 2013
RAVET Wayne Jean-Jacques 
Roland le 10 novembre 2013
VIALE Loukas Jean Rosaire 
Maxancele 12 novembre 2013
KIOUEN Luqman le 26 
novembre 2013
LECLUSE Anthony Loïc le 28 
novembre 2013
RICAUD Julie Augusta Lison le 
1er  décembre 2013
PICO GUELLAFF Swann le 03 
décembre 2013
COUGNARD Morgane Marie 
Jeanne le 18 décembre 2013
LOISEAU Léonie le 28 
décembre 2013
TARRILLION Léna Andrée 
Marie le 1er février 2014 
GARYGA Gabin Cal’el le 07 
février 2014
LOMONT Samuel Michel 
Simon le 11 février 2014

LUCCHESI Keylia le 18 février 
2014
DOURIEZ Gabin Patrice 
Nicolas le 30 mars 2014
BODDAERT Louis Michel 
Philippe le 1er avril 2014
LEBLATIER Naelle Emma 
Jeannine le 26 avril 2014
BERTON DE LA ROSA Jules 
Michel Alexandre le 26 avril 
2014 
SMADJA Noa Jean-Jacques 
Marco

MARIAGES :
QUANDALLE Yann Bernard & 
LEHNERT Florence Claude  le 
19 avril 2014  
BONAUDO Mathieu Marius & 
VAPPEREAU Bénédicte Fleur le 
26 avril 2014
BLANC Eric Guy Marlon & 
PALAU Magali Antoinette le 17 
mai 2014

DÉCÉS :
CHABERT Régine Germaine 
Paule le 21 novembre 2013
BLANC Louis le 25 novembre 
2013
GUéRIN Antonin Marius le 05 
décembre 2013
RAMPAL Marius Auguste  le 26 
décembre 2013
PENEL Michelle Ida Noémie  le 
09 janvier 2014
FLAUX Gisèle Jeanne 
Germaine le 09 janvier 2014
CHAUVET Madeleine Zélie 
Marie le 13 janvier 2014
ROUSSEAU Pascal Luc le 07 
mars 2014
MARTIN Henri Paul le 02 avril 
2014
DRAY Albert Richard  le 27 
mars 2014
FERRAND Maurice Michel 
le 07 avril 2014
BONENFANT veuve 
CANTRAINE Jacqueline 

Antoinette le 15 mai 2014
BEAUGIER René Emile le 21 
mai 2014
BRUNET Henri Baptistin le 27 
mai 2014

ETAT-CIVIL

Naissances
Mariages&Décès

◊ CABINETS
D’INFIRMIERES
• SOLER-BIZOT-IZARD-
DUREAU :
- 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
• 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. BARBIER : 
04 90 43 30 79 
06 66 27 62 89
• C. HAMELIN 
(à domicile) : 
06 13 89 68 49 
◊ KINESI-
THERAPEUTES
• Cabinet paramédical 
du Devenson : 
04 90 47 57 25
- G. VERCELLONE : 
06 08 99 71 49
- C. LAMACCHIA : 
06 11 52 25 31
- F. MAYEUX : 
06 60 61 01 01
- J. FARGIER : 
06 58 25 57 94

• Cabinet Eliot-Bérille 
- G. BÉRILLE :
04 90 47 52 97  
06 81 39 00 73
- R. ELIOT : 
04 90 47 52 97
• Cabinet 
Marion BOYER : 
09 51 24 20 42  
06 30 04 66 38 
◊ PSYCHOSOMATO-
THÉRAPEUTE
• MORICELLI Eva 
(Cabinet     du 
Devenson) : 
06 23 42 08 22
◊ ORTHOPHONISTE
• M. SMADJA : 
04 90 47 61 70
◊ PEDICURES-
PODOLOGUES
• Cabinet paramédical 
du Devenson :
- C. BARTHELEMY : 04 
90 47 57 25
• Cabinet Eliot-Bérille
- M. BEAUVOIS : 
04 90 47 52 97
◊ CLINIQUE 
VÉTÉRINAIRE
• E. VALLI-Y.SEVETTE : 
04 90 47 10 04
• Urgences  : 
06 19 12 50 59

Horaires d’ouver-
ture de la Mairie 
a u  p u b l i c
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h00 et 
de 13h30 à 17h00
Les samedis de 8h30 à 
11h30 (sauf juillet/août)
Chaque fi n de semaine 
une permanence télépho-
nique est assurée par les 
élus au standard de la 

Mairie : 04 90 47 50 01

Permanences et 
numéros utiles

Horaires d’ouver-
ture de la Mairie 
a u  p u b l i c
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h00 et 
de 13h30 à 17h00
Les samedis de 8h30 à 
11h30 (sauf juillet/août)
Chaque fi n de semaine 
une permanence télépho-
nique est assurée par les 
élus au standard de la 

Mairie : 04 90 47 50 01

Site Web
www.mouries.fr



L’agenda de l’été
Du 6 au 30 juin
Maison du Tourisme 
Exposition « de Mirèio à Mireille : 
genèse et destin d’un opéra 
romantique », 
Vendredi 20 juin
18 h 30 - Centre Culturel
Conférence du G.A.M. 
« Glanum, hellénistique et romaine »
Samedi 21 juin
9h30 -17h00 - parc du Moulin Peyre  
100 ans du canal de la Vallée-des-
Baux et 1ère journée des écoles 
du Parc Naturel Régional des Alpilles
16h30 - Arènes André Blanc
Graine de Bouvino manades 
Chauvet et Lautier
19h00 - Cours Paul Révoil
Fête de la musique avec les élèves 
de l’école de musique 
21h30 - Cours Paul Révoil
Concert Jazz Tzigane «Chartna 
l’Etoile Tzigane» (Saison 13)
Vendredi 27 juin
21h00 – Eglise Saint-Jacques
Concert de Jean-Christian Michel
Samedi 28 juin 
21h00 - Arènes André Blanc
Gala de danse du Foyer Rural
Dimanche 29 juin
10h30 - Messe à l’église 
Toute la journée - parc du 
Moulin Peyre
Fête des Paroisses de la Vallée-
des-Baux 

Vendredi 4 juillet
21h00-01h00 - Cours Paul Révoil 
Les Vendredis Mouriésens 
Samedi 5 juillet 
18h30 – Avenue Frédéric Mistral 
et parking de l’Europe
Abrivado avec la manade Chapelle
19h30 – parc du moulin Peyre
Soirée bodega« La Suerte » 
Vendredi 11 juillet
21h00-01h00 - Cours Paul Révoil 
Les Vendredis Mouriésens 
Samedi 12 juillet
21h30 – Arènes André Blanc
Course de taureaux jeunes 
manades du Rhône et la Galère 
Ecole taurine de Raphèle-les- Arles 
Dimanche 13 juillet
16h30-00h00 - Centre Culturel
Grande journée Brésilienne de 
l’Ecole de Musique de Mouriès 
Lundi 14 juillet
11h00 - Monument aux morts
Cérémonie commémorative 
18h45 - Cours Paul Revoil 
Abrivado avec la Manade Lescot
19h30-00h30 - Cours Paul Revoil 
Apéritif concert et Guinguette 
populaire avec l’orchestre 
Lionel CHAYAS
Jeudi 17 juillet 
18h30 - parc du Moulin Peyre
Loto estival et provençal du Comité 
des Fêtes 
Vendredi 18 juillet
21h00-01h00 - Cours Paul Révoil 
Les Vendredis Mouriésens 
Samedi 19 juillet
21h00 -  Arènes André Blanc-
Capéa avec l’école taurine d’Arles
Jeudi 24 Juillet
21h30 -  Arènes André Blanc
Course de taureaux jeunes avec 
les manades Richebois et Agu 
et l’Ecole taurine de 
Châteaurenard
Vendredi 25 juillet
21h00-01h00 - Cours Paul Révoil 
Les Vendredis Mouriésens

Vendredi 1er août
21h00-01h00 - Cours Paul Révoil 
Les Vendredis Mouriésens
Dimanche 3 août
18h00 – parc du Moulin Peyre
Grand loto de l’école de musique
Jeudi  7 Août
21h30 – Arènes André Blanc
Course de taureaux jeunes avec 
les manades Plo et Cavallini et 
l’Ecole taurine de Bouillargues  
Vendredi 8 août
21h00-01h00 - Cours Paul Révoil 
Les Vendredis Mouriésens 
Dimanche 10 août 
9h00-19h00 - parc du moulin Peyre
Marché des potiers 
Vendredi 15 Août 
19h00 - Parc du Moulin Peyre
6ème Fête du Pistou 
19h30 repas  
21h30 – 00h00 grand concert avec 
la célèbre troupe des MEC’UP 
Du samedi 23 au jeudi 28 août 
Fête votive de la Saint- Louis

Vendredi 5 septembre
18 h 30 – Centre Culturel
Conférence du G.A.M. « Les 
Celtes »
Samedi 6 septembre
20h30 – Parc du Moulin Peyre
Saturnino Quartet chante Lama 
Vendredi 19 septembre
20h30 – Eglise Saint-Jacques
Concert musique classique : « Le 
XXème siècle en liberté » par 
l’Ensemble Pythéas
Dispositif Saison 13
Entrée 5€ - tarif réduit 2.50€
Samedi 20 et dimanche 21 septembre
42ème Fête des Olives Vertes


