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Un mot sur les finances

La vie
Municipale

Pendant les 3 semaines qui ont suivi notre élection à la mairie, il a fallu étudier, préparer et 
faire voter le budget primitif 2014. Notre commune ne dispose pas d’un compte bancaire personnel 
ni d’un livret « A » sur lequel placer ses économies. Elle a un compte à la Banque de France et c’est 

le Percepteur qui signe les chèques en son nom. Il effectue les paiements lorsqu’il reçoit de la mairie les 
mandats de paiement, lesquels déclenchent le règlement des factures, des services, des salaires …. , mais 
encore faut-il que le compte Banque de France soit approvisionné !

A notre arrivée, Monsieur le Percepteur nous a renvoyé pour 200.000 euros de mandats qu’il ne pouvait pas 
payer, le compte de Mouriès étant quasiment vide.

Après cet incident, très rare pour une commune et évoqué dans le précédent bulletin, nous nous sommes 
efforcés de payer le plus rapidement possible les artisans du village. Certaines factures, venant de l’extérieur, 
en attente depuis plusieurs mois, n’ont pas pu être payées dans les délais, ce qui a entraîné des majorations 
et des intérêts de retard.

Nous nous étions engagés, pendant notre campagne, à ne pas aggraver la dette. 

Le nouveau centre technique municipal, dont les travaux avaient été commencés sous la mandature précédente, 
n’était pas accompagné d’un emprunt. Afin de pouvoir financer ces travaux, il nous a fallu, 15 jours après le 
vote du budget, souscrire un emprunt de 540.000 euros auprès de la Caisse de Dépôts et Consignations, 
au taux de 2.25% sur 30 ans,  taux le plus bas de tous les emprunts actuels de la commune. Cette somme 
représentait 50% du coût de la construction. Il  était impossible d’emprunter davantage. Cet emprunt a été 
très rapidement « englouti ». 

Nous disposions à la Banque Postale d’une ligne de trésorerie de 300.000 euros, qui s’est révélée, à l’usage, 
insuffisante pour couvrir les besoins au quotidien. Le 9 septembre 2014 le conseil municipal a voté une nouvelle 
ligne de trésorerie de 470.000 euros. Après remboursement de la ligne en cours,  le solde alimentera notre 
compte Banque de France. Cela nous permettra enfin, de pouvoir financer nos propres projets, en particulier 
les travaux de proximité, comme le parking des écoles.    

Michel Cavignaux

ne pas aggraver la dette
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Alice ROGGIERO 
Maire de Mouriès

  Mesdames et Messieurs, Chers amis,

Je suis très heureuse et très fière de m’adresser à vous toutes et tous dans ce second 
bulletin municipal de notre mandature. Ce bulletin, tout comme le premier, a été préparé 
sous l’égide de Corine Claessens, adjointe à la communication, avec la complicité de 
Nathalie Giraud, agent municipal.
En ce qui concerne les festivités, j’adresse mes remerciements chaleureux aux élus, 
en particulier à Patrice Blanc, Maryse Boni et Jean-Pierre Ayala, élus référents et aux 
membres de leurs commissions respectives, ainsi qu’à l’ensemble du Personnel Municipal. 
Mes remerciements vont également aux associations et aux nombreux bénévoles qui 
se sont investis pour que les fêtes de Mouriès soient un grand succès. Je les félicite du 
fond du cœur. Ces moments festifs sont indispensables à la cohésion de notre village ; 
ils participent à sa renommée régionale et même nationale.
Les bons échos, que nous avons eus de ces festivités, sont très motivants. Le jeudi de 
l’aïoli aucun incident majeur n’a eu lieu, seulement 13 personnes ont fait appel aux 
pompiers au lieu de 35 l’an dernier. Avec un maillot aux couleurs du village, je me suis 
directement interposée pour désamorcer quelques tensions. 
Ces manifestations estivales que vient de connaître le village ne nous font pas oublier 
les moments cruels que nous avons traversés. En quelques jours, deux jeunes gens nous 
ont quittés prématurément, victimes d’accidents tragiques. Toutes nos condoléances 
vont aux familles endeuillées et meurtries, qui vivent ces drames avec beaucoup de 
dignité en dépit de leur profond chagrin.
Cette année de nombreuses demandes d’emplois saisonniers sont arrivées en mairie, 
tous les postes, trop peu nombreux à notre gré, ont été pourvus sans que nous puissions, 
malheureusement, satisfaire tout le monde.
Dans ce bulletin, nous évoquons la réglementation relative aux mobil-homes et aux 
caravanes, les personnes concernées pourront ainsi faire le point au regard de la loi et 
se mettre en conformité.
Vous pourrez également lire un point relatif au budget et aux procédures en cours, pour 
que vous soyez informés de tout ce qui  nous  préoccupe au quotidien  depuis le début 
de notre mandat.
Au cours des 6 derniers mois, mon cabinet, ainsi que les commissions qui y sont 
rattachées, ont reçu un grand nombre de Mouriésens venus nous faire part de leurs 
doléances. Nous avons été et restons à l’écoute de tous.
La rentrée scolaire s’est bien passée, nous souhaitons une excellente scolarité 2014/2015 
à tous les élèves. Je profite de cet éditorial pour féliciter toutes celles et ceux qui ont 
réussi leurs examens en 2014.
Enfin, comme vous avez pu le constater, nos projets connaissent un début de réalisation 
sous la forme du nouveau parking près des écoles et de la réouverture, tant attendue, 
de la maison du tourisme qui, grâce à sa Présidente Marion Accolas et Julia Berrizi, 
hôtesse d’accueil a enfin retrouvé son dynamisme.
Bonne lecture, au plaisir d’un échange ou d’une rencontre dans le village !
        
        Alice ROGGIERO,
        Maire de Mouriès 

bulletin municipal
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Séance du 12 juin 2014
Etaient Présents :
Mme Alice ROGGIERO,  Maire, M. Patrice BLANC, 1er Adjoint, Mmes Maryse BONI, Audrey DALMASSO, 
Sylvaine VIAL, Corine CLAESSENS, M. Jean-Pierre AYALA, Adjoints, Mmes Marion ACCOLAS, Karine 
ARNOUX, Stéphanie GUILEN, Françoise POMA, Christelle OUARIT, Nicole ROUX, Agnès BRUNET, 
Séverine FERRER, MM. Bruno MEINI, Richard FREZE, Denis ANKRI, Henri JAUBERT, Gilles BASSO, 
Jérôme GARCIA, Lionel FERRER, Conseillers Municipaux.
Ont donné procuration : 
Michel CAVIGNAUX à Alice ROGGIERO                                       Franck LIBERATO à Richard FREZE
Jean-Pierre FRICKER à Patrice BLANC                                      Grégory ALI-OGLOU à Gilles BASSO
Absent(e) non excusé(e) : Dominique BORGEAUD
Secrétaire de séance : Sylvaine VIAL
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté
N° 2014/06/12/01 : Objet : Délibération validant des modifications dans la composition des 
commissions municipales.
Voté à l’unanimité
N° 2014/06/12/02 : Objet : Délibération portant désignation de représentants de la commune 
au Syndicat Intercommunal du Vigueirat et de la Vallée des Baux.
Voté à l’unanimité
N° 2014/06/12/03 : Objet : Délibération validant la nomination des quatre membres extérieurs 
au Conseil d’exploitation de l’Office de Tourisme.
Voté à l’unanimité
N° 2014/06/12/04 : Objet : Délibération validant une modification dans la désignation des 
délégués du conseil municipal à la commission d’appel d’offres.
Voté à l’unanimité
N° 2014/06/12/05 : Objet : Délibération approuvant la nomination du stade Espigoulier.
Voté à l’unanimité
N° 2014/06/12/06 : Objet : Délibération portant constitution de la Commission Communale 
des Impôts directs.
Voté à l’unanimité
N° 2014/06/12/07 : Objet : Délibération portant création d’un poste d’emploi d’avenir.
Voté à l’unanimité
N° 2014/06/12/08 : Objet : Délibération portant modification du tableau des effectifs du personnel 
communal – poste de saisonniers dans les services municipaux.
Voté à l’unanimité
N° 2014/06/12/09 : Objet : Délibération autorisant la signature de la convention relative aux Sportivales 
2014 avec le Comité Départemental EPMM – Sports pour tous.
Voté à l’unanimité
N° 2014/06/12/10 : Objet : Délibération portant approbation des indemnités attribuées au Receveur 
Municipal.
Voté à l’unanimité
N° 2014/06/12/11 : Objet : Délibération validant le changement d’affectation d’un chemin rural non 
classé : dossier de Mme MORI et M. BRUNET – quartier du Férigoulas
Voté à l’unanimité
N° 2014/06/12/12 : Objet : Délibération relative au transfert de compétences en matière de PLU à la 
Communauté de Communes Vallée-des-Baux-Alpilles.
Voté à l’unanimité
N° 2014/06/12/13 : Objet : Délibération validant la demande de subvention au Conseil Général 13 – 
Travaux de proximité 2014 – Travaux dans les écoles.
Voté à l’unanimité
N° 2014/06/12/14 : Objet : Délibération validant la demande de subvention au Conseil Général 13 - Aide 
Exceptionnelle 2014 – Travaux au restaurant scolaire.
Voté à l’unanimité

Délibérations des Conseils Municipaux

Site Web

www.mouries.fr
La vie
Municipale
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Séance du 24 juillet 2014
Etaient Présents :
Mme Alice ROGGIERO,  Maire, M. Patrice BLANC, 1er Adjoint, Mmes, Audrey DALMASSO, Sylvaine VIAL, Corine 
CLAESSENS, MM.  Michel CAVIGNAUX, Jean Pierre AYALA, Adjoints, Mmes Marion ACCOLAS, Karine ARNOUX, 
Stéphanie GUILEN, Nicole ROUX, Agnès BRUNET, MM. Bruno MEINI, Richard FREZE, Denis ANKRI, Franck 
LIBERATO,  Henri JAUBERT, Gilles BASSO, Grégory ALI-OGLOU, Lionel FERRER, Dominique BORGEAUD, 
Conseillers Municipaux.
Ont donné procuration : 
Maryse BONI à Stéphanie GUILEN-ALVAREZ                              Christelle OUARIT à Agnès BRUNET
Jean-Pierre FRICKER à Alice ROGGIERO                                         Jérôme GARCIA à Gilles BASSO
Séverine FERRER à Audrey DALMASO  
Absent(e) excusé(e) : Françoise POMA
Secrétaire de séance : Corine CLAESSENS
N° 2014/07/24/01 : Objet : Délibération portant approbation des comptes rendus de gestion technique et 
financière des services de l’eau et de l’assainissement.
Voté à l’unanimité
N° 2014/07/24/02 : Objet : Délibération approuvant la convention entre le département des Bouches du 
Rhône et la commune relative à l’organisation des transports scolaires.
Voté à l’unanimité
N° 2014/07/24/03 : Objet : Délibération validant les modifications du règlement intérieur de l’accueil 
périscolaire – année scolaire 2014/2015.
Voté à l’unanimité
N° 2014/07/24/04 : Objet : Délibération validant les nouveaux tarifs de la régie de recettes de l’Office de 
Tourisme.
Voté à l’unanimité
N° 2014/07/24/05 : Objet : Délibération validant la convention de mandat entre la commune et le syndicat 
mixte de gestion du PNRA pour les travaux sur le terrain communal au Férigoulas.
Voté à l’unanimité
N° 2014/07/24/06 : Objet : Délibération validant la demande de subvention auprès du Conseil Général dans le 
cadre du programme de travaux – Amélioration de la forêt communale RTI 2014 – Quartier du Haut Devenson.
Voté à l’unanimité
N° 2014/07/24/07 : Objet : Délibération validant la demande de subvention au Conseil Général 13 – Travaux 
de proximité 2014 – travaux sur le parking de l’école maternelle.
Voté à l’unanimité
N° 2014/07/24/08 : Objet : Délibération validant la demande de réserve parlementaire pour les travaux de 
réaménagement du parking de l’école maternelle.
Voté à l’unanimité

Séance du 9 septembre 2014
Etaient Présents :
Mme Alice ROGGIERO,  Maire, Mmes Maryse BONI, Audrey DALMASSO, Sylvaine VIAL, Corine CLAESSENS, 
MM. Michel CAVIGNAUX, Jean Pierre AYALA, Jean-Pierre FRICKER, Adjoints, Mmes Marion ACCOLAS, Karine 
ARNOUX, Dominique BORGEAUD, Stéphanie GUILEN, Françoise POMA, Christelle OUARIT, Nicole ROUX, Agnès 
BRUNET, Séverine FERRER, MM. Grégory ALI-OGLOU, Bruno MEINI, Richard FREZE, Henri JAUBERT, Jérôme 
GARCIA, Lionel FERRER, Franck LIBERATO, Conseillers Municipaux.
Ont donné procuration : 
Patrice BLANC à Alice ROGGIERO
Gilles BASSO à Christelle OUARIT
Denis ANKRI à Jean Pierre FRICKER
Secrétaire de séance : Corine CLAESSENS
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté
N° 2014/09/09/01 : Objet : Délibération validant une modification dans la composition des commissions municipales.
Voté à l’unanimité
N° 2014/09/09/02 : Objet : Délibération approuvant la convention Saison 13 – année 2014-2015.
Voté à l’unanimité
N° 2014/09/09/03 : Objet : Délibération approuvant le contrat de ligne de trésorerie auprès de La Banque Postale. 
Voté à l’unanimité
N° 2014/09/09/04 : Objet : Délibération portant approbation de l’acte constitutif du groupement de commandes 
pour l’achat de gaz naturel, de fournitures et de services en matière d’efficacité énergétique. 
Voté à l’unanimité
N° 2014/09/09/05 : Objet : Délibération validant la modification des statuts de la CCVBA- transfert de la 
compétence assainissement.
Voté à l’unanimité
N° 2014/09/09/06 : Objet : Délibération portant désignation d’un membre du Conseil Municipal à la 
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées de la CCVBA.
Voté à l’unanimité
N° 2014/09/09/07 : Objet : Délibération validant le principe d’installation d’une pépinière d’entreprises par 
la CCVBA dans la propriété Broche. 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Mme le Maire, après en avoir délibéré, à la majorité  des membres présents.
Pour : 25                                                                 
Abstentions : 2 – Mme OUARIT – M. BASSO
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Procédures 
en cours

Lorsque nous avons commencé notre mandature, 
le 04 avril 2014, nous nous sommes trouvés 
confrontés à plusieurs procédures en cours.

L’une d’elles concernait un accident de la circulation dans 
lequel la benne de ramassage des ordures ménagères 
avait été mise hors service. Notre intervention a permis 
le règlement de cette affaire après plusieurs années 
d’hésitation de nos prédécesseurs.
Une autre procédure porte sur des malfaçons structurelles 
de la station d’épuration impliquant le constructeur.
Neuf procédures ont trait à l’urbanisme. La préfecture 
conteste des permis de construire ou des autorisations de 
travaux accordés par l’ancienne équipe. Des particuliers 

ont déposé des recours visant à annuler des refus de 
permis ou de travaux qui leur ont été opposés plusieurs 
mois avant notre arrivée. 
Ces procédures entraînent des frais d’avocats pour la 
commune, elles sont une charge supplémentaire dont 
nous nous serions bien volontiers passés.
De plus, certains Mouriésens ont le sentiment d’une 
profonde injustice lorsqu’ils se voient refuser des 
autorisations que d’autres ont pris la liberté de s’octroyer 
sans consulter la mairie. Notre équipe a clairement indiqué 
sa position à ce sujet, le respect de la loi s’impose à 
tous, dans tous les domaines, sans exceptions. 

Michel Cavignaux

Boîte à idées 
Nous vous rappelons 
qu’elle est disponible 
à l’entrée de la Mairie 
pour nous faire part de 
vos souhaits, auxquels 
nous nous efforcerons 
de répondre. Merci de 
votre participation.

Accueil de la Mairie
Afin de le rendre plus 
convivial et de faciliter 
l’accès aux personnes 
à mobilité réduite, 
l’accueil de la Mairie 
a été réaménagé. Une 
partie de la banque a 
été découpée et la 
disposition du mobilier a 
été modifiée. Ces travaux, 
réalisés par les Services 
Techniques Municipaux, 
n’ont entraînés aucun 
coût pour la Commune.

Stationnement
Une place réservée 
aux Médecins a été 
matérialisée sur le parking 
de la Mairie annexe. 
Le Cabinet Médical 
tient à nous remercier    
       publiquement. 

Affaires Générales

A notre arrivée, nous nous sommes retrouvés face à une pétition de certains 
membres du personnel sur une éventuelle prime de fin d’année. Nous 
y avons apporté les explications nécessaires : cette prime était déjà 

intégrée dans les salaires des employés.
Au 1er décembre prochain, Monsieur Didier Ranaivo, agent de Police Municipale, sera 
muté sur Arles, à sa demande, dans le cadre du rapprochement familial. Nous tenons 
à le remercier pour ses bons états de service et ces quatre années passées à nos 
côtés. Par conséquent, nous avons engagé un appel à candidature pour remédier à 
cette vacance.
Durant ces dernières semaines, avec Madame le Maire, nous avons rencontré l’ensemble 
des services de la commune,  les agents du Pôle Jeunesse, du Service Entretien, de 
la Police Municipale, du Restaurant Scolaire, des Services Administratifs et de la Voirie. 
Chaque service nous a fait part de ses souhaits, nous les avons écoutés. Nous avons 
également défini de nouvelles orientations et redonné un cap aux services.
Enfin, depuis quelques semaines, toute la flotte des véhicules communaux réintègre 
chaque soir le Centre Technique à l’exception de celui du responsable des Services 
Techniques Pierre Rodriguez et du Personnel d’astreinte. Un carnet de bord a été 
installé dans chaque véhicule de la commune, afin de responsabiliser chaque agent 
et d’avoir un suivi sur les déplacements, l’entretien et les pleins de carburant.
Nous remercions l’ensemble du personnel de la commune pour son remarquable travail 
lors des diverses festivités du village ainsi que les membres bénévoles du C.C.F.F., du 
Comité des Fêtes et des diverses associations impliquées.

Notre équipe travaille assidûment sur le dossier de réhabilitation du Moulin Peyre pour 
y installer la Maison du Tourisme, la Maison de l’Olive et de l’Olivier ( écomusée), et 
de la Vie Associative. Ce projet a reçu un avis favorable auprès de Monsieur Jean-
Noël Guérini, Président du Conseil Général des Bouches du Rhône, lors de ses deux 
dernières visites sur la commune. Nous appellerons le Conseil Municipal à se prononcer 
prochainement sur ce dossier.
Nous sommes également en réflexion sur différentes actions à mener pour l’année 2015.

Patrice Blanc

nouveau cap pour les services municipaux
la réhabilitation du Moulin Peyre
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Les permanences

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

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

Le Conseil Communautaire 
pas d’augmentation en 2014

Dans son journal de juillet 2014, la Communauté de 
Communes Vallée-des-Baux-Alpilles stipule que comme 
pour 2013, aucune augmentation des taux d’imposition 

n’a été votée en 2014.
Les dotations de l’état sont en baisse de près de 40.000 euros par 
rapport à 2013. Cette baisse est compensée par la progression 
et la qualité du tri sélectif du territoire de la C.C.V.B.A. qui perçoit 
une recette émanant du Syndicat Sud-Rhône-Environnement et 
des soutiens de la Société Eco-Emballages. 

Réglementation 
sur les installations de mobil-homes et caravanes

en zone agricole

    Conformément à l’article R 421-23 du code de l’urbanisme,  le 
stationnement pendant plus de trois mois par an, consécutifs 
ou non, d’une caravane ou d’une installation assimilée (mobil- 
home ayant conservé ses moyens de mobilité) est subordonné à 
l’obtention par le propriétaire du terrain sur lequel elle est installée, 
d’une autorisation délivrée par la mairie. 
Par ailleurs, si le mobil-home a perdu sa mobilité et qu’un 
aménagement a été prévu (terrasse, haie, fondations, abri..), il 
est assimilé à une habitation légère et de loisirs, c’est-à-dire à 
une construction nécessitant la demande d’un permis de construire. 

Gestion de l’assainissement 
par l’intercommunalité

La dernière réunion du 
conseil communautaire 
s’est tenue à Mouriès le 

23 juillet dernier. 
La question centrale de ce 
conseil portait sur un transfert de 
compétence concernant la gestion 
des réseaux d’assainissement des 
dix communes de la C.C.V.B.A. 
à leur intercommunalité. La loi de 

modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des 
métropoles (Loi Mapam) impose 
ce transfert supplémentaire. 
Le débat s’est finalisé par une 
approbation de 26 voix pour, 9 
absentions et 4 contre. Les élus 
auront alors plusieurs mois pour 
mettre en place cette nouvelle 
compétence communautaire.
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C ertains élèves du cours 
é l é m e n t a i r e  o n t  p u 
rencontrer leurs nouvelles 
enseignantes,Madame 

Bourreux et Madame Saumitou, à 

qui nous souhaitons la bienvenue, et 
qui remplacent Monsieur et Madame 
Arnoux que nous remercions bien 
chaleureusement. 
De nombreux enfants sont entrés en 
maternelle. 
Des classes très chargées !!
Malgré notre courrier à l’inspection 
académique, il n’y a pas d’ouverture 
de classe prévue cette année.
Après de nombreuses années passées 
à chouchouter nos enfants, Mireille 
Morello n’a pas fait sa rentrée. Elle a 
passé la main à Caroline Peyral  qui 
assurera son remplacement pendant 
sa mise en disponibilité.

La Commission

Ecoles, Jeunesse

Remise des dictionnaires

Le 26 juin 2014, au 
Centre Culturel, a eu 
lieu la remise des dic-
tionnaires.
Madame le Maire ainsi 
que la Commission 
Ecoles et Jeunesse 
ont accueilli les enfants 
passant au CP et en 
6ème,  accompagnés 
de leurs parents.
Les élèves ont reçu 
un dictionnaire pour 
marquer ce cap 
important dans leur 
scolarité.

Sportivales

Comme chaque été, 
les stages sportifs ont 
eu lieu au stade de 
l’Espigoulier.
Pendant 5 semaines, 
les enfants âgés de 8 à 
16 ans ont pu pratiquer 
divers sports,  encadrés 
par les animateurs de 
l’EPMM.

de nombreux travaux 
réalisés durant l’été

Nous avons l’honneur de vous 
présenter le nouveau parking 
de l’école maternelle conçu en 
collaboration avec la Commission 
Voirie et les Services Techniques.

42
places

accès 
piétons 
sécurisés

Il est arrivé... Les services 
Techniques 
ont pris soin 

de repeindre le 
plafond de la 
bibliothèque de 
la maternel le 
marqué par des 
traces d’infiltration 
d’eau.
Ils ont également 
créé, à la demande 
des enseignants, 
une  por te  de 
séparation entre 
la salle d’accueil et 
la salle de motricité 
afin de limiter le 
bruit.

Enfance et 
jeunesse



n° 2- Automne 2014 - page 9

Un projet pédagogique
en partenariat avec la C.C.V.B.A.

La classe de CM1 participera au projet pédagogique « Passion Schubert» offert par la Communauté 
de Communes Vallée-des-Baux Alpilles. 
Les élèves bénéficieront de l’intervention d’une enseignante du conservatoire de musique de Saint-
Rémy-de-Provence dans leur classe, et assisteront à un concert de musique classique consacré à 

Schubert le lundi 10 novembre au matin à l’Alpilium à Saint-Rémy. Ce jour là les enfants profiteront également 
de l’intervention d’un conférencier musicologue de renom : Gilles Cantagrel. Le transport en bus sera assuré 
par la Communauté de Communes.

Sortie des écoles
Une bénévole s’est 
proposée pour aider 
à assurer la sécurité 
des enfants à la sortie 
de l’école. En doublon 
avec la Police Municipale 
la semaine dernière, 
elle peut maintenant 
être autonome sur le 
passage piéton de la 
rue des arènes.
Nous la remercions. De 
nouveaux bénévoles 
seraient les bienvenus...

Aide aux devoirs
Une aide aux devoirs  
par une enseignante 
pour les collégiens 
verra  le jour courant 
octobre.

Trophée des Alpilles
Grâce à la Communauté 
de Communes, les C.M.2 
de l’école élémentaire 
ont participé au Trophée 
des Alpilles à Saint-
Rémy-de-Provence. 
Ils ont ainsi assisté à 
l’échauffement de deux 
joueurs classés.

Reprise du périscolaire dans les écoles
dès la rentrée

En maternelle, quelques aménagements 
ont été mis en place afin de prendre en 
compte le bilan de la première année 

qui faisait état d’une fatigue plus importante 
chez les enfants en fin de journée.
Un accueil échelonné est dorénavant proposé 
de 16h00 à 17h00 pour permettre aux parents 
de venir chercher les enfants scolarisés en 
maternelle plus tôt, s’ils en ont la possibilité.
La nature des activités a également été repensée 
pour les enfants de 4 à 6 ans puisque les 
activités sont principalement axées autour 
des jeux collectifs : éveil corporel, jeux de 
société, petits jeux, contes…
Un animateur sportif ainsi qu’une animatrice 
de l’Association « La Crau du Jeu » sont venus 
élargir l’équipe d’encadrement.
En élémentaire, la formule reste inchangée puisque 
chaque soir les enfants ont le choix – en fonction 
de leurs besoins – entre l’étude surveillée et les 
ateliers périscolaires de 15h45 à 17h00.

Au menu au cours de ce 1er trimestre : danse, 
activités d’expression, poterie, jeux sportifs, 
activités d’éducation à l’environnement, initiation 
aux arts du cirque, activités manuelles : de 
quoi permettre à chacun d’organiser sa fin 
de journée !
Le mercredi, le Centre de Loisirs a ouvert 
ses portes pour les enfants âgés de 4 à 11 
ans. Les animatrices proposent un accueil 
de 11h30 à 18h00 avec repas, temps de 
repos (ou sieste pour ceux qui le souhaitent) 
et activités variées.
Les inscriptions s’effectuent auprès de 
l’Association Chemin Faisan.
Par ailleurs, pour les enfants ne fréquentant 
pas le Centre de Loisirs, un accueil échelonné 
est maintenant proposé en maternelle et en 
élémentaire de 11h30 à 12h00. 
Les inscriptions doivent se faire au préalable 
en Mairie.
                                      Audrey Dalmasso

Création d’une session 
Baby-Football

La journée des 
Associations  a 
été agréablement 

bénéfique à notre club, une belle surprise... 
En effet, un nombre important d’enfants de 2009 et 
2010 est intéressé par la pratique du football. Pour 
répondre favorablement à cette demande, une session 
d’entraînement à été créée les samedis de 10h30 à 
11h45 au stade Espigoulier - Maurice Romero. A cet 
âge, il n’est pas encore question de parler de matchs 
ou de compétitions, mais plutôt d’activités ludiques 

pour apprendre l’esprit fondamental du football, à 
savoir le plaisir et le jeu.
Les entraînements ont commencé le samedi 27 septembre, 
et à ce jour, 8 enfants foulent la pelouse avec une joie 
débordante et communicative. Si vous souhaitez que 
votre enfant (fille ou garcon) vienne effectuer un essai, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Renseignements 
Henri JAUBERT
06 89 53 34 09
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Fèsto di Jouine de Prouvènço
2ème prix régional

Pour la 21ème année, le Concours des Jeunes de Provence, ouvert 
à tous les moins de 18 ans, motive des centaines de jeunes 
attachés à notre belle Provence, à sa langue, à ses traditions, 

à sa culture bien vivante et à ses créations artistiques et musicales.
Cette année, le thème proposé était «Prouvènço, empèri dou soulèu e 
reiaume di vènt» (Provence, empire du soleil et royaume des vents).
La relève est assurée : 4 petits Mouriésens Andréa Orial, Célia Roux, Even 
Pauner et Laura Moulinas ainsi que le reste de leurs camarades Saint-
Martinois et Maussanais, ont participé au concours régional de la langue 
Provençale ou appelé Fèsto di Jouine de Prouvènço sous l’égide de leur 
professeur Madame Anne Lambert.
La classe de 6ème7 du collège Charloun Rieu, poète provençal à qui ils 
ont rendu hommage, avec la chanson «Lou cha cha cha de Charloun» a 
remporté le 2ème prix régional.

Un week-end à Sète
pour les poussins

Nous avons eu le plaisir de rencontrer Monsieur Mickaël Liberato qui s’investit 
maintenant depuis 3 ans en tant qu’éducateur auprès des jeunes «pousses» de 
l’Entente Sportive Pierredon Mouriès. 

Mickaël assume aussi bien les entraînements que les compétitions des samedis après-midi. Il 
est soutenu dans sa tâche par Monsieur Florent Charavin,  qui assume notamment les entraînements de gardiens de but. 
Pour clôturer la saison dernière et afin d’encourager le passage des « débutants » au grade supérieur de « poussins », un long week-
end a été organisé afin de permettre à cette jeune génération de participer au prestigieux tournoi du club de Sète Pointe Courte, 
regroupant des équipes expérimentées telles que Montpellier, Paris, Agde, Coulommiers…
Arrivés le vendredi en fin de journée, et après s’être installés dans les mobil-homes du camping, nos petits footballeurs se sont retrouvés 
le samedi matin sur le terrain pour exprimer leurs qualités et s’amuser au cours des rencontres programmées. A l’issue, la remise 
des récompenses a été chargée d’émotion, car nos merveilleux bambins ont réussi l’exploit de terminer 5ème sur les 16 équipes en 
compétition ! Ce qui est remarquable. Bravo et félicitations à eux et leurs entraîneurs.
En fin de journée, équipes, éducateurs et accompagnants ont pu se retrouver autour d’une paëlla géante, dans une ambiance 
chaleureuse et animée. Puis, le dimanche, un farniente mer-piscine bien mérité leur a permis de récupérer avant de retourner sur Mouriès 
avec de merveilleux souvenirs de leur première sortie avec le club Mouriésen.

Portrait d’un jeune Mouriésen
très talentueux

A 11 ans, Nicolas Hugues 
est un passionné de 
bateaux. Il se destine 

à être architecte naval, et 
les bases sont solides…
En effet, il a déjà réalisé la 
construction de trois maquettes : 
« le Titanic », « le Scandola », 
et récemment « le Piana », 
navire qui fait la traversée 
Marseille/Corse.
Pour ce dernier, il a eu le privilège 
de pouvoir exposer son œuvre 

à bord même du navire, et 
d’en retirer les félicitations du 
Commandant. Son talent a été 
reconnu, et plusieurs articles 
sont parus dans la presse 
spécialisée, notamment « Le 
Marin » (hebdomadaire de 
l’économie maritime).
Ce qui est surprenant, c’est 
que Nicolas a construit toutes 
ses maquettes (en bois et 
polystyrène) uniquement à partir 
de photographies, et qu’il a 

donc lui-même dû calculer les 
rapports de proportionnalité, 
son père ne l’ayant aidé que 
pour les découpes de bois 
les plus délicates.
Cet artiste en herbe ne compte 
pas s’arrêter là, puisqu’il prévoit 
de construire toute la flotte 
de la Méridionale...
Nous lui adressons tous 
nos  compliments et 
encouragements.
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L’année scolaire 2013/2014 a permis aux élèves de 
l’école élémentaire de vivre de nombreux projets 
dans différents domaines d’activités.
Des projets culturels avec les visites de Vaison la Romaine 

ainsi que des monuments antiques et des musées d’Arles. Ces 
sorties ont permis aux élèves de renforcer leurs connaissances sur 
la période Antique, dans le prolongement du projet des « caisses 
de Jean Jean ». Ce dernier, mené en partenariat avec le groupe 
archéologique de Mouriès, l’association 
Chemin Faisan et le Parc naturel 
Régional des Alpilles, a conduit 
les élèves de toutes les classes à 
construire un livret pédagogique 
autour du sentier menant aux 
caisses de Jean Jean. Par ailleurs 
la classe de CE1, dans le cadre 
d’une correspondance scolaire, s’est 
rendue à La Ciotat pour y découvrir 
un environnement géographique, 
culturel et social différent de notre 
village. Les classes de CP/CE1 et 
CM1 ont aussi effectué une sortie 
appréciée des élèves dans un village 
médiéval de Haute Provence : à 
Salagon.
Des projets sportifs : les élèves 
du cycle 2 (tous les CP et CE1) ont 
reçu une initiation à la pétanque. En 
fin de cycle, les élèves semblaient 
meilleurs que leur enseignant ! Toutes les classes de cycle 3 (CE2, 
CM1 et CM2) ont, elles, reçu une initiation au rugby à 13. Les 
élèves s’en sont donnés à cœur joie dans la boue, sur le terrain 
du stade municipal.
Trois classes (CE2, CM1/CM2 et CM2) ont vécu une classe de 
neige à Saint Jean Monclar, dans les Alpes de Haute Provence. 

Au menu : randonnée à raquettes, ski de fond et balades en 
traîneaux sous un soleil printanier et dans un cadre magnifique.
Les élèves de CM1/CM2 et CM2 ont vécu un cycle VTT avec en 
point d’orgue la montée du « cacalau », l’équivalent du mont Ventoux 
pour des élèves de dix ans qui ont admirablement surmonté  cette 
épreuve ! Les Olympiades du 11 juin, sous un soleil de plomb, ont 
proposé aux élèves une dizaine de jeux sportifs autour des valeurs 

chères à l’école de la République : la 
tolérance, le respect, le partage, l’entraide 
et la solidarité. Enfin, les enseignants 
des classes de CM1/CM2 et de CM2 
ont mis en place un biathlon (course 
à pieds et VTT) pour leurs élèves en 
toute fin d’année scolaire.
Des projets artistiques : les classes 
de CE2 et CM1/CM2 ont présenté un 
spectacle théâtral d’envergure autour 
de l’histoire de Spartacus. Chants, 
danses, combats à l’épée ont jalonné 
ce merveilleux spectacle joué au début 
du mois de juin dans le cadre agréable 
du Moulin Peyre.
Les deux plus grandes classes de 
l’école ont aussi proposé une soirée 
chorale en toute fin d’année scolaire 
au Centre Culturel. Une douzaine de 
chants, de différentes époques, préparée 
tout au long de l’année scolaire, a pu 
être présentée à des parents d’élèves 

médusés par la qualité vocale des petits chanteurs.
Nous espérons que les élèves garderont un bon souvenir de tous 
ces projets qui ont sollicité autant les têtes que les jambes !

L’équipe pédagogique.

L’école Louis Pasteur
une année scolaire riche en projets

Cette année encore
l’école maternelle
a été fidèle à ses projets plastiques

Les  122 artistes en herbe se sont essayés à la réalisation d’une performance 
artistique avec comme  fil conducteur : une visite au Musée Réattu d’Arles et 
l’œuvre plastique de Claire Guilhot. 
Les enfants ont transformé, habillé, mis en scène, des tables ou des chaises et 

des élèves. L’exposition et la réalisation de catalogues sont venus clôturer cette expérience 
multimédia. De nombreux visiteurs  sont  venus faire honneur à notre travail, notamment les 
élèves de l’élémentaire et le personnel du musée Réattu. Nous remercions tout le monde pour 
cette gentille attention. Notre  fresque murale  sur le mur du Moulin Peyre, en hommage à Raoul 
Dufy, est terminée ; quelques carreaux restent à poser, tout cela sera fait prochainement.  Un 
nouveau projet ambitieux est déjà dans nos cartons, nous pensons pouvoir le mener à bien et 
vous le présenter prochainement.

                                                                                              Corine Sanchez

Suite aux nombreuses dégradations constatées  
à l’école maternelle, l a  G e n d a r m e r i e 
e t  l a  Police Municipale effectueront 
des rondes de surveillance rapprochées.
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La Commission

voirie, embellissement, sécurité

Après six mois de présence au sein de la nouvelle municipalité, nous avons passé les deux premiers 
mois à apprendre et régler les problèmes en cours. 
C’est pourquoi cette Commission Municipale ne s’est pas exprimée à travers le premier bulletin municipal. 

La propreté
dans le village

Notre première action dans ce domaine a été de rénover le local poubelles de la rue du 8 mai.
Pour cela, nous tenons à remercier les commerçants qui jouent le jeu, ce qui permet ainsi de garder ce lieu propre 
et donc plus agréable pour les riverains, les usagers, et également pour le personnel chargé du nettoiement.

Nous avons réorganisé le nettoyage du cours Paul Révoil le mercredi, jour du marché hebdomadaire. Estimant 
qu’il était inutile avant le marché, nous préférons le faire après la manifestation. A cette fin, à la demande du  
service technique, nous avons décalé les horaires des agents afin qu’ils puissent travailler en toute sérénité après 
le service de restauration. Ainsi le travail de tous est respecté. 

En collaboration avec les services techniques, nous nous efforçons de tout mettre en œuvre afin 
que le village soit propre, et le reste.

AvantAvant AvantAvant MaintenantMaintenant

Le Cours Paul Révoil après l’aïoliLe Cours Paul Révoil après l’aïoli

Nous tenons à laisser 
le cours propre après 
chaque manifestation 
qui se déroule au cœur 
du village. Pour cela,  
je tiens à remercier le 
personnel du service 
technique pour son 
investissement et son 
implication dans cette 
démarche.

Petit rappel sur  les 
corbeilles de ville 

leur usage est réservé 
aux petits déchets 
et non aux ordures 
ménagères.

L’épareuse 
Petit éclaircissement sur 
l’épareuse. Certains 
Mourièsens se posent 
la question sur l’entretien 
de certains ruisseaux et 
bords de route. Il faut 
savoir que l’action 
du service technique 
municipal s’arrête ou 
commence au panneau 
d’entrée ou de sortie 
de Mouriès. Au-delà 
de ces panneaux, c’est 
le service du Conseil 
Général qui est chargé 
de l’entretien.

La propreté et le respect des 
riverains est l’affaire de tous

Plan de prévention
M. Lionel Ferrer, conseiller municipal, est en 
charge, par délégation, de retravailler le plan 
de prévention communal. Cette tâche deman-
dera des rencontres avec des artisans, des 
commerçants... Nous vous demandons de lui 
accorder le meilleur accueil possible et vous 
remercions de votre collaboration.

Voirie, embellissement, sécurité
Environnement 



n° 2- Automne 2014 - page 13

Embellissement
des entrées de Mouriès

Mouriès, petit écrin de verdure situé au pied des Alpilles, 
se devait de mettre en avant sa Culture Provençale.
C’est pourquoi, aux deux entrées du village, sur chaque 

rond-point, deux statues représentant l’Arlésienne et le Tambou-
rinaïre ont été installées par le personnel des Services Techniques. 
Des œuvres créées par l’artiste Philippe Matic de l’atelier de MIJO.

Skate-park

Depuis de nombreuses 
années, des plaques de 
béton achetées par la 
municipalité précédente 
étaient stockées au skate 
parc. Afin de les utiliser, 
nous avons décidé 
d’enlever le grillage 
devenu obsolète et de 
le remplacer par ce mur 
de dalles bétonnées. 
Ceci a permis la 
création de dix places 
de stationnement au 
stade Maurice Roméro.

Nouveau Centre Technique
Depuis le 1er août, le per-
sonnel des Services Tech-
niques s’est installé dans le 
nouveau local de l’avenue 
des Alpilles, bien que le 
bâtiment ait été réceptionné 
avec certaines réserves 
non levées à ce jour.
Désormais, les véhicules 
de service jusqu’alors garés 
au domicile des agents par 
manque de place, peuvent 
rester au Centre Technique,
à l’exception de ceux du 
responsable et du personnel 
d’astreinte qui peuvent 
être amenés à sortir à
tout moment.

Les premiers grands travaux
19 places supplémentaires

Ils ont été réalisés en collaboration avec les Commissions Ecoles et Jeunesse et Voirie 
Embellissement Sécurité. 
Nous avons restructuré et agrandi le parking 

de la place Fanfonne Guillerme, qui passe de 
23 à 42 places de stationnement, dont une 
réservée aux handicapés.
Le jour de la rentrée scolaire, deux conseillers 
municipaux, Messieurs Bruno Meini et Richard 
Freze étaient présents pour accompagner et 
guider les mamans dans ce nouveau sens 
de circulation. Nous espèrons ainsi améliorer 
le stationnement devant  l’école maternelle 
devenu très compliqué.Ces travaux ont été 
réalisés en collaboration avec le personnel des Services Techniques, l’entreprise Colas 
et l’entreprise Aximum, représentée par un jeune Mouriésen qui a pu nous prodiguer de 
précieux conseils. Le paysagiste local, Patrice Trouche, a réalisé la plantation de trois til-
leuls, un cyprès et un olivier en remplacement des mûriers que nous nous étions engagés 
à remplacer.
 

à l’école maternelle

Les interventions répétées de la Commission Voirie, 
Embellissement, Sécurité  auprès de la Direction des 
Routes ont porté leurs fruits :

L’enlèvement des souches situées sur l’Avenue Pasteur a 
permis l’accès à une place de parking supplémentaire devant 
la mairie.Les plantations d’amandiers sur l’Avenue Roger 
Salengro et de platanes sur l’Avenue Pasteur ont été réalisées. 
Ces arbres relèvent de la surveillance et des bons soins de la 
Direction des Routes.
Les platanes sur les Avenues Roger Salengro, Pasteur et des 
Alpilles ont également été élagués par la Direction des Routes.
D’autre part, une rencontre entre Patrice Blanc (1er adjoint), 
Nadine Orlianges (D.G.S.), Pierre Rodriguez (responsable des 
services techniques) et moi-même d’une part, et les respon-
sables de la Direction des Routes, Messieurs Laplane (directeur 
des routes du secteur Arles), Dubois (son adjoint), et Allard 
(responsable du secteur sur Mouriès) d’autre part, a permis 
de planifier un programme de travaux de sécurisation sur les 
routes de Saint-Martin-de-Crau (entrée de Mouriès par la rue 
Jean Jaurès), et le C.D.17 ( avenue Pasteur et rue Salengro), 

mais aussi au hameau du Destet et 
des Baumettes.Dans un même temps 
l’avenue des Alpilles sera sécurisée 
par la municipalité avec une partici-
pation financière de la Direction des 
Routes. Cet accord commun a pu se 
concrétiser grâce aux bonnes relations 
entretenues entre les deux parties.
Les racines de platanes ont déformé 
la Départementale D78A au niveau de la station d’épuration. 
Celles-ci étant susceptibles de causer des désagréments, 
elles seront rabotées par la Direction des Routes.
Un accord de principe entre les services du Conseil Général et 
la Municipalité a également été conclu lors de cette réunion. 
Dorénavant, seront à la charge de nos services pour l’entre-
tien des bords de routes, les secteurs de la Croix de Jubilé, 
la D78A, la route départementale en direction de Maussane 
jusqu’à l’hôtel « Terriciaë ». Cela dans le seul but d’améliorer  
la propreté des accotements jusqu’aux dernières habitations 
Mouriésennes.                                     Jean-Pierre Ayala

Programmation
des travaux de sécurisation

avec la Direction des Routes - Conseil Général 
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Sacs jaunes, bacs
Merci de sortir vos 
sacs jaunes  et vos 
bacs contenant le  
RESTE uniquement 
la veille au soir du 
jour de collecte.

Composteurs
La C.C.V.B.A. a 
organisé la fête des 
composteurs. A cette 
occasion, vous pou-
viez acquérir votre 
composteur sur le 
marché de Mouriès 
ce 24 septembre.
Si vous avez manqué 
la date, il est toujours 
possible de vous en 
procurer un en vous 
rendant à la déchèterie 
de Maussane tous 
les jeudis matin.
2 modèles sont propo-
sés (400 ou 600 litres 
pour un tarif respectif 
de 15 et 30 euros).
Renseignements : 
04 90 54 54 20
D’autre part, la 
commune propose  
un modèle de 325 
litres à 8 euros. 
Renseignements :
04 90 47 50 01

Plan de prévention et 
de gestion des déchets 
non dangereux
Une enquête publique  
est ouverte du 29 
septembre au 29 
octobre.
Un agent enquêteur 
sera pésent à la 
C.C.V.B.A. le 1er, 13 
et 28 octobre au matin 
afin de recueillir les 
observations et attentes 
de la population.

Environnement
Grand succès

«nettoyons la nature»
de l’opération

Cette année, nous étions encore plus nombreux 
à participer à cette action des établissements 
E. Leclerc organisée par «Chemin Faisan» 

et soutenue par la municipalité.
Cette journée «Nettoyons la nature» a porté ses fruits 
car en tout, ce sont 20 habitants de Mouriès qui ont 
sillonné la colline et la draille de l’ânelier pour en sortir 
des tas de déchets en tout genre. 
«Chemin Faisan» ajoute à ce nettoyage, un tri sélectif 
de ce qui peut encore être recyclé et des déchets en 

verre mis directement aux conteneurs.
Pour préparer cette journée, Géraldine Luiselli, anima-
trice en charge de cette action, est retournée sur les 
lieux nettoyés l’an passé. Certains étaient relativement 
propres, ce qui conforte l’association dans l’utilité de 
réitérer ce projet dans les années à venir.
Les participants relèvent l’incivilité de certaines personnes 
qui jettent, outre les déchets ménagers, des carcasses 
d’animaux en tout genre dans la nature.

11 participants en 2013 - 20 participants en 2014

avisplandechets@cg13

Concours

«jeu tri mieux»

Estimant que seule-
ment 42 % des bou-
teilles en plastique 

sont triées et déposées 
dans les sacs jaunes, 
Sud Rhône Environne-
ment organise un grand 
concours intitulé «jeu tri 
mieux».
Chaque usager pourra 
participer en remplissant 
le bon de participation fourni 
avec la feuille du Tri, qui 
sera ensuite déposé dans 
une bouteille en plastique 
transparente, elle-même 

déposée dans le sac jaune.
Les bouteilles présentant 
un bon de participation 
seront récupérées sur 
la  chaîne de tri par les 
agents d’Ecoval 30. Un 
tirage au sort contrôlé par 
huissier de justice permettra 
l’attribution des lots.
Une cérémonie de remise 
des prix sera organisée le 
4 décembre 2014. 

Bon à savoir
Les oléiculteurs ne bénéficiant pas du statut 
d’agriculteur, mais pouvant justifier d’un apport 
à un moulin et d’une cotisation à l’organisation  
interprofessionnelle reconnue, sont autorisés 
à brûler les déchets verts issus de la taille de 
leurs oliviers dans les mêmes conditions que 
les exploitants agricoles.

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.
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Fêtes et Associations
La Commission

Cette année, notre village a eu le plaisir d’accueillir dans le parc du Moulin Peyre la 1ère édition de la Fête des Ecoles du Parc 
Naturel Régional des Alpilles, journée où l’on célébrait aussi les 100 ans du canal de la Vallée-des-Baux ; ainsi que la Fête 
des Paroisses et le Marché des Potiers.

Nous avons également organisé la Fête de la Musique, deux Vendredis Mouriésens, et le concert qui s’est tenu à l’église Saint-Jacques, 
le vendredi 19 septembre, dans le cadre du dispositif « saison 13 », en partenariat avec la Commission Culture, Traditions et Patrimoine.

La municipalité a pris à sa charge, comme les autres années, les 
orchestres qui ont animé la Fête Votive, dont la revue du lundi avec un 
« hommage à Luis Mariano », apprécié par de nombreux spectateurs, 
avec la présence du grand Ténor Marc Larcher.

Nous avons réuni les responsables des associations et ensemble nous avons organisé la « Journée des Associations ». Cette manifestation 
s’est déroulée sous les ombrages du cours Paul Révoil et a remporté un vif succès. Merci aux associations pour leur participation très active.

Nous préparons actuellement le marché de Noël et de l’Huile Nouvelle 
qui se déroulera le week-end des 6 et 7 décembre.
                                                                              Maryse Boni

La Commune remercie chaleureusement Jean-Noël Guerini, Président 
du CG13 et Daniel Conte, 1er Vice-Président, les Maires, et tous les 
élus des Communes voisines, ainsi que Mandy Graillon, XXIIème Reine 
d’Arles, et Anaïs Bernard, Demoiselle d’Honneur du XXII ème Règne, de 
leur présence lors de la 42 ème Fête des Olives Vertes.

DOSSIER

SPÉCIAL

FESTIVITÉS
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du Comité des Fêtes
Rétrospective

du 5 juillet au 28 août 2014

Samedi 5 juillet - Bodega Jeudi 17 juillet - loto

La bodega s’est déroulée le 
samedi 5 juillet dans le parc 
du moulin Peyre. 

Malgré les quarts de finale de la 
Coupe du monde de football, nous 
avons eu une très belle affluence 
avec une bonne ambiance. 
Félicitations à Bernadette Agard et 
Evelyne Calderon pour la décoration 
du Parc, avec des guitares en bois 

qu’elles ont fabriquées elles-mêmes. 
Le parcours de l’abrivado (rue Frédéric Mistral) a été très 
apprécié par les spectateurs mais aussi par les gardians 
et attrapaïres. 
Une soirée incontournable pour notre association.

Le jeudi 17 juillet, nous avons organisé le loto qui, en plus 
du cadre merveilleux du parc du Moulin Peyre, a bénéficié 
d’un temps idéal. Merci aux nombreux Mouriésens ainsi 
qu’aux amis des villages voisins  d’être venus tenter leur 
chance. Un grand merci  aux généreux donateurs dont 
les commerçants sans qui notre loto n’aurait pas connu 
un tel succès.
L’école taurine de Paquito Leal est venue avec ses 
élèves le samedi 19 juillet aux arènes André Blanc.
Malgré le peu de spectateurs, les personnes présentes 
ont apprécié le bétail de la ganaderia Gallon et les jeunes 
apprentis toreros ont démontré leur talent. Parmi eux 
Kevenito,  âgé de 7 ans, a reçu les encouragements du 
public et du Comité des Fêtes. Au vu de leur prestation, 
nous avons décidé de les faire revenir pour la journée di 
pichoun  lors de la Fête Votive.

les 60 ans de l’aïoli
Fête Votive

La voto a débuté le samedi 23 août avec la très attendue abrivado longue, menée par la manade Albert 
Chapelle. Les charrettes, dans lesquelles les personnes costumées étaient installées, ont pris la direction du Mas 
de Payan pour le déjeuner animé par la Pena les Reboussiers. En remerciement à la journée offerte le 8 novembre 

à l’occasion de son anniversaire, Albert Chapelle a interprété son célèbre « chant du gardian » et un poème d’Apolli-
naire. Les nombreux participants ont ensuite suivi l’abrivado, traversant ce parcours merveilleux par son paysage, ses 
senteurs, mais aussi par son esprit de convivialité si particulier à notre village, pour se retrouver avec la pena à l’apéritif 
concert sous les ombrages des platanes du cours. Le lendemain, ce fut l’abrivado de garçons et de filles menée par 
la manade Colombet avec la participation du célèbre Pinpin.
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Le lundi, grande « journado di pichoun ». Quel succès… plus 
de 100 pichoun se sont retrouvés au parc du Moulin Peyre 
habillés en blanc et bandana rouge, sifflant et chantant 

jusqu’à l’avenue Pasteur où les attendait Madame le Maire pour 
la remise de «la clé» des arènes. Ont suivi une capelado sur l’air de 
Carmen, et une démonstration de  capéa par l’école taurine d’Arles 
avec les veaux de la manade Gillet et la participation de Paquito Leal, 
et enfin une initiation à la course camarguaise par Gérald Rado. Après 
une « bonne sieste », les pichoun ont participé aux jeux enfantins ainsi 
qu’à l’abrivado du poney club de Laudun.

Le concours de belote du mardi a attiré beaucoup d’adultes, alors que 43 enfants participaient au concours de pêche 
à la truite. Le mercredi le concours de contrée a également connu un franc succès avec 56 équipes tandis qu’au 
boulodrome les enfants s’en donnaient à cœur joie au concours de boules. Le soir venu, tous se pressaient devant la 
Maison du Tourisme afin de retirer les lampions pour la retraite aux flambeaux, direction le parc du Moulin Peyre  pour 
l’embrasement.

Le dernier jour de la voto a célébré les 60 ans de l’aïoli ! Un hommage a été rendu à Loïs Rochette,  l’un des créateurs 
de cette journée légendaire, en présence de Madame le Maire et son équipe. A cette occasion le Comité des Fêtes 
lui a offert un tee-shirt floqué à son prénom. Que d’émotions lorsqu’il a chanté son hymne ! Un grand merci Loïs pour 
ce moment.
La manade Agu a mené de main de maître son abrivado, puis ce sont 1000 plateaux d’aïoli qui ont été servis sur le 
cours  animé pour la 44ème année par l’orchestre Echeverria. Le taureau piscine a connu une belle affluence pour le 
plus grand bonheur des festaïres avec les vaches et veaux de cette manade.
Bravo à toute cette jeunesse qui le lendemain devait être quelque peu fatiguée et courbaturée. 

La Présidente, Maryse Boni adresse ses plus vifs remerciements à toute l’équipe du Comité des Fêtes, ainsi qu’aux commerçants, 
Club Taurin, et à tous les bénévoles, Madame le Maire et les élus, Roger Plazy et sa compagne, les personnes costumées, les 
chauffeurs et propriétaires des tracteurs, les familles Cazeau, Fournier, Givaudan et à toutes celles qui ont offert à boire le long du 
parcours de l’abrivado longue, Denis Ankri, Paquito Leal, Gérald Rado, les familles Monteux, Racamier, Tibero et Gérald Layen 
pour le don de fruits et collations aux pichoun, à la fine Gaulle de la Vallée-des-Baux, à Ricou, à la Boule Ovale de la Vallée-des-
Baux, Loïs... et à toutes les personnes qui ont offert leur participation aux festivités.
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succès de la 42ème
Le Comité des Fêtes

Fête des Olives Vertes

Le rideau de la 42ème Fête des Olives Vertes vient de se 
baisser et nous pouvons dire d’ores et déjà que cela 
a été un véritable succès malgré la météo incertaine.

Le  visage radieux des Mouriésens et Mouriésennes ainsi que 
des milliers de personnes venues tout au long de ce week-end, 
et surtout le dimanche pour le défilé,  a effacé toute notre fatigue.
Notre village peut être fier d’avoir des bénévoles qui sans compter et sans 
relâche nous ont permis d’assurer cette belle fête. Qu’ils en soient ici vivement 
remerciés ! Ce succès, nous voulons le partager avec toutes les équipes 
de la Municipalité car il y a un avant, un pendant, et un après les fêtes.
Toutes nos félicitations et tous nos plus vifs remerciements vont à Patrice Blanc 
qui, depuis 3 ans, nous  réalise,  nous constitue, toujours dans l’originalité et 
gracieusement ce magnifique cortège  que beaucoup de villages nous envient.
Merci également aux nombreuses Mouriésennes qui re-
vêtent ce jour-là leur plus beaux  habits d’Arlésiennes et 
aux mamans qui avec amour costument leurs enfants.
Nos remerciements vont également à toutes celles qui nous ont 
aidés dans la décoration du village et de l’église et ceux qui nous 
ont apporté les rameaux d’oliviers ; à Patrice Trouche qui, gracieuse-
ment, nous a décoré le Cours Paul Révoil de 4 magnifiques oliviers, 
à Bernadette Agard qui  a organisé le concours d’aïoli et qui, avec 
Evelyne Calderon, participent tout au long de l’année à la décoration 
du village, à Alain Liberato qui chaque année nous offre les olives 
pour le concours d’olives cassées, aux  mouliniers, MM.Rocchia 
et Rossi pour leurs dons d’huile d’olive lors du concours d’aïoli, à  
la famille Monteux,  à l’association des vieux tracteurs de Sénas 
ainsi qu’aux  nombreux  propriétaires de vieux  tracteurs, à Mme 
Marcelle Brunet et M. Roux Antoine qui nous mettent gracieusement 
leur terrain à disposition pour servir de parking, au C.C.F.F. pour 
son investissement dans la sécurisation de nos carrefours, à Mme 
Monsonis pour son don de pétales de roses lors du défilé, aux tissus 
«Olivades» qui nous ont permis de décorer le podium et notre stand 
du Comité, à Groupama pour leur sponsoring lors du concours du 
meilleur casseur d’Olives, à M. Alain Berizzi  pour les reportages sur 
TV SUD, à l’équipe du Club Taurin pour sa participation lors du dérou-
lement du défilé, aux commerçants pour la décoration de leur vitrine.
La 42ème Fêtes des Olives Vertes vient de se terminer, vive la 43ème !!!
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La Commission

Culture, Patrimoine et Traditions

L’exposition « de Mirèio à Mireille » présentée à la 
Maison du Tourisme, en partenariat avec la bibliothèque 
municipale de Saint-Rémy-de-Provence et de Monsieur 

Rémi Venture, commissaire, a reçu un chaleureux accueil.
En complément des commémorations du centenaire de la 
mort du poète Frédéric Mistral, une conférence chantée, 
annoncée dans notre précédent bulletin municipal, est 
programmée le dimanche 16 novembre 2014, à 10h30, 
à la Médiathèque la Regalido, en présence de Madame 
Valérie Florac, chef de chant et pianiste concertiste au 
conservatoire de Marseille, Monsieur Michel Bernard, 
conférencier et spécialiste de langue Provençale et de 
chanteurs lyriques. Cette manifestation est gratuite.
Nous avons le plaisir de vous informer que lors du dernier conseil 
municipal, la convention Saison 13 avec le département a 
été approuvée à l’unanimité et que les relations entamées  
ont abouti positivement. Des programmations sont donc 
envisagées, en partenariat avec la médiathèque la Regalido, 
l’Association des Parents d’Élèves, le Comité des Fêtes 
et vous serez bien entendu informés, notamment par affi-
chage, des choix de spectacles proposés dans le village.
Dans le cadre de la commémoration du 70ème anniversaire 

du débarquement pour la libération 
de la Provence, et en partenariat 
avec Monsieur Jean-Marie Bossenmeyer, Président 
de l’association des Anciens Combattants du village, 
l’Association pour un Musée de la Résistance et de la 
Déportation en Arles et du Pays d’Arles, et les classes de 
CM1 et CM2 de l’école élémentaire de la commune, une 
exposition/rencontre sera organisée à la médiathèque 
la Regalido. Les enfants pourront ainsi poser des ques-
tions, échanger et mieux appréhender ces événements 
historiques. Les Mouriésens pourront visiter cette expo-
sition du 14 novembre au 5 décembre 2014 aux heures 
d’ouverture de la médiathèque, entrée libre et gratuite.
Enfin, nous avons organisé trois réunions de notre com-
mission depuis notre élection et  nous sommes surpris 
de lire des articles de certains conseillers municipaux de 
l’opposition, dans la rubrique « tribune libre », sur le fait 
que les commissions ne se réunissent pas, alors même 
que ces mêmes conseillers sont absents excusés de ces 
réunions. Cette précision est donnée pour votre information.

Patrice Blanc

Composée de Patrice Blanc, Maryse Boni, Nicole Roux, Gilles Basso, Stéphanie Guilen.

Es emé uno joio di grando qu’escribe aquesti ligno. 
D’efèt, Dono lou Conse ‘mé si ajoun an pèr toco (entre autri causo)  
la mantenenço de nosti tradicioun.
Adounc, m’es esta demanda de faire un pichot « article » bi-lengo 
pèr apara la lengo nostro e  subretout pèr persegui à la faire viéure. 
 A l’óucasioun d’uno acampado la coumissioun municipalo de la 
Culturo, di Tradicioun e dóu Patrimòni a agu dins l’ideio de plaça 
is intrado dóu vilage  de panèu ansin marca : « Mouiés, vilajoun dis 
aupiho, pais dis óulivié e dóu bon òli, vous souveto la bèn-vengudo ». 
Ansin, me semblo que retrai un pau l’acuiènço e lou travai de 
nostis àvi. 
Parlant de nostis aujòu, sabès qu’avien pèr escai-noum li Pimpant ?  
(Belèu la renoumado di chato de Mouiés es pas nouvelo.) 
Autri-fès se disié : « à Mouiés, lou diable i’es, à Maussano i’a ( o 
se vei ) si bano, mai au Paradou, i’es tout ». 
L ‘ai souvènti-fès ausi dire pèr lis ancian,  quouro éro pichouneto, 
e subre tout pèr li fraire Brunet Antoine e Danis. Eron charroun. 
Fasien de cavalet pèr lis óulivaire e de cledo pèr li fedo de ma grand.  
Disien tambèn, e acò es marca au moulin cooperatiéu : 
« Qau se lèvo de l’òli se lèvo dóu bon goust, mai quau se lèvo de 
Mouiés, se lèvo  dóu bon  òli » !
De tout acò, res pòu dire qu’es pas verai, subre-tout quand venèn 
de festeja lis óulivo verdo. Se sian regala d’ óulivo, de tapenado, de 
fougasso,  d’ aïoli... Pas proun de s’estre coungousta de tout ço 
que se pòu  faire ‘mé lou fru de l’ óulivié, aven agu lou plasi de se 
vesti coume nosti rèire-grand o de si rèire-grand . out lou femelan 
dóu vilage a carga lou vèsti tradiciounau. S’ausissié pèr carriero 
li chato dire à si amigo « vous habiharès dimenche ? » ( Valènt à 
dire : cargaras lou vesti d’arlatenco, e pas que ié demandavo s’avié 
pas l’intencioun de sourti nuso !!! )  
Sus aquesto badinado vous dise à bèn-lèu. 

C’est avec grand plaisir que j’écris ces quelques lignes. 
En effet, Madame le Maire et ses adjoints ont pour objectif (entre autres 
choses) le maintien de nos traditions. 
Il m’a donc été demandé de faire un petit article bilingue dans un but 
de sauvegarde mais surtout afin de continuer à faire vivre notre langue 
provençale. 
Lors d’une réunion, la commission municipale de la Culture, des Tradi-
tions et du Patrimoine  a pensé placer à l’entrée du village des panneaux 
rédigés ainsi « Mouriès, petit village des Alpilles, pays des oliviers et de 
la bonne huile, vous souhaite la bienvenue ». 
Ainsi la capacité d’accueil et le travail de nos ancêtres sont retracés. 
Parlant de nos ancêtres, saviez-vous qu’ils étaient surnommés les 
Pimpants ?  ( Et peut-être que la belle renommée des filles de Mouriès 
n’est pas nouvelle).On disait autrefois : « à Mouriès, il y a le diable, à 
Maussane, il y a ses cornes, mais au Paradou, il y est tout ». 
Je l’ai souvent entendu dire par les anciens, quand j’étais petite fille, et 
surtout par les frères Brunet Antoine et Denis. Ils  étaient charrons.  Ils 
faisaient des chevalets pour les cueilleurs d’olives et des claies pour les 
brebis de ma grand-mère. Ils disaient aussi, et c’est inscrit à la coopé-
rative oléicole : « Qui se prive d’huile d’olive se prive de bon goût, mais 
qui quitte Mouriès, se prive de la bonne huile » ! 
Nul ne peut dire le contraire, surtout alors que nous venons de fêter 
les olives vertes. Nous nous sommes régalés d’olives, de tapenade, 
de fougasse, d’ aïoli ... Ainsi, non content de s’être délectés de tout ce 
qui peut être fait avec le fruit de l’olivier, nous avons eu le plaisir de nous 
habiller comme nos grand-mères ou leurs grand-mères. Toute la gent 
féminine du village a porté le costume traditionnel. On entendait dans 
les rues les jeunes filles demander à leurs amies « vous vous habillerez 
dimanche ? »  ( c’est à dire « vous  porterez le costume d’Arlésienne ?  » 
et non pas de savoir si elles avaient l’intention de sortir dévêtues !!! ) 
Sur cette plaisanterie je vous dis à bientôt.            Nicole Roux

la mantenenço de nosti tradicioun...

Culture
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pour le plus grand plaisir de tous
à la Maison du Tourisme
De belles expositions

La Maison du Tourisme a été réaménagée et agrémentée 
pour un accueil plus convivial des visiteurs, qui apprécient 
particulièrement ces efforts, et nous en sommes ravis.

Durant la saison estivale, elle a accueilli des expositions aux 
couleurs provençales. Les personnes de passage  et les 
Mouriésens ont donc pu admirer, entre autres, les photographies 
de Monsieur Jean Mansuy capturant les moments forts des 
manifestations mouriésennes, mais aussi les différents accessoires 
confectionnés à la main, durant les ateliers de couture de 
l’Association des Amis de Mouriès (cale-portes, nappes...) 

des moments très conviviaux
à la Médiathèque

Les soirées littéraires

Le vendredi 3 octobre à 18h30 s’est 
tenue une soirée littéraire autour de la 
littérature contemporaine australienne, 

d’après le livre d’Andrews Mc Gahan 
«  Derniers verres », aux éditions Actes Sud. 
Un roman australien inspiré de faits 
réels, et surtout, un sacré voyage 
dans les brumes de l’alcool et de la 
magouille et le super portrait d’un 
homme balloté entre ivresse et sérénité.

Le vendredi 14 novembre à 18h30, 
l’association L’Écume des Jours 84 
présentera «La Provence et ses auteurs»
Des textes de : Alphonse Daudet, Marcel 
Pagnol, Frédéric Mistral, Jean Giono…
Lus par le Comédien Yann Roussier. Ces 
lectures sont entrecoupées par des musiques 
et des chansons sur la Provence, puisées 
dans le répertoire de Fernandel, Gilbert 
Bécaud, Mireille Mathieu…, et bien d’autres…

Concours de dessins
«dessine-moi ton plus beau Noël»

Sur le thème «mon plus beau 
Noël», venez déposer vos 
dessins à la Médiathèque 

avant le samedi 20 décembre 2014.

Les modalités sont les suivantes :
Format A4 (21 x 29.7 cm)
Un dessin par enfant
Technique de dessin au choix (feutres, 
peinture, crayons de couleur...)
Indiquer au dos du dessin nom, prénom,  
âge, adresse, téléphone.

Les gagnants des trois catégories seront 
récompensés :
Catégorie 1 : 4 à 6 ans inclus
Catégorie 2 : 7 et 8 ans
Catégorie 3 : 9 à 11 ans inclus

Site Web

www.mouries.fr

Horaires d’hiver
d’octobre à mars

Mardi            15h00 -  18h00
Mercredi         10h00 -  12h00
               1 5 h 0 0  - 1 8 h 0 0
S a m e d i         1 0 h 0 0  - 1 2 h 0 0
                  14h00 -  16h00

Maison du Tourisme
Médiathèque
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Emploi
Nous sommes 
sollicités par deux 
entreprises de BTP 
et chaudronnerie/
industrie pour recueillir 
des candidatures.
N’hésitez pas à 
faire parvenir vos 
documents au 
service social en 
mairie, aux fins de 
communication.
 
Fuel et  bois
Vif succès rencon-
tré pour la livraison 
groupée de fuel. 
Deux commandes 
ont déjà été réalisées 
auprès d’un fournisseur 
de Mouriès. Certains 
usagers ont réalisé 
un gain conséquent.
En ce qui concerne 
la livraison de bois, 
un fournisseur a 
déjà livré près de 
37 stères sur la 
commune, à un 
prix raisonnable 
pour une bonne 
qualité de bois.

Logements 
sociaux
Les dossiers doivent 
être déposés en 
mairie pour attribu-
tion d’un numéro 
d’enregistrement. 
Ils seront ensuite 
examinés par les 
organismes au 
fur et à mesure 
des disponibilités 
de logements.

C.C.A.S.

repas de fin d’année
ou colis de Noël

La municipalité a modifié 
la formule de fin d’année : 
pour les personnes retraitées, âgées 

de 65 ans et plus,  un repas de Noël ou de 
Nouvel An sera offert par la municipalité.
Pour les personnes à mobilité réduite 
ou ne pouvant se déplacer, un colis 

leur sera remis.
Merci de vous inscrire auprès de 
l’accueil de la mairie entre le 1er et 
le 15 novembre inclus.

                                   Sylvaine Vial

Mutuelle
Une réunion publique a eu lieu le lundi 13 octobre 2014 à 
18h00 au Centre Culturel avec Madame Leny, responsable 
d’une mutuelle déjà retenue par beaucoup de communes. 
A suivre dans le prochain bulletin...

Club Li Verdalo

un nouveau départ

La réunion du jeudi 11 septembre 
a rencontré un vif succès et nous 
remercions à nouveau toutes 

les personnes qui y ont participé.
Au cours de cette rencontre, qui 
s’est tenue en collaboration avec 
Monsieur Bruno MALEN, de l’Entraide 
Solidarité 13, le bureau a été élu.

L e  c l u b  s e r a  o u v e r t  t o u s 
l es  jou rs  pa r  l es  bénévo les .
Activités proposées : quiz, gymnastique 
douce, atelier peinture, couture, 
chant, initiation à l’informatique, lotos, 
repas mensuels, goûters, sorties 
à la journée, voyages, spectacles.
Merci de vous rapprocher des présidentes.

Présidentes : Nicole Roux et Nicole Bonnet, 
Trésorières : Martine Gond, Francine Holl, 
Secrétaires : Sylvaine Freze, Bernadette Agard, 
Bénévoles : Annie Bonnet, Joëlle Fiorito, Jean-José Vaquier,  
Annie Moucadel…

Bon à savoir 
Les «Restos du Coeur» de Saint-
Martin-de-Crau fonctionnent toute 
l’année.

Vie Sociale
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La Commission

communication

Nous avons été très touchés par 
l’accueil chaleureux rencontré 
par notre 1er bulletin municipal, 
et vous en remercions sincère-

ment. Pour votre information, son coût 
d’impression a été nettement inférieur 
en regard de la précédente édition (for-
mat journal). 
Nous poursuivons l’envoi du bulletin muni-
cipal aux maisons de retraite environnantes, 
où nombre de Mouriésens séjournent et 
apprécient toujours l’information sur les 
divers événements de leur village.

Grâce notamment aux différents contacts 
établis auprès de la presse écrite et des 
radios régionales, de nombreux visiteurs 
ont été informés et ont pu apprécier les 
festivités estivales de notre village. Nous 
nous attelons à une communication des 
informations nécessaires tout au long de 
l’année.

Par ailleurs, nous préparons la 1ère réunion 
de quartier qui concernera les Avenues 
Roger Salengro, Pasteur et Cours Paul 
Révoil, et qui se tiendra prochainement 
au Centre Culturel. Les participants seront 
avisés par courrier distribué dans leurs 
boîtes aux lettres.
Dans un souci de bonne organisation, 
merci de laisser la priorité aux riverains 
du quartier concerné. Tous les quartiers 
du village seront visités en leur temps.

Enfin, le parking à vélos gênant l’accès 
aux commerces du cours a été déplacé 
devant la Maison du Tourisme, où deux 
places de parking voiture supplémentaires 
ont également été tracées.
                                   Corine Claessens

Site internet
La mise à jour de 
certaines rubriques du 
site internet de notre 
commune est en cours 
de finition.

Document de présentation
Pour pallier les jours et 
heures de fermeture 
de la maison du 
tourisme (dimanche 
et lundi actuellement), 
un document de 
présentation et de 
proposition, portant 
sur les visites possibles 
sur notre commune, a 
été distribué chez tous 
les commerçants. Il 
connaît un vif succès.

ATTENTION aux 
démarcheurs
La Mairie de Mouriès 
recommande la plus 
grande prudence vis 
à vis des démarcheurs 
à domicile.
En cas de doute n’hési-
tez pas à appeler la 
Mairie au 04 90 47 50 01 
ou la Police Municipale
au 04 90 96 23 15

Les panneaux de déviation
hormis ceux des fêtes, 
sont installés et gérés 
par la Direction des 
Routes, et ne dépendent 
en aucun cas de la 
  municipalité.

Les travaux

au Vallat

Les travaux d’aménagement réalisés 
au quartier du Vallat, subventionnés 
par le Conseil Général, avaient été 

validés par l’ancienne municipalité. Les 
normes en vigueur n’ont pas permis la 
pose d’abris.

Accessibilité des commerces

de 5ème catégorie

La loi du 11 février 2005 exprime 
«l’accès à tout pour tous». 
Ainsi les commerces de proximité de 

l’artisanat et les commerces de détail dont 
l’effectif global total n’atteint pas 200 per-
sonnes et les hôtels, pensions de familles 
dont l’effectif global total n’atteint pas 100 
personnes sont concernés. Les Agendas 
d’Accessibilité Programmé (Ad’AP) ou un 
engagement de dépôt est à remettre en 

Mairie avant le 31 décembre. Pour vous 
accompagner dans la rédaction de votre 
dossier accessibilité, un représentant de la 
D.D.T.M. pourra vous recevoir entre 9h30 
et 11h30 à un Atelier collectif Accessibilté 
(gratuit - sur inscription) le 13 octobre à 
Saint-Andiol, le 20 octobre à Mallemort, 
ou le 30 octobre au Paradou.
Renseignements : www.arles.cci.fr

Actualités du village
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Le tocsin a pu retentir pendant 3 minutes

à l’occasion du 100 ème anniversaire 
de la Grande Guerre

Les cloches ne sonnaient plus les heures depuis des mois. Un devis d’un montant de 1.000 euros 
avait été établi mais aucune suite n’avait été donnée. Nous avons engagé la réparation.
Dorénavant, les cloches tintent les heures, le glas sonne en respect du défunt après l’Angelus 
de 19h00 jusqu’au jour de son inhumation, et le tocsin a pu retentir, ce 1er août, en souvenir 

des trois millions de Français qui avaient reçus, il y a 100 ans, l’ordre de «mobilisation générale». Une 
commémoration en leur honneur a eu lieu en présence notamment d’anciens combattants et d’élus.

C’est devenu une tradition : la Région PACA fête ses Parcs Naturels Régionaux. 
Le dimanche 12 octobre 2014 a eu lieu à Orgon la rencontre des agents du Parc des Alpilles, de 
ses partenaires et des nombreux acteurs du territoire. Différents projets et initiatives entrepris 
pour la protection et la valorisation de notre patrimoine ont été présentés.

Le programme, très riche (sorties nature, circuits découvertes, mini-conférences, marché des produc-
teurs locaux, et les nombreuses animations pour les petits et pour les grands),  ont permis aux familles 
de passer un moment inoubliable.

Faire partie d’un Parc Naturel Régional,

ça se fête !

Bon à savoir 
La commune met tout en oeuvre pour que le bulletin municipal soit distribué dans toutes les boîtes aux 
lettres. Cependant, la loi interdit la distribution dans les boîtes sur lesquelles figure l’autocollant «stop 
pub». Si tel est votre cas, merci de récupérer le bulletin municipal en Mairie ou à la Maison du Tourisme à 
l’issue de la distribution.

Monsieur Jean-Louis 
Hugues pour le don d’une 
oeuvre sur bois représen-
tant le blason de Mouriès.
Enfin les armoiries de notre 
village seront à nouveau expo-
sées dans le Hall de la Mairie.

La Commune remercie sincèrement

Mo n s i e u r  J e a n 
Mansuy d’offrir à la 
Commune, à chaque 

élection, la photographie de 
la nouvelle Reine du Ruban.



n° 2- Automne 2014 - page  24

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

Nettoyage automobile Jo Auto Clean
Jonathan Bernard
78 avenue Roger Salengro
07 50 49 42 36
Sur rendez-vous

Enlèvement ferrailles, épaves, net-
toyage remises, successions, petits 
travaux parcs et jardins
Jacques Agaccio et fils
06 86 32 82 66

Centre équestre «Le Tamaris»
Cours à partir de 4 ans, pension pour 
poneys et chevaux
Julie Molla
06 33 25 71 34

Agence immobilière «Action Immo Alpilles» 
Patrice Bodin
5 avenue Roger Salengro
09 83 63 67 85 - 06 16 23 94 76
www.actionimmoalpilles.com

Atelier de bijouterie Eric Ronné
Création, fabrication, réparation
11 rue Pasteur
04 90 98 07 75
BIJOUTERIE.RONNE@gmail.com

Courtier en assurances et en crédits
Fabien Steinmetz
B.P. 8
04 27 50 16 00 - 06 27 54 82 99
www.mon-courtier-assure.com

Espoir Médical - location et vente de 
matériel médical
13 rue Roger Salengro
09 66 83 26 95 - 06 79 96 50 56
espoir.medical@gmail.com

Nouveau
chez vos commerçants et artisansNouvelle boutique au Moulin Coopératif

Chemin du Mas Neuf
04 90 47 53 86

Réassortiment de bouteilles de gaz disponible 
au Petit Casino 

46 Avenue Roger Salengro
04 90 47 73 05

Depuis le mois de juin les infirmières du Cabinet 
Rue Pasteur (N. Soler, C. BIZOT, C. Izard, K. 

Dureau), l’osthéopathe C. Neidl et la kinésithérapeute 
M. Boyer se sont regroupées au sein d’un même 
cabinet, nommé «Eici Soulagen»  (ici on vous 
soulage) au 41 bis Cours Paul Révoil.
Les coordonnées téléphoniques restent inchangées.

La Clinique Vétérinaire des Oliviers de Mouriès a 
le plaisir de vous faire part de l’arrivée au sein de     
son équipe  de  deux nouvelles collaboratrices : le 

Docteur Agathe Hinton, qui assure les consultations de 
médecine et de dentisterie équine depuis le mois de mars 
2014, ainsi que les consultations de dermatologie pour tous 
vos compagnons, et le Docteur Violaine Bounias, vétérinaire 
spécialisée en imagerie, qui assurera les consultations 
de médecine canine et féline ainsi que tous les 
examens d’imagerie (échographie abdominale, 
échocardiographie doppler). L’équipe compte 
donc désormais 4 vétérinaires et 
4 assistantes vétérinaires.

Transactions immobilières
Dominique Papillon
Chemin de l’Eglise Vieille
06 34 31 06 57
www.papillonimmobilier.com
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« Un nouvel élan pour Mouriès»

C hères Mouriésennes, Chers Mouriésens,
Six mois se sont écoulés depuis les élections 
municipales. Nous avons assisté aux  différentes 
réunions et commissions, ainsi qu’à tous les 

conseils municipaux et les conseils communautaires, 
pour continuer à vous représenter et à vous informer 
du mieux possible.
A ce jour, le conseil municipal a engagé un certain nombre 
de démarches constructives   (la réfection du parking de 
l’école, les deux « arrêts minute » devant la Maison du tou-
risme, la place de stationnement réservée aux médecins, 
l’aménagement intérieur de  la maison du tourisme...).
Toutefois la 1ère réunion de la Commission Voirie a eu lieu 
seulement début août et nous aurions souhaité que la 
priorité soit aussi donnée à la sécurité routière, à celle des 
personnes et des biens. Des études sont certes en cours, 
mais nous en souhaitons une décision et réalisation rapide 
pour le bien de nos concitoyens (limitation de vitesse, 
signalétiques, zone bleue, vidéo-surveillance du village).
La fréquentation du village a été forte cet été, notamment 
les quinze premiers jours d’août et nous nous en réjouissons 
. De ce fait, il est dommage que la maison du tourisme soit 
fermée deux jours consécutifs (dimanche et lundi) durant 
cette période estivale. Il aurait été aussi apprécié que de 

simples propositions comme le fleurissement de sa façade 
et la signalétique (Maison du Tourisme et Parking) soient 
entendues par nos adjoints municipaux  Il  va de soit qu’un 
village accueillant est un village fleuri et ouvert au dévelop-
pement du tourisme.
Concernant le Plan Local d’Urbanisme, la commission 
urbanisme s’est  réunie le  27 mai dernier pour une présen-
tation générale. Nous souhaitons qu’une réelle concertation 
avec l’ensemble des Mouriésens puisse  s’engager. Des 
décisions devront être prises dans les mois qui viennent.
Et en particulier, qu’en sera-t-il de la politique communale 
face aux nombreuses fermetures de commerces sur le 
village ?
Enfin, nous restons  attentifs aux études relatives aux  
grands projets qui  n’ont, à ce jour, pas été portées à notre 
connaissance, à l’exception de celles menées par  la Com-
missions École et Jeunesse et Associations .
Nous demeurons, à votre disposition concernant ces dos-
siers. Vous pouvez nous contacter en laissant  vos messages 
dans nos boîtes aux lettres respectives en Mairie ou au 
travers de notre site : 
http://unnouvelelanpourmouries.fr
Christelle Ouarit, Gilles Basso, Jérôme Garcia, Agnès 
Brunet,
Conseillers Municipaux.

« Mouriès, son avenir, notre engagement»

M ouriésennes, Mouriésens, 
A l’heure où nous écrivons ce texte, la 
traditionnelle fête votive se prépare. Nous 
l’espérons chaleureuse pour qu’en cette 

période difficile qui n’exclue personne, chacun y 
trouve un moment de joie. Nous en profitons, pour 
remercier nous aussi, le personnel municipal pour 
son investissement dans la préparation et la mise en 
sécurité de nos festivités.  
Cette fête votive marquera aussi la mise en service de 
l’extension du parking de l’école maternelle qui profitera 
aux manifestations taurines ainsi qu’aux parents d’élèves 
dès la rentrée prochaine. Une réalisation dont nous regret-
tons l’absence de concertation car il est bien dommage 
d’avoir supprimé les mûriers platanes qui avaient le mérite 
d’ombrager cet endroit depuis toujours torride. 
Depuis ces derniers mois qui nous on conduits dans la 
salle des conseils, nous avons rencontré de nombreux 
Mouriésens. Ils nous ont assuré leur soutien et nous ont 
demandé de rester présents malgré ce manque évident de 
travail d’équipe. Nous les remercions chaleureusement pour 
leur confiance. Les mêmes souhaitent connaître « la feuille 
de route » de la municipalité mais malheureusement nous 

ne découvrons les projets déjà établis que lors des conseils 
municipaux pour le vote des résolutions. Nous regrettons 
sincèrement de ne pas être impliqués dans les différents 
projets. Il est important de souligner que nous aussi nous 
aimons Mouriès et que nous aussi nous sommes des élus 
à part entière, élus par une partie de la population afin de 
la représenter. Nous souhaitons représenter la population 
dans son ensemble et être force de propositions en nous 
impliquant afin d’honorer notre mandature.
Nous n’avons été convoqués à aucune réunion des commis-
sions municipales.  Nous souhaitons nous impliquer dans 
la gestion communale de notre municipalité. Malgré le vote 
du budget, aucune commission « officielle » des finances 
n’a encore eu lieue. Il en est de même pour la commission 
voirie malgré le nouveau centre technique, l’extension du 
parking… Concernant le domaine de l’urbanisme, une seule 
commission d’information s’est tenue sur la nature d’un 
PLU, réunion menée par le cabinet d’étude qui travaille sur 
le PLU depuis plusieurs années. 
Espérons que la rentrée s’annoncera plus démocratique et 
que nous aussi nous pourrons honorer notre mandature au 
lieu d’être de simples spectateurs. 
Bonne rentrée à vous tous.
Dominique Borgeaud, Grégory Ali-Oglou, Lionel Ferrer
Conseillers Municipaux.

Candidate au poste de conseillère municipale lors des élections de mars 2014 sur la liste «un nouvel élan pour Mouriès», 
je me trouve élue de «l’opposition» en raison de la démission des 7 têtes de liste. Opposition ? Opposée à quoi ? Mon 
souhait était de me mettre au service de Mouriès, pas de freiner des 4 fers et d’empêcher de faire évoluer le village.
Ce sont des équipiers qui se rencontrent lors des réunions de commissions (je suis membre des Commissions Culture-
Patrimoine-Traditions, Fêtes- Associations, Affaires Sociales). Nous essayons de faire pour le mieux vu le peu de moyens 
financiers dont nous disposons, et je pense que ce qui est fait est bien fait. Il me paraît impossible en 6 mois de temps 
de rattraper le retard cumulé depuis 6 ans. Au risque de passer pour «renégat» aux yeux de certains, je tiens à signaler 
que je suis satisfaite de faire partie de la nouvelle équipe municipale. Merci.
                                                                                                                                                          Nicole Roux

La tribune libre
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3 ans d’existence
7 ceintures noires et de belles perspectives

 Mouriès Karaté Club

Préserver sa santé
par le sport

 Sport Santé Loisirs

Une nouvelle saison débute.
Depuis sa création en 2011 le club ne compte pas moins de 
50 licenciés avec 7 ceintures noires. 
Nous avons eu de bons résultats la saison précédente :

Eléa CASASUS : Championne des Bouches-du-Rhône en Kata et 3ème en 
Coupe de Provence en Benjamine.
Marie MARTINEZ : Championne des Bouches-du-Rhône en kata Cadette et 3ème en 
Championnat de Provence.
Damien THIBAULT : 3ème en Coupe de Provence combat en Pupille.
Florent PARRINELLO : 7ème en Coupe de France combat Benjamin sur 77 participants.
Aurélien PARRINELLO : Participation aux Championnats de France combat Cadet.
Deux réussites à la ceinture noire 1er dan : Aurélien PARRINELLO et Pierre FRANCONE.
Cette saison 2014-2015 promet de belles perspectives avec des 
jeunes motivés pour essayer de faire mieux que l’année dernière. 
Le Self-défense, discipline adaptée à tout public qui permet d’ap-
préhender une situation délicate de manière efficace et rapide, a 
connu aussi un grand succès.

Gilles CASASUS (professeur) 
06 76 22 14 84

 karatemouries@yahoo.fr
 www.mourieskarateclub.fr

Notre objectif est la préserva-
tion de la santé par le sport 
grâce à des activités ciblées 
et choisies  en fonction des 

besoins et des attentes de chacun. 
Aussi  après une fin d’année chargée 
en rendez-vous conviviaux, clôturée 
par un bon repas dans les jardins 
de Servanes et une tombola - dont 
le gros lot, un superbe VTT a été 
gagné par un fan de vélo, ravi,  - 
les vacances sont arrivées et ont 
éparpillé les grands, car, pour les 
plus jeunes de 7 à 16 ans, c’était 
« les sportivales» : des activités 
sportives pour l’été en partenariat 
avec la Fédération Française de 
Sport pour Tous et la Mairie de 
Mouriès.

Septembre nous a ras-
semblé à nouveau, avec le 
plus grand plaisir, notamment 
le 6 septembre lors de la 
journée des associations où 
nous vous avons présenté 
toutes nos activités :
Vous aimez « le » dynamique ? 

Faites du renforcement musculaire 
et du cardio grâce à des steps, 
des ballons suisses, des haltères, 
des élastiques, des gliddings, des 
cordes, des bâtons… et  tout cela 
en s’amusant dans des cours ou 
des ateliers.
Vous préférez la douceur ?
Optez pour la gymnastique douce, 
à base d’exercices de type Yoga, 
stretching, relaxation, respiration, 
équilibre, travail musculaire en 
profondeur.
Vous aimez la nature et l’air pur ?
La marche nordique est faite 
pour vous.
Un  vendredi après –midi  sur 
deux, durant 2h30  environ, se 
mêlent exercices physiques, 

respiration, découverte de la nature 
et échanges conviviaux.
Nous organisons également des 
randonnées pique-nique et nocturne 
en Mai et Juin.
Vous voulez vous préserver des chutes ?
Nos cours seniors vous proposent 
un travail basé sur un équilibre 
sécurisé, un travail de coordination, 
synchronisation  et  mémorisation, 
un renforcement musculaire dans 
la lenteur, 
l’utilisation importante de la res-
piration, et  une aide à la prise de 
conscience des muscles sollicités.

Convaincu ?...alors n’hésitez plus,  
nos cours ont commencé depuis 
le 8 septembre. 
A  très bientôt !

Site
association sport santé loisirs mouries

Les Associations
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de beaux projets
pour l’Association d’Éducation à l’Environnement

 Chemin Faisan

Pour la douzième année consécutive, «l’accueil 
collectif de mineurs de juillet» a connu un 
réel succès. Ce sont plus de 130 enfants 
de 4 à 13 ans qui ont fréquenté le centre 

pendant les 4 semaines de juillet.
Cette année, le centre aéré était réparti dans deux 
locaux différents du Pays imaginaire d’Energivore.
Le local principal était l’école maternelle, rebaptisée 
la cité de Negawatt et le groupe des plus grands était 
logé dans l’école primaire (satellite de Négawatt). 
Tout au long du mois, les enfants sont partis à travers 
le temps, à la rencontre des grandes découvertes :
Comme toutes les ressources en énergie fossile étaient 
épuisées, plus de charbon, plus de pétrole, plus d’ura-
nium, plus de gaz…. Alors plus d’électricité, nos wattures 
n’avancent plus…
Ils ont décidé de remonter dans le temps pour ramener 
des énergies renouvelables afin de refaire fonctionner 
Négawatt.
La première semaine, en pleine préhistoire, un interve-
nant est venu leur faire vivre une journée dans la peau 
des hommes préhistoriques : contes, création d’outils, 
de bijoux, découverte du vocabulaire préhistorique, 
danses et chansons … Les plus grands sont partis à 
la chasse aux mammouths et tout le monde a participé 
au Jurrasik Park le vendredi. Cette première semaine 

s’est conclue par la découverte du feu, mais tout en 
faisant attention à nos collines !!!
La deuxième semaine était consacrée aux savants de 
la Renaissance. Les grandes inventions, les machines à 
voler, les dessins d’artistes, les nouvelles découvertes 
floristiques et faunistiques ont animé la semaine, sans 
oublier les constructions de bateaux et de châteaux forts.
Les enfants sont partis observer les « chasseurs d’Afrique », 
plus connus sous le nom de guêpiers d’Europe et ont 
pu les dessiner.
Toutes les activités ont permis aux enfants de découvrir 
le vent et d’apprendre à le maîtriser.
La semaine s’est finie par la foire médiévale, préparée 
et animée par un groupe d’enfants.

La troi-
s i è m e 
semaine 
a  rem -
porté un 
vif succès avec sa thématique Far West ! Cowboys et 
indiens se sont affrontés toute la semaine ! Le jeudi, les 
enfants ont passé la journée dans un ranch (Jordan’s 
Roping Association) pour découvrir des activités de 
« cowboys » : démonstration et essai de roping avec 
le lasso pour attraper des veaux, observation d’un 
longhorn, démonstration de tri, balade sur un cheval, 
pique-nique dans un saloon.
Une superbe journée qui en a mis plein les yeux aux 
enfants. Sans oublier nos mégasioux présents toute 
la semaine et qui ont permis la découverte et la sau-
vegarde de l’eau.
La dernière semaine est placée sous le thème du futur. 
Après avoir découvert tous les éléments pour faire 
fonctionner Negawatt, les enfants font un bond dans le 
futur. Place aux aliens, martiens, soucoupes volantes, 
robots, voitures solaires, bolides à eaux salées, …
Et vendredi, dernier jour du centre, enfants et anima-
teurs préparent un spectacle qui remontera le temps 
du futur à la préhistoire !!!
Tout ceci n’aurait pas lieu sans l’aide précieuse de la 
commune : merci à la nouvelle équipe municipale qui 
nous soutient autant financièrement que moralement.
Un grand merci aux cantinières qui jouent le jeu avec 
nous en proposant des repas à thème. 
Merci aux services techniques toujours disponibles. 
Merci aux parents qui nous font confiance et grâce 
à qui nous pouvons mettre en place des journées 
transplantées (ils accompagnent leurs enfants sur les 
lieux d’animation).
Un grand merci à l’équipe pédagogique toujours à 
fond et qui a su proposer des activités variées dans 
une ambiance sereine et sécuritaire !

Pour garantir la qualité de la mission d’éducation au développement durable, l’association 
«Chemin Faisan» est dotée de plusieurs agréments :
Agrément Académique des Associations éducatives complémentaires de l’enseignement 
public, Rectorat de l’Académie Aix-Marseille.
Agrément Jeunesse & Éducation Populaire, Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie 
associative.

Centre aéré des 
mercredis (en temps 
scolaire) :
de 11h30 à 17h/18h 
pour les enfants de 4 
à 11 ans avec repas, 
temps calme, activi-
tés manuelles, jeux 
collectifs et goûters.

Centre aéré de la 
Toussaint :
Du lundi 20 au vendredi 
24 octobre 

Dates à retenir : 
voir agenda



n° 2- Automne 2014 - page  28

un été musical réussi
et un planning de rentrée chargé

 École de Musique

A près un été chargé qui a vu se suc-
céder la Fête de l’École de Musique, 
la Fête de la Musique le 21 juin sur le 
cours Paul Revoil, la grande journée du 

Brésil, jour de la finale du mondial, et le grand 
loto estival au moulin Peyre le 3 août, le plan-
ning de la rentrée était déjà bouclé début août.
Victimes de notre succès, et les créneaux horaires 
n’étant pas extensibles, il est vrai que notre école 
commence à se sentir un peu à l’étroit dans ses murs !
La journée des associations du 6 septembre a permis 
surtout de peaufiner les horaires de cours de chaque 
élève, les cours débutants la première semaine d’octobre.
Le mardi soir se tiendra au moulin Peyre de 18h30 à 

19h30, le cours collectif de percussions brésiliennes 
appelé batucada.
De nombreux instruments n’attendent plus que vous 
pour exprimer votre créativité et votre joie de vivre.
Alors venez tester, cela ne vous engage à rien !
Musicalement,
Le bureau

une nouvelle association
voit le jour à Mouriès

 Li Pichoulins

Les Amis de Mouriès en Provence-Alpilles

N otre association, créée par un groupe 
de jeunes du village dynamiques, a 
pour but de proposer principalement à 
la jeunesse mouriésenne des activités 

innovantes au sein du village, ainsi que des 
sorties à thème (sport, musique, détente…). 
Notre premier challenge, la sardinade organisée 
samedi 23 août dans le cadre de la fête votive, 
a connu une très grande réussite. Une tombola 
a également eu lieu durant tout le mois d’août, 
grâce à de nombreux commerçants mouriésens 
qui nous ont soutenus en nous offrant des pro-
duits, des bons d’achat, ou encore des paniers 
composés pour une valeur de plus de 500€.
Nous avons un programme chargé de nouveau-
tés pour 2015, dont nous vous ferons part dès 
le prochain bulletin avec des dates précises.

Toute personne dynamique, volontaire et désireuse 
de devenir membre de l’association est la bienvenue, 
pour toutes les autres personnes voulant donner 
« un petit coup de pouce » la carte d’adhérent 
sera disponible à 15€ dès le mois de janvier !

Renseignements 
06 79 36 34 27 ou 06 75 52 03 78
Facebook : Li Pichoulins Mouries

L’association Memori de Mouies a 
souhaité cesser son activité. L’ensemble 

de la Municipalité remercie tous les 
membres pour leur implication durant 

de nombreuses années.
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au programme
de la détente, de la création, des voyages...

Les Amis de Mouriès en Provence-Alpilles

Activités :
Les mardis de 14h00 à 17h00 :   
belote, contrée, tarot mais aussi 

scrabble à la salle des associations jusqu’aux 
beaux jours.  
Les lundis et mercredis de 14h00 à 17h00 
loisirs créatifs : broderie, tricot, création 
d’objets décoratifs...
N’hésitez pas venir vous joindre à nous et à 
faire partager votre savoir et votre passion.
Voyages :
Pour retrouver un peu de chaleur et de 
soleil, nous vous proposons un séjour en 
pension complète de 4 jours et 3 nuits en 
hôtel **** sur la Costa Brava du 05 au 08 
novembre 2014.
Tarif adhérent 128€ non adhérent 138€.
Pour 2015 voici nos prévisions :
du 17 au 21 mars : Les Fallas de Valencia  
5 jours 4 nuits en hôtel 4**** 
tarif adhérent 395€ autres 405€  
Avril ou mai : grand tour du Portugal en 
passant par la Galice. 
1er semaine de septembre : 
découverte de Florence, Sienne, Lucques, 
Pise  et sa région. 

Toute l’équipe de l’association vous 
présentera les projets 2015 lors de 
son assemblée générale program-
mée le samedi 29 novembre 2014 
à 18h00 au centre culturel. 
Concerts :
En ce qui concerne les concerts, nous 
vous proposons  un car pour les concerts 
suivants : Les tarifs ci-dessous comprennent 
la place de concert et le transport.
Mireille MATHIEU le jeudi 06 novembre à 
20h30 à Marseille .
Tarif place + transport Cat 1 : 84€
Vincent NICLO le jeudi 11 décembre à 
20h30 à Marseille .
Tarif place + transport Cat 1 : 65€
Florent PAGNY le vendredi 19 mars. 
Tarif place + transport en  Cat 1 : 75€ 
LES PRETRES AMEN le mardi 08 avril 2015 .
Tarif place + transport 56€ en Cat 1.
Très important : Aladin et la lampe magique 
le dimanche 14 décembre à 14h00 à Mont-
pellier. Tarif 20€ au lieu de 25€ + transport 
offert par l’association en partenariat avec 
les cars RAOUX. Places réservées aux 1ers 
rangs, devant la scène, en Cat 1. 

Uniquement pour les enfants 
de  Mouriès à partir de 5 ans.
L’association propose 
d’emmener les  enfants 
de l’école de Mouriès 
(50 max) encadrés par 
9 adultes au spectacle 
d’Aladin pour leur offrir 
un Noël avant Noël. 

Assemblée Générale le samedi 29 
novembre à 18h00 au Centre Culturel. 

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

la 15ème Ronde des oliviers 
arrive à grands pas

 Les Foulées de l’Olivier

La 15ème Ronde des Oli-
viers se déroulera le 
dimanche 19 octobre et      
le départ sera donné 

à 10h00 précise sur l’avenue 
Frédéric Mistral à Mouriès.
On attend près de 700 coureurs qui 
viendront certainement accompagnés 
de leur famille puisque ce jour là aura 
lieu la traditionnelle fête du goût sur le 
cours Paul Revoil.
Le moulin Peyre ouvrira les grilles de son 
parc où se fera la remise des dossards 
à partir de 8h00.
Un magnifique maillot floqué de tam-
bourinaïres sera remis aux 600 premiers 
inscrits.
L’âge limite d’inscription est fixé à 16 
ans et le bulletin d’inscription doit être 
accompagné du certificat médical 
obligatoire.
Des dizaines de litres d’or vert de la 
Vallée-des-Baux seront remis par tirage 
au sort ainsi qu’aux vainqueurs des 
différentes catégories ; cela nous permet 

d’obtenir le soutien de la Communauté 
de Communes car nous oeuvrons pour 
la promotion de l’huile d’olive de la 
Vallée-des-Baux.
Nul doute que le succès grandissant 
de notre épreuve sportive tient dans 
la beauté du parcours mais aussi à la 
présence  et à la distribution de cette 
huile prodigieuse !
Une information importante cette année 
est que les Foulées s’investissent dans 
le dépistage du cancer du sein.En effet, 
il sera demandé un euro de plus par 
dossard pour être partie prenante dans 
l’opération «Octobre Rose».
N’hésitez pas à vous inscrire pour courir 
ces 10 kms de bonheur dans nos belles 
oliveraies au pied du massif des Alpilles.
Sportez vous bien.
Le bureau

Inscriptions 
tél. : 04 90 47 59 13
jj.dlt@wanadoo.fr

www.lesfouleesdelolivier.com

le calendrier
2014-2015

 A.P.E.

Nous sommes ravis de vous 
présenter les manifestations 
prévues pour cette année 

scolaire 2014-2015 :

2 octobre : Assemblée Générale 
19 octobre : Fête du goût 
31 octobre : Halloween
20 novembre : journée des droits de l’enfant 
30 novembre : loto
Novembre ou décembre : bourse aux jouets 
et Noël des écoles
Mars ou avril : carnaval
Juin : kermesse des écoles

Nous mettons également en place des 
journées à thèmes comme les jeux en 
bois,les jeux gonflables, et offrons des 
spectacles aux écoles grâce aux avantages 
du dispositif Saison 13.

Le bureau
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du nouveau 
aux Caisses de Jean Jean

 G.A.M.

Le «Groupe Archéologique de Mouriès» a pour vocation l’étude 
scientifique du patrimoine archéologique de la commune de 
Mouriès et en particulier celle de l’oppidum des Caisses de 

Jean Jean. 
Les objectifs du GAM sont d’effectuer des fouilles archéologiques, de 
les documenter par des relevés topographiques et photographiques, 
par l’expertise de l’ensemble du matériel archéologique issu des 
fouilles et d’aboutir à des publications scientifiques et de vulgarisation 
destinées à un public plus large. Un autre but  du GAM est de veiller à 
la sauvegarde des vestiges et, le cas échéant, d’assister les autorités 
compétentes lors d’éventuelles restaurations.
Le fonctionnement de l’association est assuré par les cotisations de ses 
membres (une centaine), par des subventions de la Mairie de Mouriès, 
du Conseil général des Bouches –du-Rhône et du Service Régional 
de l’Archéologie (DRAC). Il bénéficie en outre de l’aide logistique de 
l’IRAA du CNRS et de la  Maison Méditerranéenne des Sciences de 
l’Homme (MMSH) à Aix-en-Provence. 

En 2013 et 2014, les travaux sur l’oppidum des Caisses ont essentielle-
ment porté sur des débroussaillages du rempart R2, situé à l’extrémité 
occidentale d’une vaste zone de pâturage comprise au nord et au sud 
par des falaises et à l’est par le rempart majeur de l’oppidum R1.
Ce seul débroussaillage effectué sur cette zone jamais étudiée a été 
un grand succès dans la mesure où il a permis de reconnaître, sans 
la moindre fouille, la morphologie générale de ce rempart jusqu’ici 

pratiquement inconnue.
D’autres débroussaillages ont porté sur des secteurs 
d’habitat de l’oppidum fouillés par notre illustre prédé-
cesseur Fernand Benoit, juste avant la seconde guerre, 
qui n’ont jamais fait l’objet de publication. Ces habi-
tations ensevelies sous la végétation sont désormais 
visibles  et leurs murs, parfois en équilibre précaire, ont 
été consolidés pour en assurer la sauvegarde et la mise 
en valeur future. 

Plus récemment, pour interrompre de dangereux effondrements de 
murs constatés dans la zone 06 situées sur le flanc est du rempart 
R1, des remblaiements ont été effectués avec l’accord de la Mairie de 
Mouriès et de la DRAC d’Aix-en-Provence. Les nettoyages préalables 
à la pose d’un géotextile imputrescible et au remblaiement ont permis 
d’effectuer d’intéressantes observations complémentaires utiles à la 
compréhension de nombreux détails restés en suspens.
En dehors des travaux de terrain, nous avons poursuivi la préparation 
de la publication d’un livre sur l’ensemble des fortifications de l’oppi-
dum des Caisses et  espérons le déposer avant la fin de l’année 2014  
entre les mains de l’éditeur. Nous suivons également la procédure de 
classement de l’oppidum des Caisses de Jean Jean engagée au titre 
des Monuments Historiques, et espérons la voir aboutir prochainement.

Comme les années précédentes, les visites guidées offertes aux 
enfants des classes de Mouriès, les conférences mensuelles que nous 
organisons sur des thèmes archéologiques régionaux, les voyages en 
France ou à l’étranger ont connu un vif succès. Enfin, notre site internet, 
sans cesse actualisé et de plus en plus visité, permet une transmission 
facile de l’information. Ce site, comme nos publications, contribue à 
une meilleure connaissance du lointain passé des habitants de cette 
région des Alpilles et ainsi, au rayonnement culturel de Mouriès.

Le bureau du GAM

Tennis Club Mouriésen

rendez-vous
pour de nouvelles aventures

Notre club se porte à merveille  et a profité de cette 
saison estivale pour proposer, en juillet, des stages 
tennis et multi-activités animés par Cyril notre moniteur 

de toujours, aussi populaire auprès des enfants que des 
adultes. À la rentrée il a retrouvé ses élèves  avec quelques 
nouveautés….
Juste avant ces vacances, la saison tennistique s’est achevée sur 
le tournoi Open, étendu sur 5 semaines, et dont le succès ne se dément pas . Nous avons totalisé 106 participants 
venus de toute la région.
Au palmarès, vainqueur Romain Bonnet (de Fos) finaliste Alexandre Buchner (St Rémy) chez les garçons et Dounia 
El Asmi (TPArles) vainqueur, Sandy Piccin (Port St Louis) finaliste chez les filles.
Nous reprendrons les compétitions par équipes avec  l’Open 13 des cantons, début septembre puis le championnat 
vétérans + de 35 ans, la coupe Vincensini dans un premier temps.
Les entraînements adultes et l’école de tennis animés par Cyril reprennent 
à partir du 15 septembre. Les programmes ont été communiqués lors de la 
journée des associations.
Donc rendez-vous pour de nouvelles aventures…..

Renseignements 
Cyril  06 22 49 39 78

Fanny  06 86 45 38 83
Claude-Hélène  06 79 87 60 65



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

ETAT-CIVIL

Naissances
Mariages&Décès

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

◊ CABINETS
D’OSTEOPATHIE
• Cabinet «Eici soulagen» 
- C. NEIDL :
06 83 19 30 59
• F. MAYEUX 
(Cabinet paramédical du 
Devenson) : 
06 60 61 01 01
• D. THÔME-GARYGA
(à domicile) : 
06 23 94 66 52
◊ PSYCHOLOGUES
• C. 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 «Eici soulagen»
- Marion BOYER : 
09 51 24 20 42  
06 30 04 66 38 
◊ PSYCHOSOMATO-
THÉRAPEUTE
• MORICELLI Eva 
(Cabinet     du 
Devenson) : 
06 23 42 08 22
◊ ORTHOPHONISTE
• M. SMADJA : 
04 90 47 61 70
◊ PEDICURES-
PODOLOGUES
• Cabinet paramédical 
du Devenson : 
- C. BARTHELEMY : 
04 90 47 57 25
• Cabinet Eliot-Bérille
- M. BEAUVOIS : 
04 90 47 52 97
◊ CLINIQUE 
VÉTÉRINAIRE
• E. VALLI-Y.SEVETTE : 
04 90 47 10 04
• Urgences  : 
06 19 12 50 59 

Horaires d’ouverture 
d e  l a  M a i r i e 
a u  p u b l i c
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h00 et 
de 13h30 à 17h00
Les samedis de 8h30 à 
11h30 (sauf juillet/août)
Chaque fin de semaine 
une permanence 
té léphonique est 
assurée par les élus 
au standard de la 

Mairie : 04 90 47 50 01

Site Web
www.mouries.fr

du nouveau 
aux Caisses de Jean Jean

Le carnet rose

MIROCOLO Noa le 31 mai 
GONDARD Louis le 4 juin 
CHAREUN Timéo le 18 juin 
PUECH Nolan le 6 juillet
SENANEDJ Yannick le 5 juillet 
JAUBERT Margaux le 12 juillet 
PUECH Antonin le 23 juillet 
DUBOIS Benji le 12 août
FABRE Gabriel le 13 août
COMBE Stella le 09 septembre

Avec tous nos voeux de bonheur

Le carnet blanc
BEYSSIER Jérôme et OLIVIERI Rossana le 14 juin 
BONO Laurent et CECCHINI Alexandra le 21 juin 
JUAN Emmanuel et GRIL Sophie le 05 juillet 
GUEYMARD Régis et MACIOCI Sonia le le 05 juillet 
ALVAREZ Arnaud et LAURES Julie le 12 juillet
LOISEAU William et BUTEAU Alexandra le 19 juillet
GUILLEMIN Ladislas et AYELA Aurélie le 26 juillet 
VINH David et LEROY Marjorie le 09 août
LAMBERT Jonathan et BOSQUET Catherine le 29 août 
BONINI Frédéric et GRANIER Célia le 13 septembre

Avec tous nos 
voeux de bonheur 

aux novis

Le carnet gris
PENEL Michelle Veuve PAILLAT le 09 janvier  
FLAUX Gisèle  Veuve JOURDAN le 09 janvier  
CHAUVET Madeleine SAQUET le 13 janvier  
BREGNARD André Jean-Marie le 07 août  
GOUNIN Martine Jeanne Paulette le 07 août  
PEYRE Denise Francine le 07 août  
CHABAUD Jeannette épouse LUCCHESI le 09 août  
GAUTHIER Roger le 14 août  
ANTEZAK-VIGNES Tania le 26 août  
OLIVESI France le 27 août  
BRUNET Bernard Robert le 27 août 
KAÏSSIS Vanessa le 10 septembre 
LUCCHESI Roger le 13 septembre

Nous présentons 
nos sincères

condoléances
aux familles



Dimanche 19 octobre
10h00 – Parc du Moulin Peyre
15ème Ronde des Oliviers organisée 
par les foulées de l’olivier 
04 90 47 59 13
Toute la journée – Cours Paul Révoil
Fête du goût organisée par le 
Comité des Fêtes

Du lundi 20 au vendredi 
24 octobre 
Accueil Collectif de mineurs des 
vacances de la Toussaint
organisé par Chemin Faisan 
04 90 47 63 77 

Vendredi 31 octobre
16h00 - Parc du Moulin Peyre
Défilé d’Halloween 
Organisé par l’APE

Samedi 1er novembre
11h00 - Cimetière communal
Hommage à nos morts

Samedi 8 Novembre
Journée El Finito 
avec un hommage à Albert Chapelle
15h30 - abrivado avec les cava-
liers mouriésens en présence 
du père Benjamin
17h00 - Centre Culturel
Hommage à un grand homme 
de bouvine
Projection de films taurins de 
François Deluca et Alain Berrizi
Soirée taurine
Organisée par le comité des Fêtes

Mardi 11 novembre
11h00 - Monument aux morts
Cérémonie commémorative de  
l’Armistice  de 1918

Du 14 novembre au 5 décembre 
Médiathèque 
Exposition « Résister en Pays 
d’Arles »
 
Vendredi 14 novembre 
18h30 - Centre Culturel 
Conférence du G.A.M. « le pont 
des 4 arcs à Saint-Gabriel » 
18h30 – Médiathèque 
Soirée littéraire 

Jeudi 20 novembre 
Journée des droits de l’enfant 
Organisée par l’A.P.E. 

Dimanche 30 novembre 
10h00 parking de l’Europe 
Balade familiale «Olivier, arbre 
millénaire» 
Chemin Faisan : 04 90 47 63 77 

Début décembre jusqu’à 
la Chandeleur 
Toute la journée - Eglise St Jacques 
Exposition de la crèche de l’Eglise. 

Samedi 6 et dimanche 7 décembre 
Marché de Noël et de l’Huile d’Olives
Téléthon

Dimanche 7 décembre
Parc du Moulin Peyre
Bourse aux jouets de l’APE

Mercredi 24 décembre 
22h30 - Eglise St Jacques 
Veillée et Messe de la nativité 

Samedi 10 janvier 2015
Vœux de Madame le Maire
11h00 à la Salle Polyvalente

Agenda automne-hiver

Dates des lotos 2014-2015
9 novembre
Les Vieux du Stade
16 novembre 
Les Chasseurs Mouriésens
23 novembre
E.S.P.M
30 novembre
A.P.E
14 décembre
Club Taurin Mouriésen
21 décembre
Foyer Rural
28 décembre 
E.S.P.M
1er janvier
Foulées de l’Olivier
4 janvier
Li Verdalo
11 janvier
Tennis Club Mouriésen
18 janvier 
Club Taurin Mouriésen 
25 janvier
Ecole Primaire
01 février
Comité des Fêtes
15 février
Commission Tradition CTM
23 février
Li Pichoulins

sous réserve de modifications


