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la Municipalité
honore des citoyens impliqués 

Lors de la cérémonie des vœux du 9 janvier dernier, Madame 
le Maire et son Conseil Municipal ont souhaité mettre à 
l’honneur des Mouriésens en leur attribuant la Médaille de 

la ville en récompense de leur engagement pour notre village :
⁙ M. Loïs Rochette, personnage atypique de 90 printemps qui a 
œuvré sans compter pour l’épanouissement des autres, notamment 
au sein du milieu associatif. En tant que passionné et bénévole très 
actif dans le milieu sportif, taurin ou au sein du foyer rural, il a su garder 
la confiance des adhérents de la plus vieille association du village. 
Son épouse, Mauricette, reste sa complice dans ce voyage après 45 
années de mariage.
⁙ M. André Mestre, décoré en opérations de la Croix de la Valeur 
Militaire il y a 50 ans, a reçu la Médaille Militaire le 23 novembre 2015. 
Plusieurs fois champion de France de tonte de moutons, puis champion 
d'Europe en 1976, il a fini 9ème du championnat du monde à Sydney. Il 
fut Maître moulinier au Moulin Coopératif de Mouriès de 1963 à 2001.
⁙ Le Caporal Bisson et L’Adjudant-Chef Aubert, Sapeurs-Pompiers, 
pour leur dévouement et le courage qui les caractérisent et notamment 
lors d'événements tragiques survenus sur la Commune. A noter que 
sans l’intervention de son binôme, l’Adjudant-Chef Aubert, le Caporal 
Bisson, sauvagement agressé par la personne qu’il venait secourir, 
aurait été blessé plus gravement.
⁙ M. Fabrice Pérelli, pour son attachement et sa participation au 
dynamisme artisanal du village (mis à l’honneur par la CCI du Pays 
d’Arles et la CCVBA), en obtenant le titre de « Maître Artisan » ; un 2ème 

titre lui sera très prochainement décerné « Maître d’Apprentissage » ; 
ce qui représente un parcours professionnel exceptionnel et contribue 
à l’économie mouriésenne.
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Cette 2ème édition des vœux de notre mandat intervient dans un contexte particulier, celui de la baisse très sévère des 
dotations de l’Etat à destination des communes et des collectivités locales, qui se poursuivra au moins jusqu’en 2017 
et qui se chiffrera en milliard d’euros.
Au contexte national s’ajoute la situation particulière de notre commune : un parc locatif limité et donc peu de ressources 

financières de ce côté-là, des infrastructures fatiguées mais néanmoins extrêmement sollicitées, un Centre Technique Municipal dont 
l’achèvement et le financement étaient loin d’être bouclés à notre arrivée (et qui n’est pas très fonctionnel), une crèche qui présente des 
malfaçons et ne vieillit pas très bien… 

Notre objectif, et particulièrement celui de Michel Cavignaux et de la commission des Finances, depuis 20 mois, a consisté à 
l’assainissement progressif du budget de fonctionnement en accentuant nos efforts d’économie sur les dépenses de fonctionnement.

Premièrement, en essayant de contenir la masse salariale (le poste de dépenses prédominant dans beaucoup de communes), ce 
qui est un acte politique aussi fort que difficile à mettre en œuvre à l’heure de la réforme des rythmes scolaires, par exemple. Tout le 
monde comprendra qu’il faut bien du personnel pour encadrer les enfants. Nous avons donc travaillé à maîtriser les effectifs et à réduire 
fortement le recours aux heures supplémentaires, par l’implication accrue du milieu associatif, des bénévoles et des élus, qui doivent 
en être chaudement remerciés.
Deuxièmement, en tentant de développer les mutualisations Communes/Communautés, comme le demande la loi qui n’est pas toujours 
mauvaise, et également en recourant aux commandes groupées, quand c’était possible.
Enfin, en collaboration avec Annie Alphonse, notre nouvelle Directrice Générale des Services, Michel Cavignaux a travaillé à la renégociation 
des emprunts en cours, pour chercher à bénéficier au mieux de la baisse des taux depuis 2009.
Onze emprunts étaient en cours auprès de 6 organismes bancaires différents. Seuls 4 contrats sur onze, pour un total d’1 million d’euros 
sur un encours de dettes de 2,9 millions d’euros, pouvaient être encore négociés avec des chances de succès.
Ces négociations menées pas à pas, pendant plusieurs mois, porteront leurs fruits tout au long de la mandature. Le gain en intérêts après 
renégociation des prêts est d'ores et déjà évalué à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Le montant sera donné lors de la présentation 
de l'état de la dette au Conseil Municipal, à l'occasion des orientations budgétaires.
Nous avons pris l’engagement, pendant la campagne électorale de 2014, d’assainir les finances de la commune et nous nous y employons. 
Nous travaillons quotidiennement à surmonter les difficultés financières car nous ne voulons en aucun cas qu’elles pénalisent l’avenir 
de nos enfants.

La première des commissions dont je voudrais présenter le travail est la commission Ecoles et Jeunesse dirigée par Audrey 
Dalmasso, qui travaille toujours sur la modernisation de la cuisine et de la réserve du restaurant scolaire, avec l’aide des 

Commissions Travaux et Urbanisme et le soutien financier du Conseil Départemental. 
Pour sa seconde année, le périscolaire a vu les ateliers proposés se diversifier et varier à chaque trimestre et je remercie les bénévoles 
qui donnent leur temps et leur énergie pour l’animer. Leur contribution avec celle du personnel municipal a permis de faire baisser les 
coûts de revient (recours moindre aux sous-traitants).
Hors temps scolaire, une attention toute particulière a été portée à la qualité et à la diversité des activités sportives de l’été, les Sportivales, 
en permettant à chaque enfant de pratiquer le golf, le roller, ou en se rendant à la piscine… et des stages, proposés aux enfants à partir 
de 4 ans, avec un accueil de 8 à 18h00, et encadrés par nos agents municipaux du Service Jeunesse, ont été mis en place pendant 
les vacances scolaires.
Durant l’été des travaux ont été réalisés dans les écoles. L’aménagement de la cour de la maternelle est terminé avec la création de 
jeux, d’une pelouse et la plantation d’arbres fruitiers… 
L’école élémentaire a vu, quant à elle, s’achever la réfection des peintures.
Enfin, la Commission Ecoles et Jeunesse a travaillé sur un projet bénéficiant de l’aide du Conseil Départemental, qui comprend plusieurs 
aménagements au stade de l’Espigoulier, dont un mur d’escalade avec sol souple, ainsi qu’un parcours de santé équipé de divers 
agrès.

Alice ROGGIERO 
Maire de Mouriès

EDITO
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Toujours au stade de l’Espigoulier, Maryse Boni et les membres de la commission Fêtes et Associations, 
avec des aides aux travaux de proximité du Conseil Départemental, ont bouclé les marchés de l’aménagement 

d’un terrain d’entraînement et de l’éclairage de la pelouse d’honneur. Les entreprises ont été retenues et 
les travaux devraient démarrer en début d’année. Le critère, qui a prévalu dans le choix des entreprises, 
a été leur capacité à conduire les travaux dans le strict respect des normes de sécurité et de conformité 
environnementale en vigueur. La commission, en concertation avec les membres du Tennis Club Mouriésen, 
étudie également le réaménagement du Club House, devenu vétuste au fil des ans et trop exigu, compte 
tenu du nombre croissant de licenciés.
Le succès de la Journée des Associations, en septembre, témoigne du rôle qu’elles jouent dans notre 
commune. Peu de familles ne sont pas concernées, à un moment ou un autre, par une des 42 associations du 
village. Dans ces conditions, les encourager financièrement et les supporter techniquement, c’est faire du bien 
à l’ensemble de la communauté. Elles le rendent d’ailleurs bien, puisque plusieurs d’entre elles s’impliquent 
directement dans les activités scolaires et périscolaires.
Ceci dit, le sujet de la vétusté de la Maison des Associations est de plus en plus fréquemment abordé 
par les responsables associatifs. Ce bâtiment préfabriqué des années 70, initialement conçu pour être la 
maternelle, ne permet plus une pratique sereine des activités sportives et culturelles qu’il accueille. Suivant 
les préconisations de la Commission de Sécurité en charge des Etablissements Recevant du Public, nos 
Services Techniques ont, en 2016, sécurisé ces installations d’un autre âge en apportant de nombreuses 
améliorations notamment sur le plan électrique, mais il n’en reste pas moins que la structure du bâtiment est 
vieillissante. La Commission de Sécurité n’a pas ordonné la fermeture de la Maison des Associations, mais la 
commune ne peut plus différer, comme elle l’a trop longtemps fait, l’investissement dans une nouvelle salle 
multifonctions. La salle polyvalente est aujourd’hui le restaurant scolaire et par mesure d’hygiène nous y 
limitons au maximum la tenue de manifestations, le Centre Culturel est déjà saturé, et il est déjà largement fait 
appel à la salle de motricité de la maternelle pour le Foyer rural, le Yoga et la Zumba. C’est donc logiquement 
que, lors du choix de nos objectifs majeurs devant figurer dans le Contrat Départemental de Développement 
et d’Aménagement 2014-2017, nous avons donc fait figurer la réalisation d’une salle multifonctions. Dans 
la continuité de notre action, parfaitement conscients des attentes justifiées des Mouriésens, nous allons 
désormais tout mettre en œuvre pour réaliser cette salle. Un groupe de travail inter-commissions a été 
constitué afin de définir un lieu susceptible d’accueillir ce projet, monter le dossier et débuter sa réalisation. 
Parallèlement, la commission a participé à la Fête de la Musique, aux Vendredis Mouriésens, à la Fête 
Votive, à la 2ème Fête des Illuminations. Avec l’association des Mouliniers de la Vallée des Baux de Provence 
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et le Comité des Fêtes, elle a également contribué à la dernière édition de la Fête de l’Huile Nouvelle ainsi 
qu’au Marché de Noël.
Le projet de salle multifonctions fait la part belle aux associations sportives, les activités culturelles et plus 
douces trouveront une place privilégiée au sein du Moulin Peyre, réhabilité et restructuré.

La restauration du Moulin Peyre est menée conjointement par Patrice Blanc et la Commission Culture 
Traditions et Patrimoine et par Jean-Pierre Fricker et la commission Urbanisme et Environnement, 

qui ont collaboré à préparer le marché de maîtrise d’œuvre. Les différentes associations amenées à vivre dans 
ce lieu ont été consultées. Le projet est ambitieux puisqu’à terme le Moulin Peyre est amené à accueillir la 
Maison du Tourisme, la Maison de l’Olive et de l’Olivier (notre écomusée) ainsi que plusieurs salles 
dédiées à la vie associative. Il entre également dans le cadre du Contrat Départemental de Développement 
et d’Aménagement 2014 – 2017.  
Ainsi d’ici la fin du mandat, la commune, avec ces 2 projets majeurs, devrait se doter d’un nombre d’infrastructures 
et de salles suffisant afin de mieux accueillir les associations ou les manifestations culturelles organisées par 
Patrice Blanc et sa commission. 

Pendant  ses permanences, tout au long de l’année 2015, la Commission Travaux, Voirie, Embellissement 
et Sécurité de Jean-Pierre Ayala a reçu 88 Mouriésens et il a été apporté une réponse à 89 % des 

doléances, dans les 15 jours à 3 semaines qui ont suivi le rendez-vous.
Première concrétisation du Contrat Départemental de Développement et d’Aménagement 2014-2017, l’acquisition 
d’une nouvelle benne à ordures ménagères. Inutile de revenir sur les défaillances à répétition de l’ancienne 
benne qui impactaient ce service public et grevaient lourdement les finances de la commune. L’année 2016 a 
également été marquée par les travaux, soutenus par le  Conseil Départemental, d’amélioration du réseau 
pluvial sur l’avenue Frédéric Mistral, défaillant en cas d’orage violent. Trois nouveaux défibrillateurs ont 
été mis en place sur la commune (en façade du poste de Police Municipale, à la Maison des Associations et à 
la Mairie, à la disposition des associations), ce qui porte leur nombre à 4 avec celui du stade de l’Espigoulier. 
A la  Crèche, de nombreux travaux ont été effectués par les services techniques ou des professionnels, 
afin de remédier à certains dysfonctionnements du chauffage ou de l’eau potable, pour ne citer que les plus 
significatifs.  Avec la Commission Festivités, les illuminations de Noël ont été entièrement repensées, 
enrichies de nouvelles enseignes lumineuses, tout en réduisant de plus de 30 % le budget imparti à cette cette 
opération. Le parking de l’ancienne gare a été entièrement rénové.
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Les extérieurs du village n’ont pas pour autant été négligés avec la réfection des chemins communaux. 
Lorsque leur état n’était pas trop dégradé, les Services Techniques se sont employés à les entretenir : 8 chemins 
en tout dont ceux du Coussoul, du Mas de Sabran, de la Roubine du Roy, du haut Devenson, de Cagalou, 
du Golf ou encore celui des Moulards, dans le quartier des Fontaines, pour les plus marquants. Lorsque des 
moyens techniques plus conséquents sont nécessaires, des entreprises spécialisées sont soumissionnées, 
comme ce sera le cas pour les travaux de réfection des chemins de Vaudoret et du Destet, qui ont débuté 
le lundi 18 janvier, après que les Services Techniques soient intervenus à plusieurs reprises afin de parer au 
plus pressé après de violents orages.
Parmi les doléances récurrentes des Mouriésens, figuraient également en bonne place l’éclairage public et 
ses défaillances, dont certaines remontaient parfois à plusieurs années. Nous avons relancé l’appel d’offres  
concernant les marchés de maintenance et de rénovation. L’entreprise SNEF de Vitrolles a été retenue. Elle 
intervient régulièrement dans les rues de la commune et, peu à peu, modernise notre éclairage public. Tous les 
points lumineux de la commune ont été systématiquement dotés d’un matricule. Les Mouriésens ont ainsi la 
possibilité d’informer la mairie en cas de problème. L’information est transmise au responsable de l’éclairage 
public au sein des Services Techniques, qui, par l’intermédiaire d’un système informatique, la fait remonter 
immédiatement à l’entreprise SNEF, pour une meilleure efficacité. 
Les travaux de rénovation de l’éclairage public s’opèreront par tranches : dans un 1er temps, les rues d’Aubagne, 
des Béraud et une partie du Cours en 2016, puis la rue du Temple et la zone noire du lotissement du Mas Neuf. 
Avec l’aide du Syndicat Mixte d’Energie du Département des Bouches-du-Rhône, SMED 13, Richard Freze 
contribue  à la participation de la commune : au groupement de commandes de gaz naturel avec un gain de 
20 % sur le prix du gaz ; au groupement de commandes pour l'électricité en Tarifs Jaunes avec un gain de 
10% sur 4 tarifs ; enfin au groupement de commandes pour l'électricité en Tarifs bleus, avec un appel d’offres 
qui sera lancé, en février 2016.
Notons également que la rue du Temple va bénéficier en 2016 de travaux d’enfouissement des lignes 
aériennes électriques et télécom, toujours avec l’aide du SMED 13. Nous avons posé la candidature de la 
commune pour les rues Jean Colas, des Bergères et du 8 mai pour les années à venir. 
Après l’accord du soutien financier du Conseil Départemental, nous attendons les autorisations de la Direction 
des Routes afin de commencer les travaux de sécurisation des avenues des Alpilles, Pasteur, Roger 
Salengro et Jean Jaurès. Objectif : limiter la vitesse par des aménagements de sécurité et rendre plus sûr 
le cheminement des nombreux piétons. 
Le dossier de la démolition de l’Ancien Cinéma, sur lequel Jean-Pierre Ayala et son équipe travaillent de 
concert avec la Commission Urbanisme de Jean-Pierre Fricker, est fin prêt. Nous n’attendons plus que le 
déplacement par ERDF de la ligne électrique. Cet immeuble pose des problèmes de salubrité, voire même 
de sécurité. Grâce à une subvention du Conseil Départemental, les travaux de démolition devraient enfin 
débuter au 1er semestre de 2016. L’emplacement ainsi dégagé sera par la suite aménagé afin d’améliorer le 
bien-être des riverains.
Le boulodrome Frédéric Reynaud va très prochainement connaître un regain de jeunesse avec quelques 
aménagements, et la construction d’un club house-buvette afin d’améliorer le confort des amateurs mouriésens 
de ce sport et faciliter la tenue des concours qui accueillent un grand nombre de participants.
Notons qu’un des grands dossiers de 2016 sera la vidéo-protection sur laquelle la Commission Sécurité 
travaille en collaboration avec la Brigade de Gendarmerie des Baux-de-Provence et la Police Municipale. C’est 
un projet coûteux à monter, mais malheureusement nécessaire. La vidéo-protection est du reste ressentie par 
tous, comme une nécessité et un préalable à la mise en place de la Zone Bleue, autre projet développé en 
collaboration étroite avec les commerçants et riverains du village. Un groupe de travail réunissant, commerçants, 
riverains et élus de la Commission Voirie a été mis en place afin de déterminer, notamment, les emplacements 
et les temps de stationnement de la zone bleue. Par ailleurs, la Commission extra-municipale pour le marché 
hebdomadaire travaille sur sa réorganisation et sur la responsabilisation des forains, avec l’objectif affiché 
de corriger les anomalies constatées. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution de ces 
deux démarches dans les mois qui viennent.
Grâce au soutien du Conseil Départemental, l’aménagement du cimetière communal a connu un début 
d’exécution avec l’extension du Columbarium. La 2ème partie des travaux verra le jour au 1er semestre 2016. 
Elle consistera en l’aménagement des allées du nouveau cimetière, par l’application d’un enrobé et la mise 
en place d’un réseau pluvial central.
Je ne vous cache pas que l’écoulement des eaux de pluies est une de nos préoccupations majeures. Nous 
sommes pleinement conscients que la topographie de notre commune peut dans certain cas favoriser les 
inondations. L’année 2003 a montré la vulnérabilité de la Vallée des Baux lors de fortes pluies. Nous sommes 
également conscients des enjeux majeurs et du péril pour la Commune que pourrait représenter l’inaction dans 
ce domaine. Nous travaillons activement (avec Richard Freze et la commission Travaux – Voirie et Sécurité) 
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à définir des priorités et à rechercher des solutions pour préserver la sécurité des personnes et des biens. 
Cet été, de nombreuses visites de terrain ont été organisées afin de définir les priorités avec des spécialistes 
du SICAS, du SI2VB et de la DDTM entre autres. Une réunion publique sera organisée le mardi 8 mars, 
à 18h30, au centre culturel, afin de sensibiliser nos concitoyens aux risques d’inondation et aux mesures à 
prendre. Notre objectif est de relancer l’ASA du Bas-Mouriès (à l’arrêt depuis 3 ans) afin d’atteindre une bonne 
répartition des rôles entre la Commune et l’ASA, qui n’est autre qu’une association syndicale de riverains, 
afin d’entretenir durablement nos gaudres, nos roubines et nos canaux. 
Enfin notons le début prochain des travaux de rénovation et d’aménagement des rues d’Aubagne et des 
Béraud, dans le cadre du Contrat Départemental de Développement et d’Aménagement, avec un premier coup 
de pioche prévu d’ici la fin du 1er semestre 2016. Ces travaux de réfection des rues d’Aubagne et des Béraud 
consisteront à refaire les canalisations des eaux usées et de l’eau potable, à créer un réseau d’eaux pluviales, 
et à rénover l’éclairage public et la chaussée. Je rends hommage au travail de préparation technique fourni par 
les commissions de Jean-Pierre Ayala et de Jean-Pierre Fricker, tout au long de l’année 2015. De nombreux 
échanges reposant sur la concertation et le respect mutuel ont eu lieu avec les propriétaires et locataires 
des deux rues concernées. Tout se met en place afin que les travaux tant attendus par les riverains puissent 
débuter sereinement et que ces rues anciennes du cœur du village retrouvent un visage plus accueillant.

Je veux également souligner l’efficace travail de communication de Corine Claessens et de sa commission, 
moins visible mais tout aussi essentiel, par l’intermédiaire du site internet  de la commune et du bulletin 

municipal d’information.
Avec la Maison du Tourisme, et sa Présidente Marion Accolas, la Commission se place dans la continuité 
du travail effectué en un an et demi : de nombreuses expositions organisées tout au long de l’année, un 
guide pratique de la commune mis à jour, un circuit de découverte afin de faire découvrir ou redécouvrir les 
particularités de Mouriès, un nouveau site internet, plus dynamique et moderne, en ligne courant mars, enfin 
en collaboration avec le Comité des Fêtes, la participation à la 2ème édition de la Fête des Illuminations.

Terminons ce tour d’horizon, par la Commission des affaires sociales de Sylvaine Vial, et l’organisation 
du désormais traditionnel repas de Noël des Anciens, lors duquel un spectacle très apprécié a été offert 

par le club Li Verdalo. Des colis ont en outre été distribués à ceux qui n’avaient pu se déplacer. Les coûts de 
ces opérations ont été contenus grâce à un partenariat développé en bonne intelligence avec les commerçants 
de Mouriès.
La mutuelle de village, ainsi que les groupements de commandes de fuel et de bois de chauffage, ont 
trouvé leur rythme de croisière, avec des gains financiers appréciables pour les particuliers.  
Après le succès rencontré par les cours d’informatique, la Commission a mis en place des cours de langues 
étrangères (Anglais, Italien, Espagnol), à destination des Seniors. En 2016, ces cours s'ouvrent au moins 
de 55 ans. 
Dans le courant du mois de mars, une journée « portes ouvertes », en collaboration avec Pôle Emploi et les 
employeurs sera organisée.

Pour ma part,  je continu à recevoir et à m’entretenir avec les Mouriésens qui le souhaitent. Avec les élus du 
Conseil Municipal et les agents de la Commune, nous essayons, dans la mesure du possible, de répondre 
aux attentes. Ce n’est pas simple. Nous sommes souvent contraints d’aller à l’essentiel et de privilégier, avant 
tout, la sécurité dans beaucoup de domaines.

Je remercie très sincèrement tous ceux qui m’aident dans cette tâche. Tout comme je remercie les 
nombreux bénévoles qui donnent de leur temps au village, et sans l’investissement desquels tout serait 
bien différent. Je remercie également le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, en la personne 
de sa Vice-Présidente, Madame Marie-Pierre Callet, pour son amitié, son aide et son soutien financier.

Enfin, je voudrais avoir une pensée pour les personnes assassinées lors des attentats des 7 janvier et 13 
novembre, ainsi que pour leurs proches. A travers eux, c’est une certaine idée de la France que certains ont 
voulu abattre. Une idée faite de liberté d’expression, de liberté de croire ou pas en Dieu, de lui donner le nom 
qu’on veut, une idée d’égalité et de fraternité. Malgré l’extrême dureté des coups reçus, nous ne devons pas 
oublier que ces principes font de nous ce que nous sommes, et qu’ils nous rendent plus forts que les assassins.

Chers Mouriésens, je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2016.
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Séance du 5 novembre 2015
Présents : Mmes et MM. les membres du conseil municipal à l’exception de :
Absents ayant donné procuration
Mme DALMASSO a donné pouvoir à Mme BONI
M. AYALA a donné pouvoir à M. FREZE
M. BLANC a donné pouvoir à Mme ROGGIERO
M. FERRER a donné pouvoir à M. ALI-OGLOU
Secrétaire de Séance : Corine CLAESSENS
Le procès-verbal de la dernière séance du 20 août est adopté à l'unanimité. A noter que Mme 
Borgeaud doit être inscrite comme "absente excusée".

N° 5/11/2015/01 : transfert de la compétence eau potable à la Communauté de Communes 
Vallée des Baux-Alpilles
Voté à l’unanimité
N° 5/11/2015/02 : schéma de mutualisation
Voté à l’unanimité
N° 5/11/2015/03 : représentants de la Commune au SYMCRAU
Voté à l’unanimité
N° 5/11/2015/04 : souscription d'un prêt auprès de la Caisse d'Epargne
Voté à l’unanimité
N° 5/11/2015/05 : Marché à Procédure Adaptée - éclairage du Stade d'Honneur
Voté à l’unanimité
N° 5/11/2015/06 : Marché à Procédure Adaptée - rénovation du terrain d'entraînement
Voté à l’unanimité
N° 5/11/2015/07 : convention  de partenariat (C1) sur la réalisation des travaux de réouver-
ture des milieux entre le Parc Naturel Régional des Alpilles, l'Office National des Forêts, la 
Commune de Mouriès et la Société de chasse
Voté à l’unanimité
N° 5/11/2015/08 : tableau des effectifs - recrutement d'un agent contractuel pour faire face 
aux besoins de continuité au Service Urbanisme
Pour 20 / Contre 7
N° 5/11/2015/09 : décision modificative n°2
Voté à l’unanimité
N° 5/11/2015/10 : Madame le Maire propose d'ajouter à l'ordre du jour la vente de la benne 
pour les déchets ménagers
Voté à l’unanimité
Décisions prises par Madame le Maire : 
2015-13 : aménagement des réseaux secs et humides des rues d'Aubagne et des Béraud - MMO - Cabinet Ellipse
2015-14 : aménagement des rues d'Aubagne et des Béraud VRD - MMO - Cabinet Ellipse
Questions diverses : 
M. Ali-Oglou souhaiterait que sur les comptes-rendus "voté à l'unanimité" soit ajouté "des membres présents ou 
représentés".
Mme BRUNET interroge Madame le Maire sur les questions relatives au PLU qu’elle lui a adressées. Madame le 
Maire lui répond oralement point par point. Madame le Maire lui confirme, le discours qu’elle a toujours tenu, la 
transparence et la collaboration sur ce dossier.

Délibérations des 
Conseils Municipaux

Site Web

www.mouries.fr
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Séance du 16 décembre 2015
Présents : Mmes et MM. les membres du conseil municipal à l’exception de :
Absents ayant donné procuration
Mme FERRER a donné pouvoir à Mme DALMASSO
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme OUARIT
Secrétaire de Séance : Corine CLAESSENS
Le procès-verbal de la dernière séance du 5 novembre 2015 est adopté à l'unanimité.
N° 16/12/2015/01  : constitution d'un groupement de commandes en vue des travaux d'aménagement et de 
renouvellement des réseaux des rues d'Aubagne et des Béraud avec la C.C.V.B.A.
Voté à l’unanimité
N° 16/12/2015/02  : convention de mise à disposition à la C.C.V.B.A. du Service Voirie pour l'entretien de la 
voirie communautaire sur la zone d'activité de Sainte-Philomène
Voté à l’unanimité
N° 16/12/2015/03  : constitution d'un groupement de commandes mené par la C.C.V.B.A.  relatif à une mission 
d'accompagnement pour la réalisation de diagnostics locaux des risques psychosociaux et l'élaboration 
de plans de prévention
Voté à l’unanimité
N° 16/12/2015/04 : contrat "Enfance et Jeunesse" - convention d'objectifs et de financement
Voté à l’unanimité
N° 16/12/2015/05  : convention de partenariat (C1/C6/D5) sur la réalisation des aménagements cynégétiques 
entre le Parc Naturel Régional des Alpilles, le Groupement d'Intérêt Cynégétique Alpilles, l'Office National 
des Forêts, la Commune de Mouriès et la Société de Chasse (LIFE 12 NAT)
Voté à l’unanimité
N° 16/12/2015/06  : dénonciation de la convention avec la C.C.V.B.A. relative au service commun d'instruction 
des autorisations du droit des sols
Pour 20 / Contre 6 / Abstention 1
N° 16/12/2015/07  : redevance pour occupation provisoire du domaine public - GRDF
Voté à l’unanimité
N° 16/12/2015/08  : demande de subvention à la Fédération Française de Football - District Rhône 
Durance - éclairage du Stade d'Honneur
Voté à l’unanimité
N° 16/12/2015/09  : décision modificative n°3 (DM3)
Voté à l’unanimité
Décisions prises par Madame le Maire : 
2015-15 : contrat d'assurance responsabilité civile - SMACL : 1831,05 euros
2015-16 : contrat d'assurance dommages aux biens - GROUPAMA : 6029,40 euros
2015-17 : contrat d'assurance flotte automobile - GROUPAMA : 5968 euros
Questions diverses : 
Entretien des gaudres : power-point et intervention de M. FREZE.

n°6 - Fév. 2016 - page  9

Bureau Communautaire 
Communauté de Communes Vallée des Baux Alpilles

Séance du 14 janvier 2016

L ors de sa séance du 14 janvier dernier, le Bureau Communautaire a relancé le débat de la montée 
en débit sur le territoire communautaire. Les aménagements nécessitent des investissements 
afin de permettre la récupération des réalisations effectuées lors du passage en FTTH (très 

haut débit). Aussi, des discussions sont en cours auprès notamment de l’opérateur ORANGE, afin 
d’envisager le démarrage des travaux.
Par ailleurs, la CCVBA est dans l’attente d’éclaircissements sur les nombreux points confus de la 
loi relative au transfert de la compétence tourisme aux intercommunalités. Un diagnostic qualitatif 
et quantitatif est en cours d’établissement, par le biais d’un questionnaire qui sera adressé aux 
communes très prochainement.
Egalement, il a été décidé d’adhérer à une plate-forme de l’État permettant l’accès à un dispositif 
« marchés publics simplifiés » pour les procédures d’appels d’offres.
Suite au départ de Mme Claire BENASSI, chargée de mission urbanisme et aménagement de l’espace 
local, une procédure de recrutement est en cours pour pourvoir à son remplacement.
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Commission Municipale
Affaires Générales

06 07 49 51 37 
uniquement en cas d'urgence 

ou de problème majeur
n° de la permanence téléphonique

assurée le week-end par les élus

Des travaux
à l'Eglise et à la Salle Paroissiale

⁙ Eglise Saint-Jacques
Prochainement  la Société Gautier interviendra sur le fronton de la façade 
de l’église pour déraciner  un valeureux figuier n’ayant trouvé comme jardin 
que les jointures des pierres du monumental édifice. 
Cette intervention permettra d’éviter dans le futur tout décrochement de 
pierres et détérioration du monument. 
⁙ Salle Paroissiale
Des petits travaux seront effectués à la Salle Paroissiale, sur la toiture de ce 
bâtiment communal suite à des infiltrations d’eau.

Réorganisation des horaires
dans les services

Afin d’homogénéiser le travail des Services 
Administratifs et Techniques, et dans 
un souci d’économie à réaliser sur le 

système des récupérations d’heures mis en 
place jusqu’à présent, une réorganisation 
nécessaire a été instaurée.
Notamment, il a été constaté par le personnel 
d’accueil de la Mairie que très peu de Mouriésens 
se présentaient le samedi matin ; en conséquence, 
l’amplitude horaire a été révisée. La permanence 
du samedi matin a été remplacée par un horaire 
plus souple la semaine, à savoir : fermeture le lundi 
à 18h30 et du mardi au vendredi à 17h00.
Force est de constater dès à présent que beaucoup 
de Mouriésens sont enchantés de ce changement, 

cette modification correspondant plus concrètement 
à leur demande.
Par ailleurs, la présence d’un Policier Municipal 
jusqu’à 17h00 chaque jour, et l’instauration d’une 
permanence le samedi matin (hors vacances scolaires) 
semble répondre à l’attente de nos administrés.
De plus, les horaires adaptés de notre nouvelle 
recrue au Service de l’Urbanisme, Mme Cathy Guiraud, 
suite au départ de Mme Marie-José Bénévène, 
permettent à ce service d’assumer un maximum 
de dossiers rapidement.
Nous travaillons actuellement, à leur demande, à 
une uniformisation des Services Techniques. Nous 
ne manquerons pas de vous tenir informés.

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

Des Services
Dispositif d’Accès à l’Emploi - Mme CARRENO
1er, 3ème, 4ème lundis de 13h30 à 17h00 sur RDV
Conseil Départemental - Mme CALLET
Vice-Présidente du Conseil Départemental
1er jeudi du mois de 9h00 à 11h00
Mission Locale du Delta - PAIO
1er et 3ème mercredis de 9h00 à 12h00 sur RDV au 
04 90 47 38 81 (Saint-Martin-de-Crau)
A.D.M.R.  - AMANDINE
Tous les vendredis de 9h00 à 12h00 au Petit Mas
06 70 17 88 50  ou Maussane  04 90 54 35 60
Assistante Sociale - Mme AUBERY
1er et 3ème vendredis de 9h00 à 12h00 sur RDV au
04 13 31 03 50 (MDSP Saint-Rémy-de-Provence)
Architecte du C.A.U.E - M. COPPÉ
2ème et 4ème vendredis de 14h30 à 16h30
Conciliateur de Justice - M. CLÉRET
en mairie d’Eyguières le 1er mercredi de 14h00 à 
17h00 sur RDV au 04 90 91 43 14

Parmi les élus qui sont passés
tu as connu l'amitié
en chantant
Des collègues à la mairie 
sont devenus des amis
en chantant
Y a eu des mauvais moments
ça n'a pas duré longtemps
en chantant
Des fous rires à en pleurer
beaucoup de complicité
Marie-José
Marie-Jo tu quittes la mairie
tu commences ta nouvelle vie

Des problèmes à surmonter
y avais la solidarité
en chantant
On partageait des secrets
et ça va encore durer
en chantant
La mairie c'est terminé
une page s'est tournée
en chantant
Puisqu'il faut que tu t'en ailles
que tu fasses des voyages
en chantons !
Marie-Jo tu quittes la mairie
tu commences ta nouvelle vie

En chantant
d'après Michel Sardou

 de ces 36 années à la mairie je ne garderai 
que le meilleur.

Très appréciée par toutes ses collègues, Marie-José Bénévène 
tire sa révérence et passe le relais à Catherine Guiraud, dont 
l’expérience en matière d’urbanisme n’est plus à démontrer, 

avec plus de 20 années d’expérience à la Direction Départementale 
de l’Equipement et à la Direction Départementale du Territoire et 
de la Mer.
Nous souhaitons une belle retraite à Marie-José Bénévène et la 
bienvenue à Catherine Guiraud.

Départ à la retraite
en chanson...
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Vie Municipale

Hommage aux victimes 
des attentats de Paris
extrait du discours de Madame le Maire
           

             Mesdames et Messieurs, Cher collègues,

Dimanche 15 novembre, le Président de la République, François Hollande, a fait publier un décret qui proclame 
le deuil national pour 3 jours. Ainsi, il est écrit : « les 15 novembre, 16 novembre et 17 novembre 2015 sont 
déclarés jours de deuil national en hommage aux victimes des attentats commis à Paris le 13 novembre 2015 ».
Avant cela, dès vendredi soir, le Président de la République avait décrété l’état d’urgence, pour 12 jours.
Partout, sur le territoire de la République française, les drapeaux ont été mis en berne et les manifestations et 
rencontres sportives ont été annulées ou reportées.
C’est la première fois en France que la période de deuil national s’étend sur 3 jours.
Par ailleurs, les services du Premier Ministre ont demandé qu’une minute de silence soit observée aujourd’hui, 
lundi 16, à midi partout en France, en signe d’hommage aux victimes, à leurs familles et à leurs proches. C’est 
pour cette raison que nous nous sommes réunis aujourd’hui sur le perron de la Mairie et que nous allons nous 
recueillir, unis et solidaires, face à la barbarie qui a touché la capitale de notre pays.
Je vous propose d'observer 1 minute de silence.
Je vous remercie.
Les terroristes de Daesh ont déclaré une guerre totale et sans pitié à la France. 
Aujourd’hui le Président de la République a convoqué le Parlement réuni en Congrès afin de rassembler la Nation.
Nous ne devons pas céder à la peur. Nous devons être des citoyens vigilants. Nous devons faire face à l’horreur 
par la force de notre démocratie.
Vive la France ! Vive la République !

Deux mois après, l'état d'urgence est toujours de rigueur.

www.gouvernement.fr/reagir-attaque-terroriste

Commémorations
1er et 11 novembre et 5 décembre 2015

en mémoire de nos soldats

Les cérémonies commémoratives des 1er novembre, 11 novembre et 5 décembre 
2015 ont rendu hommage à tous les morts pour la France qui sont désormais réunis dans 
le souvenir et dans la reconnaissance du Pays.

Cette année à nouveau, les enfants de l'école élémentaire 
ont entonné la Marseillaise.

Platane place de l'école
Le GDON (Groupement de Défense contre les 
Organismes Nuisibles), organisme habilité par le 
Conseil Départemental 13, a préconisé la suppression 
du platane atteint de maladie, situé place du Général 
de Gaulle afin de garantir la sécurité des personnes.



n° 20 - Hiver 2013 - page  13n°5 - Eté 2015 - page 13

Le Conseil Départemental, l'Union des Maires 13 et 
Agglopole Provence ont organisé le premier Salon des 
Maires dédié aux préoccupations actuelles des collectivités. 
Le volontarisme des élus se heurte souvent au réalisme 
financier. 
Parmi les actions à envisager, 3 questions semblent 
ressortir :
- Les investissements sont-ils de "bonnes dépenses" ?
- Quels sont les investissements à privilégier ?
- Faut-il s'endetter pour investir ?
Cet événement fédérateur, auquel participaient M. Nicolas 
Isnard, Maire de la ville et Président d'Agglopole Provence, 
Mme Martine Vassal, Présidente du Conseil Départemental, 
et M. Renaud Muselier, Député Européen, ainsi que de 
nombreux Elus, a permis d’engager une réflexion commune 
sur des solutions d'avenir pour le territoire.

Salon des Maires, des Élus locaux et 
des décideurs publics
à Salon-de-Provence

Toni Grand

une plaque commémorative au "Mas du Mouton"

Le 28 novembre dernier, Madame Amélie Grand, épouse 
de Toni Grand, a inauguré la plaque commémorative, 
apposée sur la résidence où Toni Grand habita jusqu’à 

la fin de sa vie, le Mas du Mouton à Mouriès, en présence 
de Madame le Maire, de Conseillers Municipaux, et de beaucoup 
d’amis de ce grand artiste. C’est dans cette demeure qu’il réalisa 
la majeure partie de ses œuvres en bois, en métal, en résine, 
sculptées ou façonnées, exposées ensuite dans les plus prestigieuses 
manifestations artistiques en Europe, voire dans le monde. Homme 
discret et réservé, il était un grand sculpteur qui enseignait son art 
à Paris, à Marseille et bien d’autres grandes villes d’art. Un ouvrage 
« Toni Grand, la légende » est édité par ses proches, son épouse 
Amélie, sa fille Julia, et ses plus proches amis qui ont créé une 
Association dédiée à son œuvre.
Madame le Maire a terminé son discours par cette phrase très 
significative de la personnalité de Toni Grand : « En fait, qualité 
peu commune, il faisait mieux qu’appartenir au monde, il s’ajoutait 
et il ajoutait au monde ».

Verbalisation de la Police Municipale
A la suite de très nombreuses doléances des Mouriésens et organismes, les agents de la Police Municipale ont été amenés 
à exercer une vigilance plus accrue face à l’incivisme répété de certains…, et ce malgré plusieurs avertissements verbaux 
pour : stationnements de véhicules sur passage clouté, véhicules gênants la visibilité sur la route principale, stationnements 
sur une place réservée aux personnes à mobilité réduite. Avec pédagogie, ils ont fait un rappel du règlement sur les  zones 
de « dépose-minute » situées aux abords des écoles lors des entrées et sorties de nos enfants.
Ceci, pour un MIEUX VIVRE ENSEMBLE et un partage des espaces.



n°6 - Fév. 2016 - page 14

3514 nombre d'habitants
au 1er janvier 2016 Projet d'Aménagement

et de Dévoleppement Durables

S.C.O.T. du Pays d'Arles

Une exposition publique du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays d'Arles a été présentée en Mairie, par une 
déléguée du SCoT, du 15 au 17 décembre 2015. Celle-ci a pu répondre aux diverses questions des visiteurs, et a 
déposé à l'accueil de la Mairie un dossier de concertation, composé d'un registre où vous pouvez noter vos observations 

durant tout le 1er semestre 2016, d'une explication de la démarche, du diagnostic... 

Le SCoT est un document d'urbanisme 
qui fixe les orientations en matière 
d'aménagement du territoire à 
l'échelle des 3 intercommunalités 
(Arles Crau Camargue Montagnette, 
Communauté de Communes Vallée 
des Baux Alpilles, Terre de Provence 
Agglomération).
Il est présenté dans les 29 communes 
de ce territoire, et définit un projet pour 
les 15 prochaines années permettant 
de répondre aux questions des 
habitants : où se loger, comment 
se déplacer, où travailler ?

www.pays-arles.org

Première pierre

à la Maison du Parc

La pose de la première pierre de la Maison du Parc, projet initié 
par M. Gérard Jouve voilà 10 ans, a eu lieu le 31 octobre dernier à 
Saint-Rémy- de-Provence, en présence de M. Hervé Chérubini, 

Maire de la v i l le,  M. Michel Vauzel le, Président de la Région, 
Mme Marie-Pierre Callet, Vice-Présidente du Conseil Départemental, 
M. Pierre Castoldi, Sous-Préfet, M. Mohamed Rafaï, Président du 
Parc Naturel Régional des Alpilles, et de nombreux élus des 16 
communes situées dans le périmètre du Parc.
Ce lieu d’information et d’échanges a trouvé place au n°2 du 
Boulevard Marceau, et accueillera habitants et visiteurs, tout en 
assurant la valorisation des prestations marquées par le Parc.
M. Michel Vauzelle a conclu l’inauguration sur ces propos :

 Nous voulons défendre votre liberté, votre 
identité culturelle. Cette maison du Parc sera un 
lieu de résistance. 

Attention aux 
arnaques
A nouveau, nous nous 
devons de vous alerter sur 
de nouvelles possibilités 
d’escroquerie que nous 
déplorons. NE LAISSEZ 
ENTRER PERSONNE 
chez vous sans avoir 
vérifié au préalable son 
habilitation auprès de 
la Police Municipale 
(04 90 96 23 15) ou de 
la Gendarmerie 
(04 90 54 34 91). 
Ces personnes peuvent  
également se présenter 
sous le nom d'organismes 
connus (pompiers, Erdf...).
S’ils ne sont pas habilités, 
ils n’insisteront pas.
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Actualités du village

Félicitations 
La commune adresse ses sincères félicitations aux 
Mouriésens qui ont reçu la médail le du travai l  :
Or : M. Hugues Brocard
Argent : M. Jean-Marc De Antoni, M. Julien Diaz, 
M. Laurent Jourdan

Hommage
à nos chers aînés disparus

Nous déplorons la disparition de deux Mouriésens 
de grande qualité :

Yvette Peyre était la doyenne des Arlésiennes à Mouriès ; 
elle aimait en toutes occasions porter avec élégance, sourire 
et fierté, le costume du Pays d’Arles. Icône de l’association 
"Lis Oulivarello", elle avait à cœur de transmettre sa passion 
du costume en aidant, toujours modestement, les cadettes 
aux préparatifs des fêtes provençales. Elle vivait entourée de 
ses proches dans la maison familiale et nous garderons dans 
le cœur son image de belle Arlésienne reconnue et applaudie 
avec chaleur lors des défilés dans les rues de son village.
Notre reconnaissance et nos pensées sincères vont à la famille 
de cette Grande Dame mouriésenne.

Jean-Paul Saquet nous a quittés. Très impliqué dans la vie 
associative de notre village, Président fondateur du GEHAM 
(Groupe d’Études Historiques Archéologiques de Mouriès), 
Président de « Lis Amatour Mouriésens » (troupe théâtrale de 
Mouriès), et Adjoint au Maire durant une mandature, avec son 
épouse, Madeleine, ils aimaient et défendaient ardemment 
la lengo nostro, notamment en contribuant à l’obtention de 
très belles récompenses avec la complicité d’acteurs locaux. 
Une belle page de l’histoire qui fait désormais partie de notre 
patrimoine mouriésen.
Merci Madeleine et Jean-Paul Saquet pour votre dévouement 
sincère et sans faille pour notre village. 
Désormais, vivez en paix.

bienvenue
aux nouveaux commerçants

Aidez-nous pour la numérisation du cimetière
La commune informatise la gestion du cimetière afin notamment de répondre plus 
rapidement aux recherches. Ce travail de longue haleine ne peut être rendu possible 
que grâce à la contribution de chacun. En effet, les archives à elles seules ne nous 
fournissent pas toutes les réponses.
Afin de renseigner les nombreux points manquants sur les concessions, nous 
souhaitons collecter un maximum d’informations de la part des familles, amis, 
voisins…
Merci de vous présenter en Mairie auprès de Christelle Barone ou Nathalie Giraud, 
pour transmettre vos précieux renseignements.
Comptant sur votre soutien,

Gardaren Prouvènço
Gardaren la lengo !
Pour la pluralité des langues d’oc, le 
mot d’ordre étant « nous garderons 
la langue ! », un cortège aux 
couleurs sang et or a eu lieu à Arles 
afin de défendre la culture et les 
traditions provençales au milieu de 
gardians, de la Reine d’Arles, d’une 
centaine d’élus et de très nombreux 
participants. Ainsi que son nom 
l’indique, ce rassemblement 
avait pour but de sensibiliser les 
provençaux à refuser le rattachement 
à l’Occitanie comme le souhaite 
le Gouvernement, et garder leur 
identité provençale. Mouriès, par la 
présence de ses élus et de beaucoup 
de Mouriésens, avait répondu bien 
entendu PRÉSENTE !
Sacs plastique à usage unique
Nous vous rappelons qu’à compter 
du 1er janvier 2016 l’utilisation par 
les commerçants de sacs plastique 
à usage unique, qu’ils soient 
gratuits ou payants, est strictement 
interdite (art.75 de la loi relative 
à la transition énergétique pour la 
croissance verte).
Seuls les sacs plastiques réutilisables 
ou constitués d’une autre matière 
que le plastique (papier, tissu, 
etc.) pourront être distribués pour 
emballer les marchandises dans les 
points de vente.

La Commune vous remercie d'avoir choisi Mouriès et de participer au dynamisme 
de notre village.

Epicerie fine
Epicurieux

M. Patrick Chini
2 rue Jean Jaurès
04 86 63 52 20

Boucherie 
Charcuterie

Traiteur
11 rue d'Aubagne
04 86 63 68 33

Boulangerie 
Pâtisserie

56 Avenue Pasteur
06 22 51 28 36

changement de

propriétaire
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Urbanisme 
Environnement

La réfection des rues d’Aubagne et des Béraud 
nécessite la réalisation de huit sondages afin 
de déterminer  la localisation des réseaux secs 

(électricité, téléphone), humides (collecteur  d’eaux 
usées, canalisation d’eau potable) et de la canalisation 
du  gaz de ville.
Dans cette rénovation les canalisations d’eau potable et 
d’eaux usées seront refaites et il sera créé un collecteur 
d’eaux pluviales enterré.

Jean-Pierre Fricker, Adjoint à l'urbanisme 
et à l'environnement

Début des travaux
rues d'Aubagne et des Béraud

aqui, l'aigo es d'or
pour des économies d'eau dans Parc Naturel des Alpilles

Fin 2015, une nouvelle campagne 
d’éducation à l’environnement 
sur le thème « l’eau des 

Alpilles » a été lancée par le Parc 
Naturel Régional des Alpilles dans 
toutes les écoles du territoire. 
Intitulée « Aqui, l’Aigo es d’or » (ici, 
l’eau est d’or), cette opération a pour 
objectif de sensibiliser les enfants et 
leurs familles à la connaissance de 
la culture de l’eau dans les Alpilles 
et de transmettre les gestes utiles 
dans la vie de tous les jours pour 
économiser cette ressource naturelle 
précieuse. Cette initiative est également 
l’opportunité de présenter aux élèves 
l’opération de distribution des kits 
mousseurs hydro-économes dans le 
PNRA. Apprendre en s'amusant, tel 
est le credo du Parc naturel régional 
des Alpilles.
L’eau est une ressource précieuse 
et il est important de prendre 
conscience, dès le plus jeune âge, 
de la nécessité de la préserver. Ces 
sessions de sensibilisation, d’une 
durée d’environ 1 heure par classe, 
sont assurées par des intervenants 

de trois associations d’éducation 
à l’environnement, partenaires du 
Parc : Chemin faisan, Arts de Vivre 
et Lili Nature. Chaque élève reçoit 
son Passeport "Eau dans les Alpilles", 
support pédagogique et ludique qui 
explique d’où vient l’eau des Alpilles, 
présente ses différentes utilisations et 
donne quelques éco-gestes simples 
à faire à la maison. 
Ce projet original s’inscrit en complément 
des ateliers thématiques développés à 
l’année par le PNRA avec les équipes 
pédagogiques. Son format court 
permet de multiplier les interventions 
et de toucher davantage d’enfants, 
et par là-même les familles.  
Cette expérience a rencontré un 
vif succès puisque 123 classes ont 
participé à l’opération dont 6 de 
l’école élémentaire de Mouriès.
Cette campagne est intégralement 
prise en charge par le PNR Alpilles, 
avec le soutien du Conseil Régional 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, et la 
collaboration de l’Éducation Nationale 
et des structures pédagogiques 
partenaires du PNR Alpilles. 

Dans le cadre du programme LIFE des Alpilles et en collaboration 
avec les communes, l’ONF, le Centre Régional de la Propriété Forestière, 
les sociétés de chasse et le CERPAM, le Parc Naturel Régional des Alpilles 
effectue des travaux de réouverture des espaces naturels pour améliorer 
les habitats d’oiseaux emblématiques. L’objectif de cette opération de 
débroussaillement est de limiter une densification trop importante de la 
végétation qui appauvrit la richesse biologique et accroît également le risque 
d’incendie. L'entreprise Rieu effectuera ces travaux jusqu'en mars 2016, 
sur environ 27 hectares de la Commune.

Le 10 octobre dernier les étoiles avaient 
rendez-vous avec le Parc Naturel des 
Alpilles, et les Mouriésens sont venus 

nombreux sur la crête des Pins de la Fée pour 
s'émerveiller de ce spectacle naturel si rare, puisqu'à 
cette occasion presque toutes les lumières du 
village étaient éteintes, favorisant ainsi l'observation 
du ciel en nocturne.La chance d'avoir un ciel 
dégagé de nuage nous a bien aidé.
Plus de 80 personnes se sont succédées de 
19h à plus de 22h et ont assisté au passage 
d'un satellite à 20h08 sous un flash solaire juste 
au-dessus de nous, puis à 20h25 et pendant 
5 minutes, à la trajectoire de la station orbitale 
côté nord.
Les plus intéressés, dont beaucoup d'enfants, 
ont pu voir les pléiades d'étoiles à l'Est, des 
étoiles filantes, et découvrir, avec les explications 
scientifiques de notre astronome Michel Pouillès, 
que nous remercions, et grâce à la lunette de son 
télescope, la magie du ciel avec ses constellations, 
nébuleuses, galaxies, noms d'étoiles et planètes,...

le jour de la nuit

Election du nouveau bureau du Parc Naturel 
Régional des Alpilles du 27 janvier 2016

Président : M. MANGION, 
Maire de Saint-Etienne-du-Grès, 
1ère Vice-Présidente : Mme LICARI, Conseillère Régionale, 
Maire du Paradou, 
2ème Vice-Présidente : Mme CALLET, Vice-Présidente 
du Conseil Départemental, Conseillère Municipale 
Mairie de Maussane-les-Alpilles, 
3ème Vice-Président : M. GESLIN, Maire de Mas-
Blanc-les-Alpilles,
4ème Vice-Président : M. THIEULOY, Adjoint au Maire 
de Fontvieille, 
5ème Vice-Présidente : Mme VEZILIER, Adjointe au 
Maire d’Eyguières.
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Association Syndicale Autorisée (ASA)
indispensable pour tout Mouriès

gaudre normal gaudre en furie inondations

l'entretien des gaudres
pour éviter ceci

nécessite l'implication de TOUS

Réunion publique
Mardi 8 mars 2016 

à 18h30
au centre culturel

pour débattre sur le choix de solutions
efficaces pour TOUT Mouriès

matériel

+

+
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La Commission Municipale

Vie Sociale

Affaires Sociales
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Noël
des aînés

Nos aînés se sont réunis le 19 décembre à 
la salle polyvalente, où un repas de fête, 
préparé par l’équipe de Magali Cazeau, 

les attendait. 
La décoration confiée à Mme Bernadette Agard, le 
spectacle de grande qualité offert par le Club Li Verdalo, 
tout a contribué à faire de cet événement une réussite.
Notre commission remercie tous les intervenants, 

agents municipaux, conseillers, adjoints et bénévoles, 
ainsi que Mme le Maire pour leur participation.
D'autre part, nous espérons avoir satisfait nos aînés 
avec un colis de Noël confectionné par nos élus, 
avec des produits issus des commerces locaux. La 
distribution s’est faite dans la joie et la bonne humeur, 
sous l’œil attentif du Père Noël.

Cours de langues 
ouverts aussi au moins de 55 ans

L’initiation aux cours d’informatique ayant rencontré un réel succès 
auprès des Mouriésens, nous avons eu l’idée de mettre en place des 
cours d’Anglais, d’Italien et d’Espagnol afin de répondre aux attentes et 

à l’enthousiasme de nos administrés pour l’apprentissage des langues étrangères.
Ces ateliers sont destinés au plus de 55 ans, adhérents à l’Entraide Solidarité 13 et 
les inscriptions se font à l’accueil de la mairie. 
Pour rappel : Espagnol : lundi de 9h00 à 10h30 - Italien : vendredi de 9h00 à 10h30 - 
Anglais : vendredi de 10h30 à 12h00.
Tarif : 5 euros pour 1h30 de cours (participation du Conseil Départemental).
Grande nouveauté pour 2016, nous avons travaillé afin que ces cours soient ouverts 
au moins de 55 ans, à un tarif de 6 euros pour une 1h30 de cours. 
Les inscriptions sont prises auprès de Julia à la Maison du Tourisme. 

Téléassistance
La société VITARIS s’est 
vue confier la gestion de 
la téléassistance par le 
Conseil Départemental 
des Bouches-du-Rhône. 
Grâce à ce nouveau 
marché, le tarif mensuel 
est passé de 13 à 10 €.

Pour information
Vous avez plus de 60 ans, 
vivez dans le Nord-Ouest 
des Bouches-du-Rhône 
et avez besoin d’une aide 
pour vos démarches 
administratives ou 
juridiques, ALP’AGES, 
organisme associatif, 
propose une permanence 
du mardi au jeudi de 8h30 
à 12h30 et de 13h30 
à 17h30 à Maussane
( Impasse des Oliviers)
Tél. : 04 90 54 43 60

Permanences

Deux enseignes offertes par l’ADMR, 
et apposées par les agents de la 
commune, vous guideront sans 

hésitation vers le bureau où Amandine tient 
ses permanences tous les vendredis matin.

L'A.D.M.R. de la Vallée des Baux 
vous informe de son nouveau service 
de portage de repas à domicile, ouvert à tous.
Elaborés à partir de produits frais, les menus 
diététiques sont cuisinés à la Résidence la 
Mazurka de ST-Andiol.
Les repas sont assurés tous les jours et livrés 
du lundi au vendredi ; pour le week-end le 
jour de livraison sera communiqué au client.
Possibilité de commander de 1 à 7 menus 
par semaine, sans obligation dans le temps.
Prix : 8,90 euros (1 entrée, 1 plat + 
accompagnement, fromage et dessert pour 
le midi et 1 plat et 1 dessert pour le soir).
Renseignements :
Au bureau de Maussane : 04 90 54 35 60
A la Fédération de St-Rémy : 04 90 92 55 30

FORUM EMPLOI
14 mars 2016

de 9h00 à 17h00
au Centre Culturel
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Ecoles, Jeunesse

Enfance et 
Jeunesse

La Commission Municipale

Des menus 
qui font voyager

Au restaurant scolaire, un menu à thème est proposé 
chaque mois. 
Les enfants y découvrent des spécialités culinaires de 

différents pays et régions. Dernièrement l’Espagne, la Provence, 
l'Italie, le Mexique…, et le repas de Noël.

Travaux
Un projet Jeunesse 
a été subventionné.
Nos enfants devraient 
voir l’espace du 
city, au stade de 
l’Espigoulier, s'enrichir 
d'agrès de sport.
Les mercredis 
a p r è s - m i d i
Les activités du 
mercredi après-midi, 
que la commune 
mène en partenariat 
a v e c  C h e m i n 
Faisan, fonctionnent 
m a i n t e n a n t 
régu l iè rement 
avec une vingtaine 
d'enfants  inscrits.
11 novembre
Les enfants de CM1/
CM2 ont participé à 
la Commémoration 
du 11 novembre 
où ils ont chanté 
la Marseillaise. Merci 
aux enseignants 
d’avoir travaillé ce 
projet en classe 
et aux parents 
d’avoir permis aux 
enfants de venir.

Récréactiv' 
des stages pendant les vacances scolaires

A chaque période de vacances scolaires, des stages 
sont proposés aux enfants à partir de 4 ans avec des 
activités les matins et les après-midis.

Ces stages, appelés Récréactiv', évoluent afin de mieux répondre 
aux besoins des parents. Ils auront dorénavant la possibilité 
d’inscrire les enfants de 8h00 à 18h00.
Ceux-ci pourront s’initier à de nombreuses activités, autant 
sportives que manuelles, encadrées par nos agents municipaux 
du Service Jeunesse.

Du nouveau
à la crèche

Lors du goûter de Noël de 
la Cabane aux Canailles, 
Mme Claire Grolleau, co-

fondatrice du projet, a remis le 
label "écolo-crèche" à Mme Laura 
Hamache, Directrice partante 
vers un poste de Directrice de 
Projets Région PACA, remplacée 
par Mme Pascaline Chalbos, 
en présence de Mme le Maire, 
Alice Roggiero, du 1er Adjoint, 
M. Patrice Blanc, de l'Adjointe 
aux écoles et à la jeunesse, 
Mme Audrey Dalmasso, et de  
l'Adjointe à la communication, 
Corine Claessens.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  • • •
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DOSSIER SPÉCIAL
ateliers
périscolaires
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Nous proposons des ateliers qui varient à chaque trimestre.
En début d’année, nous avons fait la rencontre de Bastien Cessens, qui intervient pour faire découvrir 
l’univers du théâtre aux enfants. M. Champetier est intervenu pour la Batucada, Idalmis Grebaud pour 
la zumba, Cyril Courtin pour le tennis, les Ovalives pour le rugby, la ludothèque "la Crau du jeu" de 

Saint-Martin-de-Crau et Chemin Faisan, Mme Sanchez pour la poterie, et divers autres ateliers ont été animés 
par des agents municipaux.
Nous les remercions tous pour leur implication, ainsi que les bénévoles qui nous ont rejoints.
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Soirée famille 
un rendez-vous incontournable La soirée famille du Périscolaire s’est déroulée le mardi 

15 décembre à la salle polyvalente et a réuni cette 
année encore une salle comble !

Les enfants de l’école élémentaire ont présenté les ateliers 
Batucada et Théâtre. Des photos des activités ainsi que les 
créations des enfants étaient également exposées.
Pour la première fois cette année, les enfants de l’école maternelle 
ont aussi monté sur scène pour des démonstrations d’Eveil 
corporel, de Musique, d'Anglais et de Zumba pour le plus grand 
plaisir des spectateurs.
Un buffet est venu clôturer cette soirée placée sous le signe de 
la convivialité ! 
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Culture 

Commission Municipale
de la Culture, du Patrimoine et des Traditions

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Une tradition 
ancestrale préservée

Nos traditions calendales 
ont été mises à l’honneur 
lors des fêtes de Noël.

La superbe crèche de santons de 
l’église, installée en trois journées, 
émerveilla les nombreux visiteurs. Merci 

à Messieurs Marti, Pouillès et Bruguière pour leur magnifique 
et remarquable travail bénévole. 
Messe et veillée de la Nativité ont rassemblé une nombreuse 
assistance. Comme le veut la tradition, les Arlésiennes et 
bergers du village portèrent, , dans le chœur de l’église, leurs 

hommages et leurs offrandes au nouveau-né. Les chants sacrés 
et provençaux incitèrent fidèles et curieux au recueillement et 
souvenirs de leur enfance.
Merci à tous les participants, au Comité des Fêtes et à Monsieur 
le Curé de maintenir cette tradition ancestrale si chère au 
cœur des Mouriésens.

Printemps Provençal 
un programme bientôt dévoilé

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Notre village se prépare à cette manifestation culturelle.
Un programme varié vous sera présenté dans les prochains 
jours grâce au concours des associations, des écoles, 

de la Municipalité, de particuliers et de l’Union Provençale.
Vous pourrez l'apprécier début mars dans vos commerces, 
ou sur les sites de la Mairie et de la Maison du Tourisme.

LOU BONUR...

Lou bonur es causo sereno,
E lou sèntes pas quand es tiéu ;
Es pas lou canta di Sereno,
Es la mar semo de l'estiéu.

Se lou sèntes pas quand es tiéu,
L'imagines quouro te manco ;
Sus la mar semo de l'estiéu
Ié passo que de velo blanco.

L'imagines quouro te manco,
Mé la simplesso de l'amour,
E passo que de velo blanco
Sus la mar sènso reflamour.

Dins la simplesso de l'amour
l'a ges de canta de Sereno,
Sus la mar sènso reflamour.
Lou bonur es causo sereno.

Sully-André Peyre

LE BONHEUR ...

Le bonheur est chose sereine, sans le sentir tu le possèdes; 
ce n'est point le chant des sirènes, mais la mer calme de l'été.

Sans le sentir tu le possèdes, tu l'imagines quand il manque ; 
sur la mer calme de l'été ne passent que des voiles blanches.

Tu l'imagines quand il manque, dans la simplesse de l'amour ; 
ne passent que des voiles blanches sur la mer sans reflet de flamme.

Dans la simplesse de l'amour, les sirènes ne chantent point, 
sur la mer sans reflet de flamme. Le bonheur est chose sereine.
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Médiathèque

C'était 
fin 2015...

L'atelier d'Arts Plastiques "le noir et le blanc",
animé par Chin-Yung Wang, a attiré plus de quinze enfants qui se sont pris au jeu de la reproduction avec comme 
modèle l'oeuvre de l'artiste.

Quant à l'exposition sur la Grande Guerre, ce sont de nombreux visiteurs qui sont venus contempler les costumes militaires et 
les panneaux explicatifs de l'association "Les Poilus du Vaucluse" ; les mannequins ont également été présentés sur la place 
de l'église lors de la commémoration du 11 novembre. 

Expo, rencontre-débat,conférence... 
beau programme pour ce début d'année 2016

Jeudi 18 février de 15h00 à 16h00
rencontre-débat sur le thème "l'emploi du temps de notre vie"

animée par Dominique Chapot, 
auteur du livre "l'agenda du reste de ma vie"

5 Questions
à l'auteur par Corine Claessens

Votre ouvrage « L’Agenda du reste de ma vie » vous a été 
inspiré par une personne en particulier, un événement ?
En fait, la disparition de ma mère et l’approche de l’âge de la 
retraite m’ont amenée vers une prise de conscience. Le temps 
libre qui en découle m’oblige à donner un sens à ma vie ; il 
est important de ne pas s’isoler du monde, bien au contraire.
Cette prise de conscience s’adresse t’elle plus particulièrement 
à une tranche d’âge ?
En fait, c’est plutôt une interrogation intergénérationnelle. La 
notion du temps qui passe me taraude car celui qu’il me reste à 
vivre est limité. Nous devons nous demander ce que l’on a fait 
réellement de nos bonnes résolutions et rester dans le positif. 
Il est important de prendre conscience que l’on est encore en 
vie chaque matin, et ce malgré nos devoirs et nos obligations 
quotidiennes du style « métro/boulot/dodo. ».
Suite à votre analyse, avez-vous trouvé des réponses à vos 
questions ?
C’est une très bonne question ! A laquelle j’aurai beaucoup 
plus de questions que de réponses. 
En fait, c’est un éclairage nouveau sur la notion du temps 

qui n’est pas quelque chose d’un passé révolu avec un petit 
temps actuel, mais une réconciliation avec cette notion du 
temps qui s’écoule.
Que pensez-vous de l’avenir immédiat compte tenu du contexte 
actuel ?
Je pense que chaque période connaît des bonheurs et des 
bouleversements. Nous sommes dans le questionnement. Le 
contexte mondial actuel va nous obliger à trouver des solutions, 
et il est très important de faire confiance à nos enfants et petits-
enfants. Il nous faut donner du sens à la vie. Comment se lève-
t-on chaque matin ? Comme un simple robot, ou pourquoi ne 
pas simplement apporter sa contribution au monde. C’est une 
philosophie du quotidien.
Avez-vous un nouvel ouvrage en prévision ?
C’est encore dans le flou. Je voudrais travailler sur l’évolution 
des valeurs, et notamment la notion du bonheur.
Je souhaiterais terminer cet entretien sur une très belle citation 
de Voltaire que j’affectionne particulièrement : « J’ai décidé 
d’être heureux parce que c’est bon pour la santé ».

Vendredi 18 mars à 18h30
"Les sept merveilles des Alpilles"

Conférence présentée par Patrick Ollivier Eliott

dans le cadre du Printemps Provençal

Exposition
des peintures 
d'Emmanuelle 
To u s s a i n t 
jusqu'au 27 
février 2016

La Médiathèque de Mouriès

expose les peintures d'

Emmanuelle Toussaint

9 janvier – 27 février

2016
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Voirie 
Embellissement-Sécurité

Arbres non taillés
danger !!!

Les arbres participent à la vie de notre village mais 
le voisinage de leurs branches avec les câbles 
électriques des réseaux ErDF, Télécom et Eclairage 

public causent ou peuvent causer à ces derniers des 
dommages préjudiciables et coûteux pour la commune.
Nous rappelons l'obligation aux propriétaires riverains concernés 
d'élaguer les branches gênantes, en prenant les mesures de sécurité requises (renseignements auprès du service urbanisme 
de la mairie).
Les Services Techniques de la commune veilleront de même à l'entretien des arbres en ce qui concerne la partie communale.
La commune s'emploie progressivement à enfouir ou mettre en discrétion les câbles aériens, mais tout ne peut être réalisé 
immédiatement, aussi nous comptons sur votre contribution compréhensive et civique pour ne pas avoir à prendre de mesures 
plus contraignantes.

Économie d'énergie 
et éclairage  plus performant

La modification et la pose des nouveaux 
lampadaires par la SNEF est en cours. 
Les nouvelles technologies (LED) améliorent 

nettement l'éclairage des rues tout en faisant des 
économies financières.

Nouvelle benne
en service

Adieu 
les cabines téléphoniques...

Belle initiative d'Orange qui a fait 
retirer les cabines téléphoniques, 
fin janvier, par la Société Urba'Lys. Grâce à cette acquisition, nos ripeurs et conducteurs ne 

connaîtront plus les pannes récurrentes de la benne à ordures 
qui perturbaient fortement les collectes et impactaient les finances.

L'ancienne benne a été mise en vente au plus offrant.
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Réfection des chemins ruraux
en image

Chemin du Haut-Devenson

Ancienne gare Curage Route du Pont des Plaines

Le Destet avant

Le Destet après

Le Mas de Bonnet

Les chemins communaux demandent un entretien régulier.
La grande majorité de ces travaux sont réalisés, quand les 
moyens matériels le permettent, par les agents des Services 

Techniques municipaux, ce qui permet à la commune de faire des 
économies conséquentes.

Info
Les travaux prévus dans la partie 
nouvelle du cimetière ont débuté.
Le dépositoire a été déplacé afin 
d'intégrer le jardin du souvenir à proximité. 
S'en suivra  rapidement la rénovation 
du revêtement . Pour se faire, nous 
rappelons aux concessionnaires dont 
la dalle n'est pas construite, qu'il 
devient urgent et indispensable de 
faire réaliser ces travaux.



n°3 - Hiver 2015 - page 27
n°5 - Eté 2015  - page  27

Zone bleue
avancer dans le même sens
pour l'intérêt de Tous

Une réunion d'information avec des Commerçants, des Délégués des riverains du Cours Paul Revoil, et des Représentants 
de la commune, a été programmée le 7 décembre dernier, afin de proposer l’instauration d’une zone bleue sur le cours 
qui permettrait de redynamiser le centre du village et favoriser l’activité économique des commerçants.

A ce sujet, il a été fait référence au « Livre Blanc » édité par la CCI du Pays d’Arles portant sur l’attractivité et la fonctionnalité 
d’un centre-ville (consultable www.arles.cci.fr).
Lors des discussions très constructives où chacun s’est exprimé, il a été tenu compte des revendications personnelles tout en 
restant unis et solidaires autour du projet. 
Il a été mis en évidence, notamment, la nécessité absolue de sécuriser le parking de l’Europe en tout premier lieu, par l’installation 
d’une vidéo-protection dont le dossier est déjà à l’étude par la commission.
A l’issue de cette réunion, un Groupe de Travail a été formé, constitué de la commission municipale, de 3 commerçants et d’1 
délégué des riverains. Ce groupe de travail s’est réuni dès le 11 janvier dernier, et les échanges ont permis d’avancer dans le 
même sens pour l’intérêt de tous. De nouvelles réunions interviendront par la suite afin de porter ce projet à sa finalité. Mais 
auparavant, il convient de poursuivre le travail relatif au dossier de la vidéo-protection du Parking de l’Europe.

Cette zone bleue ne pouvait être envisagée 
sans l'engagement des commerçants et 
des riverains. Elle sera votre réalisation, 
c'est vous qui allez la construire avec le 
concours de la Municipalité.

Jean-Pierre Ayala - Adjoint à la Voirie

Un client qui ne trouve pas 
de place, c'est un client qui 
s'en va.

Mme Saleur - Commerçante

C'est une bonne chose si 
elle n'est pas une contrainte 
pour les riverains.

Alain Carrière - Riverain
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La Commission

Fêtes et 
Associations

Fêtes et
Associations

Les 5 et 6 décembre 2015 se sont déroulés la Fête de l'Huile Nouvelle et le 
Marché de Noël organisés en étroite collaboration avec l'Association des 
Mouliniers, le Comité des Fêtes et notre Commission.

Pour ses 25 ans, l'Association des Mouliniers de la Vallée des Baux nous a fait l'honneur 
et le plaisir de revenir fêter cet anniversaire dans notre commune.
Un public nombreux est venu tout au long de ce week-end pour le plus grand plaisir des 
exposants mais aussi des commerçants de Mouriès, merci vivement à tous.

Pour cette occasion, l'Association des Mouliniers qui a financé 
l'implantation du chapiteau sur le Cours Paul Révoil, a organisé 
des ateliers de cuisine dans la salle du Parc du moulin Peyre.
La bénédiction de l'huile par le Père Robert Del Prete et le Père 
Michel Ciccullo, en présence de Monsieur Rossi, Président de 
l'Association des Mouliniers, des mouliniers de la Vallée des Baux, 
des Arlésiennes de Mouriès, de Denis Roux et de la famille Pecou 
pour les charrettes, des Tambourinaïres de la Vallée des Baux et 
du groupe "Reneissènço" d'Arles a été un moment fort de cette 
manifestation.
Un grand merci à toutes les personnes bénévoles qui ont contribué 
au succès de cette Fête .

25ème anniversaire
Fête de l'Huile Nouvelle à Mouriès
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Lancement de 
l'éclairage festif

En étroite collaboration avec Le 
Comité des Fêtes et la Maison du 
Tourisme, nous avons organisé la 

deuxième édition de la fête des illuminations. 
Nous constatons un succès grandissant vu 
le nombre d'enfants et de parents venus 
assister au lancement de l'éclairage festif. Le 
vin chaud et les gourmandises offerts par la 
Maison du Tourisme ont ravi les participants.

Le Comité des Fêtes a représenté 
la Commune lors du Téléthon des 
Alpilles, en organisant un concours 
d'aïoli. Malheureusement le temps 
n'était pas de la partie.

Nombreuses
Assemblées Générales pour les associations

Au cours de ce dernier trimestre, de nombreuses 
Assemblées Générales d'associations se 
sont déroulées, auxquelles nous avons fait 

en sorte d'être présents. 
Lors de ces moments d'échanges nous avons souvent 
été interrogés sur le projet de la salle Multifonctions. 

Nous sommes conscients que la Maison des Associations 
est de plus en plus vétuste et désuète.
L'année 2016 sera une année décisive pour ce projet, 
nous ne manquerons pas de vous tenir informés à ce 
sujet.

 la Commission Municipale Fêtes et Associations vous souhaite une 
belle année festive et sportive.
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La tribune libre

« Un nouvel élan pour Mouriès»

Chers Mouriésennes et Mouriésens,

Que le chemin de l’année 2016 soit parsemé d’éclats de 
paix, de joie, de pétales de plaisir, qu’il soit éclairé par 
l’étincelle de l’amour et la lueur de l’amitié.
Bonne et heureuse année à tous !
Tout au long de cette année 2015, nous avons participé  
à l’ensemble des conseils municipaux, aux conseils 
communautaires et  aux réunions des commissions, 
cependant, nous restons mis à l'écart sur certains dossiers 
ou bien souvent mis devant le fait accompli, entre autre 
sur la gestion du personnel et du patrimoine municipal 
ainsi que du PLU, dénoncés dans nos précédentes 
tribunes libres. 
D'autre part, comme beaucoup de Mouriésens nous 
regrettons la fermeture du service accueil de la mairie, 
le samedi matin. Cette décision ayant été actée sans 
consultation préalable du conseil municipal.
Concernant la propriété Broche, bien acquis par l’État il 
y a plus de 2 ans au profit de la commune sous réserve 
de réaliser un projet dans un temps imparti, aucune 
proposition définitive ne nous a été soumise à ce jour 
malgré l’urgence du délai. Nous rappelons pour information,  
que la construction d'un collège sur cet emplacement a 
été annoncée par Mme Le Maire en début d'année 2015. 

Pour rester dans une opposition constructive, nous 
avions approuvé la reprise des études du PLU votée par 
l'ancienne municipalité. A cet effet nous avons demandé 
que la commission urbanisme soit très régulièrement 
sollicitée pour avis et pour un vrai travail de groupe, afin 
de vous assurer que les intérêts de la Commune et du 
plus grand nombre soient pris en compte. Mais depuis 
ce vote, aucune commission d'urbanisme ne s'est réunie, 
la consultation pour un bureau d'études a pourtant été 
lancée et son choix  est déjà en  cours. Alors la question 
reste posée : le nouveau PLU sera-il-réalisé en toute 
transparence dans une vraie concertation comme la 
majorité municipale s'y était engagée ?
Ce début d'année annonce aussi, le prochain vote du 
budget 2016 qui nous l'espérons devra être enfin débattu 
avec l'ensemble des élus de la commission Finances. Nous 
n'accepterons pas  que le budget alloué aux associations, 
aux écoles et à la jeunesse ainsi qu'à nos aînés soient 
revus à la baisse. Nous attendons des économies sur 
d'autres postes du budget de fonctionnement.
Nous restons bien évidemment à votre écoute et nous 
vous renouvelons nos  vœux les plus sincères, pour cette 
nouvelle année.
Bono annado,bèn granado e bèn acoumpagnado !
Bonne année, prospère et bien accompagnée !
Christelle Ouarit, Gilles Basso, Jérôme Garcia, Agnès 
Brunet,
Conseillers Municipaux.

« Mouriès, son avenir, notre engagement»

Mouriésennes, Mouriésens,

Comment formuler des vœux pour l’année 2016 sans 
avoir d’abord une pensée pour ces vies fauchées lors 
des attentats de janvier et de novembre derniers.
Nous ne pouvons oublier ces vies volées en plein carnage, 
ni les habitants de notre commune qui nous ont quittés au 
cours de cette année passée. Une pensée pour toi, Laetitia 
Chevalier. Nous garderons en mémoire ton attachement 
envers notre village pour lequel tu t’es investie durant la 
campagne et pour lequel tu voulais œuvrer dans cette 
mandature. Une pensée également pour Yvette Peyre qui 
vient de nous quitter et qui, toute sa vie, a œuvré pour 
la transmission des traditions provençales à travers le 
groupe folklorique qu’elle était fière de soutenir, beaucoup 
d’entre nous lui doivent une immense reconnaissance.
Nous adressons du fond du cœur, à chacune et à chacun 
d'entre vous, et à tous vos proches, nos vœux les plus 
chaleureux et les plus sincères, de santé, de bonheur et 
de réussite pour cette nouvelle année.
Souhaitons également à l’ensemble des employés 
municipaux nos vœux très sincères, eux qui œuvrent 
jour après jour pour notre « bien vivre » à Mouriès. Ils 
méritent notre reconnaissance.
Souhaitons à notre commune une année 2016 éclatante.
Souhaitons aux élus municipaux une année de travail dans 
le dialogue, l’information, le respect de la démocratie.
Parce que nous incarnons une alternance pour bon 

nombre de mouriésens, il est de notre responsabilité de 
les représenter, leur apporter des réponses, de veiller 
à l’avenir de notre commune, de garder un œil sur sa 
gestion, son patrimoine.
Telle est la mission d’une opposition constructive. Telle 
est notre mission.
Lors du conseil Municipal du 5 novembre 2015, nous avons 
votés contre le remplacement d’un agent administratif 
(départ en retraite). Pourquoi ? Nous aurions souhaité 
tenter sur une période « test » le transfert des tâches 
de cet agent auprès du personnel administratif déjà en 
place. L’occasion peut-être de créer une économie sur 
le budget du personnel.
Lors du Conseil Municipal du 16 décembre 2015, nous 
nous sommes opposés également à la dénonciation de la 
Convention avec la CCVBA relative au Service Commun 
d’instruction des autorisations du droit des sols. Pourquoi ? 
il est à notre avis important de déléguer les instructions 
de permis de construire afin de s’assurer de répondre aux 
très nombreuses exigences réglementaires qui évoluent 
de jour en jour. Il était à notre avis judicieux de conserver 
cette externalisation d’instruction comme bon nombre 
de communes des Alpilles. Un bon moyen aussi à une 
équipe municipale de déléguer cette fonction épineuse…
Avec toute notre considération,
Dominique Borgeaud, Grégory Ali-Oglou, 
Conseillers Municipaux.



Notre dernière manifestation de l’année 
2015 vient de se terminer et nous 
sommes heureux d'avoir pu honorer 

le programme des festivités que nous avions 
prévu.
⁙ Le samedi 7 novembre la journée Ultima a 
commencé avec l’abrivado, menée de main 
de maître par les cavaliers de Mouriès, suivie 
par la projection de films de Alain Berizzi, 
Jean-Philippe Ucheda et François Deluca au 
Centre Culturel. Ce dernier a mis à l’honneur 
la famille Raynaud, présente parmi nous ce 
soir là, pour notre plus grand plaisir.
Très beau film retraçant la vie de la manade.
⁙ La Maison du Père Noël a été inaugurée 
le 4 décembre lors de la 2ème édition de la 
Fête des Illuminations, organisée en étroite 
collaboration avec la Municipalité et la Maison 
du Tourisme. 
A l’issue de cette soirée, jus de fruits et  
papillotes ont été offerts par la Maison du 
Tourisme aux enfants venus nombreux assister 
à cette manifestation, tandis que leurs parents 
et grands-parents pouvaient apprécier le vin 
chaud. Nous remercions chaleureusement 
Bernadette, Evelyne et Michèle pour leur 
implication dans les nombreux préparatifs (décoration du 
village, installation de la Maison du Père Noël, préparation 
du vin chaud...).
⁙ Le 1er week-end de décembre, la Commune a accueilli 
la 25ème Fête de l’Huile Nouvelle et le Marché de Noël, 
organisés par l'Association des Mouliniers en collaboration 
avec la municipalité et notre association. Nous remercions 
Lydia Berjaud d'avoir, en très peu de temps, recruté les 
exposants installés hors chapiteau.
Le dimanche après-midi, le Papa Noël, les lutins et 
les enfants, ont traversé le cours Paul Révoil pour se 
rendre dans le parc du Moulin Peyre, où de nombreuses 
surprises les attendaient, telles que : 
les promenades à dos de poneys offertes par leur 
propriétaire Julie Molla, que nous remercions ici vivement, 
les 3 structures gonflables offertes par le Comité des 
Fêtes (la Reine des Neiges, le château et la maison du  
Père Noël), ainsi qu'une maquilleuse qui s'en est donnée 
à cœur joie pour le plus grand plaisir des enfants.Un 
goûter est venu clôturé ces activités.
Un bien beau week-end pour nos tout-petits…
Nous terminons sur cette bonne note et toute l'équipe 
du Comité des Fêtes vous présente ses meilleurs vœux 
pour 2016 et vous souhaite une très bonne année festive.  

 Dernière minute
L'Assemblée Générale a eu lieu le mercredi 6 janvier.
Mme Patricia Barral, Trésorière, et Mme Sophie Escobar Bono, 
responsable de la commission Communication et membre 
du conseil d'administration, ont présenté leur démission du 
Comité des Fêtes.
Mme Maryse Boni, Présidente et M. Fabien Steinmetz, vice- 
trésorier, ne renouvellent pas leur candidature à leur poste, 
mais restent membres du Conseil d'Administration au sein 
du Comité des Fêtes.
Une réunion va être programmée très prochainement pour la 
constitution du bureau.
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Les Associations

une année bouclée
avec succès

Le Comité des Fêtes

Rires assurés ...

Lis Amatours Mouriésens 
seront heureux de vous recevoir 

le samedi 12 mars 
à 14h30 au Centre Culturel 

pour la pièce de théâtre en Provençal "L'anouncio" 
de Jean Calendaü Vianès.
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Une nouveauté
pour Pâques

A.P.E.

L’année scolaire a bien démarré, aucune 
manifestation n’a été perturbée par le mauvais 
temps !!!

Le père Noël est venu dans les deux écoles et a distribué 
un cadeau et un goûter individuel comme chaque année. 
Malheureusement, nous avons eu un souci avec les 
cadeaux de nos petitous de la maternelle. Dans un 
premier temps la livraison a été perdu et ensuite, lors 
du deuxième envoi, tout était cassé. Les enfants ont 
tout de même reçu des chocolats et des bonbons pour 
compenser ce manque. En contrepartie, ils recevront 
pour la première fois un cadeau à Pâques.

En novembre, à l'occasion de la Journée des Droits de 
l'Enfant, les élèves de la maternelle ont représenté le 
signe de la Paix avec des feuilles, et un lâcher de ballons 
a eu lieu dans les deux écoles.
Nous vous attendons nombreux à la journée des jeux, 
au Carnaval, à la Kermesse…C’est grâce à l’aide des 
parents bénévoles que notre association se maintient.
Merci aux généreuses personnes pour leurs dons lors de 
notre loto, ainsi qu’à David Bertrand du café de l’Avenir, 
qui a offert toutes les boissons aux enfants pour Noël.
   

la galette des rois
un moment  convivial

 Les Amis de Mouriès

Une année vient de s’achever, riche de grands 
et beaux voyages, de sorties concert, à la 
journée, week-ends… faite de belles rencontres, 

d’amitié, de solidarité ; une autre à pris sa place, 
qu’elle soit aussi dense en beaux souvenirs.
Les membres de l’association vous souhaitent une bonne 
et heureuse année, remplie de joie, de santé, d’amitié.
Un grand merci aux adhérents (244 en 2015)  qui nous 
soutiennent, nous encouragent et nous motivent pour 
continuer cette belle aventure.
Nous avons bien commencé l’année, le 16 janvier au 
centre culturel, avec la traditionnelle galette des rois et 
son animation musicale offertes aux adhérents.
Bien entendu, les activités travaux manuels des lundis et 
mercredis après-midi où de nombreuses personnes se 
retrouvent, ainsi que les mardis après-midi autour des jeux 
de cartes, qui se déroulent à la salle des associations de 
14h00 à 17h00, se poursuivent cette année.

Sans oublier nos incontournables : la Foire aux Fleurs du 
1er mai et la Fête du Pistou du 15 août.
Cette année encore, pleins de  beaux voyages et sorties 
vous seront proposés. Vous pourrez les découvrir à la maison 
du tourisme sur le press-book mis à votre disposition pour 
consultation, auprès de Julia.
⁙ En ce qui concerne les voyages nous vous proposons la 
fête des Fallas à Valencia 
du 17 au 21 mars, Venise 
en promo du 20 au 23 
avril, 8 jours en Irlande 
en juin, Bordeaux en 
septembre, 
Les Pouilles en octobre...
⁙ Pour les concerts :
I Muvrini le 6 mars à 
17h00 à Montpellier, 
le Lac des Cygnes sur 
glace le 13 novembre, 
à 14h00 à Marseille,
⁙ Ainsi que des sorties 
à la journée et week-end 
tout au long de l’année.

 

 

Le bureau : Présidente Valli Elda, Vice-président SEVETTE Yann, Trésorier MARTINOT Yves, 
Trésorière adjoint SCHEN Karen, secrétaire MARTINOT Claude, secrétaire adjointe ORTEGA Patricia 
 

Mme E. Valli (Présidente)
06 43 22 18 77

amisdemouries@hotmail.fr
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en pleine forme
après une petite semaine de vacances

Li Verdalo

pour un apprentissage
de la sculpture et du dessin

 Les Amis de Serge Bloch

Lors du repas proposé par la commune aux « Anciens » 
du village, l'animation et le spectacle offert par le 
Club « Li Verdalo » ont rencontré un très vif succès.

Nous avons pris quelques jours de vacances entre Noël et 
le Jour de l'An, afin d'être en forme pour la reprise ! 
Ce 3 janvier, notre loto annuel a connu une affluence record. 
Nous remercions tous les participants.
À l'occasion des Rois, le gâteau traditionnel a été partagé 
lors du loto du jeudi.
Les repas mensuels continuent à avoir lieu au centre culturel, 

les 3èmes mercredis de chaque mois. Les inscriptions se font les mardis et jeudis matin, de 9h00 à 11h00.
Voyages et sorties sont à l'étude et vous seront communiqués très prochainement.

⁙ Les cours d'Anglais, Espagnol et Italien, ainsi que ceux d'informatique, sont toujours proposés pour seulement 5 euros 
pour 1h30 de cours, grâce à une participation du Conseil Départemental via « l'Entraide Solidarité 13 » auquel le Club 
« Li Verdalo » est affilié. 
⁙ Dans le cadre du Printemps Provençal, et en collaboration avec l'association Lis Amatours Mouriésens, la 2ème édition 
de la dictée provençale aura lieu au Petit Mas le samedi 19 mars à 14h30.

                   Pour les retardataires : les cartes du Club de l'Entraide sont à disposition 
« au Petit Mas » siège de l'association les mardis et jeudis matin.

Serge Bloch, sculpteur, professeur de dessin et de 
sculpture de la ville de Paris, membre de la Casa 
de Vélasquez vous propose :

⁙ des ateliers de sculpture : modelage, moulage, plâtre, éventuellement 
taille de pierre, travail du bas-relief et de la ronde-bosse. 
Tous les samedis de 10h00 à 13h00 à la Maison des Associations,
Terre et fonds à bas-reliefs fournis.
⁙ un atelier de dessin : étude de plâtres, natures mortes, modèles 
vivants, compositions.
Tous les samedis de 15h00 à 18h00 à la Maison des Associations
⁙ tarifs :
Inscription annuelle : 10 euros
Séance de sculpture : 25 euros
Séance de dessin : 12 euros

 se.bloch@laposte.net
07 83 89 72 28

www.sergebloch.fr
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des élèves
toujours plus nombreux

Ecole de musique La saison de l'École de Musique a débuté sur les chapeaux de roue puisque 
à la mi-septembre les plannings de nos professeurs étaient complets.
Nous avons dû engager une nouvelle professeur de piano, Mme Martine 
Sudan, afin de contenter un certain nombre d'élèves.

En effet, notre effectif se monte à 52 musiciens en herbe, en grande majorité mouriésens.
Après le succès de notre Grande Journée Irlandaise, qui s'est tenue le 30 janvier au 
Centre Culturel, avec pub, diffusion sur écran géant du film "l'Irlandais", l'atelier de 
danses irlandaises avec la belle Niamh de Tralee, suivis d'un repas typique et d'un 
concert de musique celtique avec le groupe "Cati and me", quelques changements 
de lieux concernant les cours se sont mis en place. 
En effet, les cours qui étaient donnés au Moulin Peyre (guitare, batterie, solfège et 
percussions brésiliennes) se font désormais à l'ancienne gare (derrière le garage 
Renault), nos jeunes élèves ne souffriront plus du froid et nous en remercions vivement 
la municipalité.
Le groupe de percussions du mardi soir s'est considérablement étoffé cette année 
et nous sommes à présent 10 à suivre les consignes de Serge Champetier, qui s'est 
d'ailleurs aussi occupé du périscolaire durant le premier trimestre.
C'est après les fêtes que nous avons quitté la maison Aubert pour aller partager les 
locaux du Petit Mas avec le Club Li Verdalo.
Tout le bureau vous souhaite une bonne et heureuse année 2016.
Musicalement.

 52 musiciens en herbe
dont 

  10 aux percussions
une fin d'année

très active

G.A.M.

Dernière conférence de l'année pour le Groupe Archéologique de Mouriès sur le thème des Celtes.
M. Yves Marcadal, Président du GAM, nous a fait découvrir ce peuple à propos duquel les archéologues se posent 
encore bien des questions. Une bonne quarantaine de passionnés se sont donc rendus ce vendredi là au Centre 
Culturel pour en savoir un peu plus sur nos lointains ancêtres. Les Celtes, peuple craint et respecté, occupent au départ 

(VIè siècle av. J.C.) un vaste territoire correspondant à l'Europe Centrale, puis 
au terme de leurs migrations, on les retrouve de l'Irlande jusqu'aux Carpates 
avec même une occupation en Galatie. Ils nous ont laissé des sites connus 
par des résidences princières et des tombes d'une richesse exceptionnelle. 
Les celtes appelés désormais Gaulois lors de la romanisation, peuvent être 
considérés comme nos plus lointains ancêtres. Passionnante conférence 
donc, qui a permis à une assistance attentive d'obtenir une réponse à bien 
des questions, et qui clôture l'activité du G.A.M. pour l'année écoulée, avec 
en prime, le lendemain, une journée d'entretien du site des Caisses de Jean 
Jean par les bénévoles de l'association.
⁙ Le G.A.M. a tenu son Assemblée Générale. 
Présents aux voeux du Maire ce même jour, les membres du bureau ont fait 
le bilan de l'année écoulée.
Le Président M. Yves Marcadal a ouvert la séance par la présentation du 
rapport moral, après avoir rendu un vibrant hommage à M. Jean-Paul Saquet, 
ancien Président du GEHAM et Président d'honneur du G.A.M., très récemment 
disparu. Mme Mireille Laforest prenait ensuite la parole pour dresser le bilan des 
activités de l'association pour 2015 ; plusieurs conférences, sorties locales, 
voyage estival en Auvergne, séances de travail sur le site des Caisses de 
Jean Jean, et visites du même site par des associations extérieures. Après 
examen du rapport financier, programme prévisionnel 2016 et réélection des 
membres sortants, Mme Laforest a donné la parole à M. Patrice Blanc, premier 
adjoint représentant la municipalité de Mouriès. Ce dernier a mis en avant 
l'action du G.A.M. pour la sauvegarde du site de Jean Jean et a fait le point 
sur les prochains travaux de restauration des structures du site par la Mairie 
de Mouriès ; condition  sine qua non à la poursuite des fouilles par le G.A.M.
Tout le monde s'est retrouvé autour du pot de l'amitié pour clôturer la soirée.



n° 1- Printemps 2014 - page 35

fait le plein d'activités
pour 2016

 Chemin Faisan

Contact
téléphone/fax 04 90 47 63 77

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

Au programme de cette année 2016, un centre aéré 
avec de nouveaux thèmes, des anniversaires, des 
balades familiales et des manifestations.
 

Le centre aéré
⁙ Tous les mercredis de 11h30 à 18h00 sur le thème « Animaux 
des Alpilles et d’ailleurs »  pour les enfants de 4 à 11 ans (scolarisés 
à Mouriès).   
⁙ Pendant les petites vacances de 8h00 à 18h00 pour les 
enfants de 4 à 14 ans :
Du 8 au 12 février 2016 « Mouriès, d’hier à aujourd’hui »
Du 4 au 8 avril 2016 (avec nuitées)  « Culture et pâture, en route 
pour l’aventure »
Du 24 au 28 octobre 2016 « La palette de couleur »
⁙ Pendant les grandes vacances de 8h00 à 18h00, pour les 
enfants de 4 à 14 ans :
Du 7 au 29 juillet 2016
Tous les repas et goûters sont pris en charge par la commune 
de Mouriès.
Les anniversaires
Les mercredis ou samedis après-midi, nous organisons l’anniversaire 
de votre enfant au cœur des Alpilles. Avec des thématiques 
différentes, nous vous proposons de joindre la découverte de 
l’environnement et les jeux, sans oublier le moment important 
du goûter et des cadeaux. 
Les balades familiales
Nous vous proposons aussi des balades à thème pour découvrir 
ou redécouvrir le patrimoine naturel et culturel des Alpilles.

Les Balades Familiales 2016

Dimanche 20 mars : la forêt méditerranéenne
Dimanche 24 avril : sur les traces de nos ancêtres 
Dimanche 22 mai  : eau sauvage, eau cultivée
Dimanche 9 octobre : paysages des Alpilles 
(nouveau thème) 
Dimanche 27 novembre : olivier, arbre millénaire

Nous comptons également sur votre présence le samedi 
21 mai à la fête de la Nature et le samedi 24 septembre  
pour l’action "Nettoyons la nature". 
Nous sommes à votre écoute pour toutes idées de projets 
environnementaux à créer sur la commune de Mouriès.
En attendant, l’association "Chemin Faisan" vous présente 
ses meilleurs vœux pour l’année 2016.

des souvenirs
émouvants et fraternels

 Les Foulées de l’Olivier

L’association des coureurs à pieds de Mouriès a renoué avec 
ses traditions. Le mois dernier, nos athlètes mouriésens sont 
partis courir le marathon de Palerme en Sicile. 3 coureurs étaient 
au départ des 42,195 kms et quatorze sur le semi-marathon. Au 

lendemain des évènements tragiques qui ont frappé notre capitale, les 
Siciliens nous ont offert un accueil des plus chaleureux. En effet avant le 
départ de l’épreuve, tous les participants français ont été regroupés sur 
la ligne de départ devant les autres coureurs. L’organisateur nous a lu un 
discours en italien puis en français, avant d’observer une minute de silence. 
Nous avons eu l’honneur d’ouvrir la course. Le premier marathonien (italien) 
est arrivé un drapeau français à la main, au son de « La Marseillaise ». Sur 
le plan sportif, notre meilleure athlète (M.-T. Quelard) a fini  5° féminine du 
marathon et première de sa catégorie. Magali De Lent Decker a bouclé 
son premier marathon. Sur le semi, les filles ont aussi brillé puisqu’en 
catégorie vétéran 3, les Mouriésennes ont raflé le podium (1ère Betty Chicco, 
2ème Hélène Bonnet et 3ème Joëlle Sella). Tous les podiums où un athlète 
français était récompensé, ont été agrémentés de notre hymne national. 
Nous rentrons de Sicile avec des souvenirs émouvants et fraternels. Notre 
prochaine sortie internationale pourrait s’orienter soit vers la Belgique, soit 
vers Malte. Bravo à tout le groupe.



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

n°6 - Fév. 2016 - page  36

nouveau programme
coeur et forme

Sport Santé Loisirs

Sport Santé Loisirs vous présente ses 
meilleurs vœux  pour  que chacun garde 
forme, santé, dynamisme et joie de vivre.
Après avoir signé la Charte Sport Santé Bien-être 

avec la Fédération Sport Pour Tous, un programme Cœur 
et Forme a été mis en place le  2 novembre 2015. Le but 
de cette action est de  permettre aux personnes relevant 
de pathologies cardio-vasculaires ou d’une longue maladie, 
de venir ou  revenir vers le sport en toute confiance  et 
de retrouver le plaisir de l’effort et une meilleure forme 
physique ; leur évitant ainsi un  sentiment d’exclusion 
dû à leur pathologie et les protégeant d’une éventuelle 
rechute. In fine, ces personnes pourront rejoindre, si elles 
le souhaitent, les cours habituels. Cette action s’étale 
sur une période de 12 semaines. Les séances ont lieu 
le lundi à 14h à la salle des associations, à raison d’une 
heure de pratique et d’une demi-heure d’échanges 
permettant la conscientisation des capacités de chacun 
et de leur progression respective. Nous souhaitons 
reconduire cette opération. Dans ce but, les personnes 
intéressées doivent rapidement se faire connaitre auprès 
de notre association afin que nous puissions organiser  
un nouveau programme. 
« Cœur et Forme »   permet de répondre aux besoins de 
chacun et favorise une intégration de notre association  
encore plus grande dans la vie du village.

⁙ Nouveauté 2016 : La marche nordique se déroule 
tous les vendredis après-midi dans les Alpilles avec un 
départ au parking de l’Europe à 13h45 sur une distance 
d’environ 9/10 kms avec un  retour prévu vers 16h45.  
Nous diversifierons  les randonnées à thème.  
Outre l’effort, le réconfort, nous ne négligeons jamais le 
côté convivial : après la galette traditionnelle, le pique-nique 
aux beaux jours, la sortie nocturne et l’incontournable 
repas au restaurant. 
N’hésitez pas à nous rejoindre même en cours d’année, 
vous serez les bienvenus.
Petit rappel, outre la marche nordique nous proposons 
de la gymnastique tonique, douce, senior.
                                      
Le téléthon 2015 a été reporté en raison des élections 
(manque de salle), il aura lieu au printemps, nous comptons 
sur toutes les bonnes volontés pour nous rejoindre à 
notre brunch traditionnel.

nouvelle association
des commerçants, artisans 

et entrepreneurs de Mouriès

A.C.A.E.M.

L’association a pour objectif de mettre en 
place une stratégie commune, profitable à 
tous ses membres, permettant de renforcer 
l’activité commerciale 

et le dynamisme dans le village, 
être force de proposition et de 
dialogue et assurer une mission 
de représentation auprès des CCI, 
Mairie, Conseil Départemental, 
banquiers ou collectivités territoriales. 
N'hésitez pas à nous contacter. 

Contact
Président : Fabien Steinmetz

Mairie de Mouriès
35 avenue pasteur

13890 Mouriès
www.commercantsmouries.fr/
www.entreprisesdemouries.fr/

changement de bureau
suite au décès de son Président

Ovalive

Le président fondateur du club de 
rugby, M. François Maurissanne, 
s’en est allé subitement. 
Une Assemblée Générale s’est réunie, 

à Mouriès, afin de procéder à l’élection du 
nouveau bureau :
Président honoraire : François Maurissanne
Présidente d’honneur : Michèle Maurissanne 
Présidents : Christopher Norman et Raymond 
Tessier 
Vice-président : David Hairion
Trésorier : Bernard Joussaud 
Secrétaire : Colette Gabillon
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belle première édition
à pérenniser

Tennis Club Mouriésen

Le premier Tournoi Jeunes du TC Mouriésen 
a vu le jour en octobre dernier. 
Il a permis à plus de 82 participants, filles et 
garçons de 12 à 18 ans venus de la région 

et de bien plus loin, de jouer 142 matchs lors des 
vacances de la Toussaint, pour le plus grand bonheur 
des spectateurs venus nombreux. Si nombreux qu'il 
nous a manqué des bancs lors des finales !!! S’il n’y a 
pas eu de licenciés du club en finale, certains se sont 
bien distingués en passant plusieurs tours (Baptiste 
Libérato, Marius Domergue, Dorian Prapotnich, Léo 
Pages-Duclos, Guillaume Bellon, William Bowden).

Le Tournoi Galaxie 
regroupant les enfants 
de 9 à 10 ans a 
également connu une 
grande réussite.
En novembre, le 
club a participé au 
championnat + 35 
ans en engageant 3 
équipes.

Deux équipes hommes, dont une a fini 1ère de sa poule 
(perdu en quart de finale des phases finales) et une 
équipe dames. 
Une équipe 15-16 ans a été engagée en championnat 
par équipe hommes et celle-ci a fini 2ème de sa poule.
Le Noël des enfants, c'était en décembre : une belle 
après-midi ensoleillée où les gâteaux des parents 
ont régalé les petits, des jeux avec Cyril et Morgan, 
des récompenses en chocolat... Pour les Adultes, 
une animation "double à la mêlée" a été organisée 
afin de clôturer cette journée de Noël. Celle-ci s’est 

terminée à 22h avec l’extinction de l’éclairage. Une 
belle occasion de taper la balle avec convivialité.
L’Assemblée Générale a eu lieu le 27 novembre, 
l’appel aux bénévoles a été entendu et nous espérons 
compter sur les membres actifs pour maintenir le 
club dans cette belle ascension (pour rappel : plus 
de 90 licenciés, 12 équipes engagées en compétition 
régionale, organisation de deux tournois, loto, etc…)
Changement de vice-présidente : Céline Morard a 
remplacé Claude-Hélène Ravet, celle-ci reste bien 
entendu toujours dans le bureau (et on en a besoin !!!).

contact
http://club.fft.fr/tc.mouries
facebook « TC Mouriès »

              Les événements à venir 

⁙ janvier 
Championnat par équipes pour les 
jeunes, 11-12  ans, 13-14 ans, 17-18 ans.
Tous les week-ends ou presque des matchs à 
domicile à partir de 14h, venez les encourager !
⁙ février
Suite des championnats par équipes
Sortie Open 13 à Marseillle (à reconsidérer selon les 
événements)
⁙ mars 
Championnat par équipes Sénior Hommes et Dames.
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toujours plus
dynamique

Al Ritmo del Caribe

L’association a retrouvé son rythme 
de croisière et c’est avec beaucoup 
d’assiduité et de dynamisme que 
les adhérentes des différentes 

sections de l’association se retrouvent 
tous les mardis et vendredis pour pratiquer 
leur sport favori.
Comme nous vous l’annoncions précédemment, 
nous nous sommes rendues au zénith de Montpellier 
le 31 octobre, pour participer à la grande fête Zumba® 
Z33 organisée par Hermann MELO ZESTM (Zumba® 
Education Specialist and international). 
Nous avons passé un formidable après-midi à danser et 
encourager notre professeur Idalmis (Zumba® Instructor 
Network ZINTM), sélectionnée par Paola Friman Porto 
(Zumba® Jammer France) pour être sur scène au côté 
d’Hermann pour faire le show.
Nous avons également participé au téléthon à Maussane-
les-Alpilles, portant ainsi notre pierre à l’édifice de cette 
grande cause.

L’association tient d’ailleurs à remercier toutes les personnes, 
adhérentes ou non, qui répondent présentes à chaque 
fois que nous les sollicitons pour participer à l’un de 
nos évènements.
Pour finir, nous souhaitons à tous les Mouriésens et 
Mouriésennes une merveilleuse année 2016.

zumba.mouries@hotmail.fr
ww.idalmisg.zumba.com

https://www.facebook.com:idalmis.zin

en 2016
les concours se tiendront le jeudi

La Boule de l'Olivier

⁙ 1er jeudi du mois 
concours  par  équipe chois ie  de 
2 joueurs 3 boules

⁙ dernier jeudi du mois 
concours à la  mélée de 3 joueurs 
2 boules ( réservé 55 ans et  p lus)

⁙ les autres jeudis du mois 
concours à la  mélée de 3 joueurs 2 
boules ouvert à tous

Marc Jaubert
07 83 47 30 29 / 04 90 47 52 80

Notre association vient de terminer sa 
première année d’activité, où de nombreux 
concours ont été organisés tout au long 
de la saison estivale.

Les plus fréquentés ont été ceux de la fête votive et 
surtout ceux des mardis et mercredis où plus de 200 
joueurs se sont affrontés.
Les enfants n’ont pas été oubliés puisqu'ils ont aussi 
eu leur concours le mercredi matin. Nous avons pu y 
voir des futurs talents s’exprimer.
Lors de notre Assemblée Générale qui s'est tenue 

récemmment au Centre Culturel, la grande majorité de nos adhérents étaient présents. 
Le président a présenté le rapport moral d’activité de l’année écoulée. Quant au trésorier, il a 
soumis au vote son bilan financier qui a été adopté, et a aussi présenté le budget prévisionnel 
pour l’année 2016. L'assemblée a ensuite entériné le passage des concours du vendredi au 
jeudi. Ils se déroulerons ainsi pour la saison future
Les personnes qui souhaitent obtenir une licence, obligatoire pour la participation aux concours, 
ou la carte de soutien à notre association, peuvent le faire auprès de notre président.



Santé

Coordonnées
◊ URGENCES

• URGENCES
Hôpital d’Arles 
04 90 49 29 22

• CENTRE 
ANTI-POISON 
04 91 75 25 25

• MÉDECIN DE GARDE
15

◊ CABINETS DE     
MÉDECINS
• Cabinet
- J. BARGIER
- L.NICOLAS
- G.WAQUET
- A.GIRAUD : 
04 90 47 50 14
◊ 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
◊ MATÉRIEL MÉDICAL
• Espoir Médical 
06 79 96 50 56
Astreinte 24h/24 - 7j/7

◊ CABINETS
D’OSTEOPATHIE
• Cabinet «Eici soulagen» 
- C. NEIDL :
06 83 19 30 59
• F. MAYEUX 
(Cabinet paramédical du 
Devenson) : 
06 60 61 01 01
• D. THÔME-GARYGA
(à domicile) : 
06 23 94 66 52
◊ PSYCHOLOGUES
• C. HAMELIN 
(à domicile) : 
06 13 89 68 49 
◊ KINESITHERAPEUTES
• Cabinet paramédical 
du Devenson : 
04 90 47 57 25
- G. VERCELLONE : 
06 08 99 71 49
- C. LAMACCHIA : 
06 11 52 25 31
- F. MAYEUX : 
06 60 61 01 01
- J. FARGIER : 
06 58 25 57 94
• Cabinet Eliot-Bérille 
- G. BÉRILLE :
04 90 47 29 79  
06 81 39 00 73

- R. ELIOT : 
04 90 47 52 97
06 89 54 17 52
• Cabinet «Eici soulagen»
- Marion BOYER : 
09 51 24 20 42  
06 30 04 66 38 
◊ PSYCHOSOMATO-
THÉRAPEUTE
• MORICELLI Eva 
(Cabinet     du 
Devenson) : 
06 23 42 08 22
◊ ORTHOPHONISTE
• M. SMADJA : 
04 90 47 61 70
◊ PEDICURES-
PODOLOGUES
• Cabinet paramédical 
du Devenson : 
- C. BARTHELEMY : 
04 90 47 57 25
• Cabinet Eliot-Bérille
- M. BEAUVOIS : 
04 90 47 52 97
◊ ACCUEIL FAMILIAL
• C. LAROCHE ARNOUX 
06 26 63 07 98

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

Horaires d’ouverture de 
la Mairie au public :
Du mardi au vendredi 
de 8h30 à 12h00 et 
de 13h30 à 17h00
Le lundi de 8h30 à 
12h00 et de 13h30 
à 18h30
Chaque fin de semaine 
une permanence 
téléphonique est 
assurée par les élus au 
06 07 49 51 37

Site Web
www.mouries.fr

Le carnet rose

DICEMBRE Tani le 28 septembre 2015
ESCOBAR Prieto le 6 octobre 2015
CHARGY Lou le 21 octobre 2015
SOARES Emy le 30 octobre 2015
CLEMENT Jessie le 20 novembre 2015
DUBOIS Franzy le 30 novembre 2015
JULLIEN Luna le 30 novembre 2015
BLANC Giulia le 25 décembre 2015
VIALE Florent le 26 décembre 2015

Le carnet blanc
GLYNATSIS Michel & MAKAROUNA Maria 
le 29 octobre 2015

MORAITI Olivier & TAHON Charlotte
le 16 janvier 2016

GAUDIN David & CHASTAN Anaël
le 30 janvier 2016

Avec tous nos 
voeux de bonheur 

aux novis

Avec tous nos voeux de bonheur

Le carnet gris
RICHARD Claude le 6 octobre 2015
BARBIER Julien le 26 octobre 2015
OLIVON Maurice le 20 novembre 2015
LASSALLE Serge le 22 décembre 2015
CHEVALIER Laetitia div. RONCAJOLO le 20 décembre 2015
HERNANDEZ Odette ép. GARCIA le 21 décembre 2015
PORREYE Maurice le 29 décembre 2015
GRIL Sophie ép. JUAN le 1er janvier 2016
PEYRE Yvette le 5 janvier 2016
SAQUET Jean-Paul le 5 janvier 2016
CARTOUX Pierre le 13 janvier 2016
VENUSTRI Guy le 20 janvier 2016  

Nous présentons 
nos sincères

condoléances
aux familles



Agenda
Samedi 6 février
Présentation de la temporada
par le Club Taurin Mouriésen
Dimanche 7 février
Loto de la Commission Traditions du C.T.M.
Dimanche 14 février
Loto de la Boule de l'Olivier
Dimanche 21 février
Loto du Club Taurin Mouriésen
Samedi 27 février
18h00 au Centre Culturel
Conférence du GAM "Monuments funéraires des Cars"
Gratuit
Samedi 12 mars
14h30 - Centre Culturel

Pièce de théâtre en Provençal "L'Anouncio" 
Gratuit - Organisée par Lis Amatours Mouriésens
Dimanche 20 mars
14h30 rdv devant l'école élémentaire
Carnaval de l'APE
Vendredi 25 mars 
18h00 au Centre Culturel
Conférence du GAM Gratuit
Lundi 28 mars 
15h30 aux Arènes André Blanc
Concours de 6 manades (As)
Organisé par le Club Taurin Mouriésen
Dimanche 1er mai
Les Printanières des Alpilles

Foire aux fleurs organisée par Les Amis de Mouriès
Dimanche 8 mai
• 11h00 au Monument aux Morts
Cérémonie commémorative Armistice 39-45
• 16h00 aux Arènes André Blanc
Course de taureaux - 5ème Trophée Pellegrin
Organisé par le Club Taurin Mouriésen

Maison du 
Tourisme

Site Web

www.mouries.fr

Pour la 2ème année consécutive, nous avons 
participé au lancement des fêtes de Noël, 
avec un petit plus cette saison : l’exposition 

de la Maison du Père Noël dans notre vitrine principale, 
au centre du village, et à la plus grande joie des enfants 
venus en grand nombre accompagnés de leurs parents 
déguster des friandises.
Egalement, nous avons le plaisir de maintenir des 
expositions d’artistes dans nos locaux :

Enfin, le nouveau site de la Maison du Tourisme prend 
forme rapidement et sera opérationnel très prochainement. 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

Janvier et février 
Sylvaine Vial
Mars et avril 

Frédéric Laroche
Mai à juillet 

Bernadette Agard 
et Maryse Negro

Août et septembre 
Morgan Mirocolo et 

Jean Mansuy

2ème édition
très réussie

Horaires
Jusqu'au 1er avril 
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30.
A compter du 4 avril
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30
et de 15h00 à 19h00.

facebook - maison du tourisme de Mouriès
(site internet en construction)

Printemps Provençal
Mars-Avril

Programme bientôt disponible
(affiches, sites Mairie et Maison du Tourisme)


