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MAISON DU TOURISME

priorité à l’investissement

En 2014, les dotations de l’Etat ont baissé de 55.000 euros, en 2015 
la baisse a été de 111.494 euros.
En 2016, le chapitre 74 qui comprend les dotations, subventions 
et participations, en recettes de fonctionnement est de 430.100 
euros, contre 678.346 un an auparavant.
Dans le même temps, les salaires des personnels continuent de 
progresser mécaniquement, du fait de l’ancienneté des agents, mais 
aussi en raison de la revalorisation des indices.
Cette situation ne peut être maîtrisée que grâce à une gestion très 
rigoureuse des autres dépenses de fonctionnement ; telle est la ligne 
que tous les élus de notre équipe suivent quotidiennement.
L’endettement de la commune a été maintenu pratiquement au même 
niveau qu’en 2014, mais son coût financier a été réduit de 45.744 
euros en 2016 après un réaménagement partiel de la dette en 2015.
Notre commune a la chance de bénéficier d’un contrat départemental 
de développement subventionné à 80% par le Département.
Les taux des prêts sont relativement bas.
La combinaison de ces trois éléments :
⁙ marge de manœuvre lié à la réduction du coût financier,
⁙ contrat de développement subventionné à 80 %,
⁙ taux d’intérêts bas,
nous permet, enfin, de donner la priorité à l’investissement dans le 
budget 2016.
888 237 euros de dépenses d’équipement votés en 2014, 3.198.445 
euros de dépenses d’investissement cumulées votées en 2016.
Ces prévisions de dépenses couvrent 20 projets d’opération qui ont 
été décrits dans le détail par Madame le Maire lors des vœux 2016, 
et qui vont de la démolition de l’ancien cinéma, retardée jusqu’ici 
par la présence d’une ligne d’alimentation électrique qu’ERDF tarde 
à déplacer, jusqu’à la construction d’une salle multi-activités dont 
l’urgence est renforcée par la vétusté de la salle des associations.
La réparation des désordres intervenus dans l’Eglise paroissiale fait 
également partie de ces projets.
Ce programme ambitieux pour la commune, tout en restant réaliste 
dans sa planification budgétaire, doit être, en partie, financé par 
l’emprunt, démarche rendue possible par la combinaison des trois 
facteurs favorables mentionnés ci-dessus. Nous négocions donc un 
prêt de 500.000 euros, qui s’ajoute au prêt d’équilibre de 200.000 
euros voté l’an dernier. 
En investissement, il faut avancer la totalité de la dépense avant de 
solliciter le versement des subventions, démarche qui demande deux 
à trois mois de délais. Ce principe nécessite l’existence d’un fond de 
roulement, qui sera constitué par les 700.000 euros d’emprunt.

Michel Cavignaux     

Budget 2016

page 34
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Chères Mouriésennes, chers Mouriésens,

Au moment où paraissent ces lignes, la dynamique lancée par l’équipe municipale commence à porter ses fruits.
Malgré la baisse des dotations de l’Etat qui se poursuit et divers facteurs pénalisants, la situation financière de la 
commune s’améliore peu à peu, ce qui permet, après 2 ans de travail, de donner enfin la priorité à l’investissement 
dans le budget 2016 (lire l’article ci-contre). 
C’est le fruit de deux années de gestion très rigoureuse des dépenses de fonctionnement, au cours desquelles, 
grâce à l’implication des services de la commune et de toute l’équipe municipale, nous avons travaillé à réduire le 
coût financier de la dette ainsi qu’une bonne part des autres dépenses de fonctionnement.
La réalisation de ces économies passe, par exemple, par la nécessité pour les élus et le personnel de repenser 
au quotidien le mode de fonctionnement de leur service, par la participation à des groupements de commandes 
avec d’autres communes, par un dialogue permanent avec nos fournisseurs et prestataires de service afin de faire 
baisser les prix, par l’installation de nouveaux lampadaires à LED consommant moins d’énergie (tout en diffusant 
une meilleure luminosité)… 
D’une manière générale, c’est l’esprit d’économie que nous avons tâché d’insuffler et de développer, et je me félicite 
qu’aujourd’hui les enjeux de cette démarche aient été réellement pris en compte par tous.
Grâce à ce travail, les projets développés par l’équipe municipale depuis deux ans vont pouvoir voir le jour. Certains 
sont déjà achevés ou en passe de l’être (mise en sécurité de l’avenue Pasteur, aménagements du stade Maurice 
Romero et du boulodrome, réfection du chemin du Destet, enfouissement des lignes électriques et téléphoniques de 
la rue du Temple, et prochainement de la route de Salomé, en partenariat avec le SMED 13…). D’autres plus ambitieux, 
comme la réalisation d’une salle multi-activités à vocation sportive, supposent que nous maintenions résolument 
notre effort et préservions notre fond de roulement en vue des dépenses conséquentes qui devront être effectuées.
Ainsi, si nous parvenons à atteindre les objectifs que nous nous étions assignés dans notre programme électoral, 
près d’une vingtaine de projets, d’importance variable mais présentant tous un intérêt particulier pour la commune, 
pourraient aboutir d’ici la fin de notre mandat.
Nous garderons ce cap même si des événements malheureux surviennent, comme ce fut le cas dans la nuit du 24 au 
25 février dernier, où une partie de la génoise de la toiture de l’église s’est effondrée, en ne causant fort heureusement 
que des dégâts matériels (lire l’article de Patrice Blanc, pages 8-9). Après avoir sécurisé sans délai le périmètre de 
l’édifice et demandé un diagnostic, le Conseil Municipal a voté l’ouverture d’une ligne de trésorerie afin de faire face 
aux importants travaux, qui, très probablement, devront porter sur l’ensemble de la toiture de l’église. Aujourd’hui, 
ces circonstances défavorables nous ont conduits à revoir nos orientations budgétaires et à différer la réalisation 
de certains projets. Les priorités d’une municipalité, comme celles d’un ménage ou d’une entreprise, sont parfois 
amenées à évoluer en fonction des circonstances.
Il doit cependant être clairement établi que, sans céder à la fatalité, nous mettrons toute notre énergie à anticiper 
autant que possible, et avec des moyens appropriés, les événements pénibles qui pourraient advenir dans notre 
commune. La réunion publique du 8 mars dernier, qui portait sur le réveil de l’ASA du Bas-Mouriès et la prévention 
des inondations (voir le Dossier Spécial sur l’Eau, pages 18-19), répond à cette manière de concevoir et d’appréhender 
la gestion de notre commune. Avec les structures concernées par cette question et les services de l’Etat, nous tirons 
et analysons méthodiquement les enseignements de cette rencontre avec les Mouriésens. Très prochainement, nous 
vous ferons part des solutions envisageables.
Fort heureusement, la vie d’une commune n’est pas faite que de sujets graves et c’est avec un plaisir certain que 
nous abordons la période estivale et les festivités qui l’accompagnent. Cette année encore la Commission Municipale 
des Festivités et le Comité des Fêtes nous proposent un programme riche et varié.
Je veux ici remercier Maryse Boni qui, durant de très nombreuses années, a occupé les fonctions de Présidente du 
Comité des Fêtes avec sincérité, foi et passion. Afin de mieux se consacrer à la gestion de la Commission Municipale 
dont elle a la responsabilité, Maryse a cédé sa place à Julia Berizzi à la tête du Comité des Fêtes. Je profite de cet 
édito pour remercier très sincèrement Maryse, au nom du Conseil Municipal et des Mouriésens amoureux des fêtes 
et des traditions, pour son engagement et son travail, ainsi d’ailleurs que les personnes qui l’ont accompagnée tout 
au long de ces années. 
J’adresse tous mes encouragements à Julia et à son équipe.
Souhaitons enfin une bonne continuation dans leurs nouvelles activités à Patricia et à Sophie, qui ont quitté le 
Comité, et que nous remercions pour leur dévouement durant toutes ces années.

Chères Mouriésennes, chers Mouriésens,
Avec l’ensemble du Conseil Municipal, je vous souhaite un très bel été 2016.

Alice ROGGIERO 
Maire de Mouriès

EDITO
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Chap. Libellé Pour mémoire 
Budget précédent 

Restes à réaliser 
2015  

Propositions 
nouvelles 

VOTE  TOTAL 
(= RAR + vote) 

011 
012 
014 
65 

 

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

922 079,00 
1 604 255,00 

 
300 877,00 

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

901 080,00 
1 747 460,00 

0,00 
328 100,00 

901 080,00 
1 747 460,00 

0,00 
328 100,00 

901 080,00 
1 747 460,00 

0,00 
328 100,00 

Total des dépenses de gestion courante 
 

2 827 211,00 0,00 2 976 640,00 2 976 640,00 2 976 640,00 

66 
67 
68 
022 
 

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

152 733,70 
500,30 

0,00 
0,00 

106 284,71 
3 000,00 

0,00 
7 336,18 

106 284,71 
3 000,00 

0,00 
7 336,18 

106 284,71 
3 000,00 

0,00 
7 336,18 

Total des dépenses réelles de fonctionnement 
 

2 980 445,00 0,00 3 093 260,89 3 093 260,89 3 093 260,89 

023 
042 
043 
 

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

282 711,00 
15 028,00 

 0,00 
50 643,11 

0,00 

0,00 
50 643,11 

0,00 

0,00 
50 643,11 

0,00 

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 
 

297 739,00  50 643,11 50 643,11 50 643,11 

TOTAL 
 

3 278 184,00 0,00 3 143 904,00 3 143 904,00 3 143 904,00 

 + 
Résultat reporté ou anticipé 0,00 

 = 
Total des dépenses de fonctionnement cumulées 3 143 904,00 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Chap. Libellé Pour mémoire 
Budget précédent 

Restes à réaliser 
2015 

Propositions 
nouvelles 

VOTE TOTAL 
(= RAR + vote) 

013 
70 
73 
74 
75 

 

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

60 000,00 
194 000,00 

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

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

117 000,00 
133 000,00 

2 433 704,00 
430 100,00 
20 000,00 

117 000,00 
133 000,00 

2 433 704,00 
430 100,00 
20 000,00 

117 000,00 
133 000,00 

2 433 704,00 
430 100,00 
20 000,00 

Total des recettes de gestion courante 
 

3 260 734,00 0,00 3 133 804,00 3 133 804,00 3 133 804,00 

76 
77 

Produits financiers 
Produits exceptionnels 

 
17 450,00 

0,00 
0,00 

0,00 
10 100,00 

 

0,00 
10 100,00 

 

0,00 
10 100,00 

 
Total des recettes réelles de fonctionnement 

 
3 278 184,00 0,00 3 143 904,00 3 143 904,00 3 143 904,00 

042 
043 
 

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

  0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

Total des recettes d'ordre de fonctionnement 
 

  0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

TOTAL 
 

3 278 184,00 0,00 3 143 904,00 3 143 904,00 3 143 904,00 

 + 
Résultat reporté ou anticipé 0,00 

 = 
Total des recettes de fonctionnement cumulées 3 143 904,00 

 

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

50 643,11 

 

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

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Chap. Libellé Pour mémoire 
Budget précédent 

Restes à 
réaliser 
2015 

Propositions 
nouvelles 

VOTE TOTAL 
(= RAR + vote) 

20 
21 
23 

 

Immobilisations incorporelles (sauf 204) 
Immobilisations corporelles 
Immobilisations en cours 
Total des opérations d’équipement 
 

14 000,00 
12 000,00 

1 216 055,73 
271 888,00 

5 000,00 
0,00 

30 000,00 
0,00 

40 000,00 
926 010,00 

1 703 500,00 
0,00 

40 000,00 
926 010,00 

1 703 500,00 
0,00 

45 000,00 
926 010,00 

1 733 500,00 
0,00 

Total des dépenses d’équipement 
 

1 513 943,73 35 000,00 2 669 510,00 2 669 510,00 2 704 510,00 

16 
020 
 

Emprunts et dettes assimilées 
Dépenses imprévues (investissement) 
 

294 438,61 
 
 

0,00 
 
 

277 727,15 
4 086,99 

 

277 727,15 
4 086,99 

 

277 727,15 
4 086,99 

 
Total des dépenses financières 

 
294 438,61 0,00 281 814,14 281 814,14 281 814,14 

45 
 

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

Total des dépenses réelles d’investissement 
 

1 808 382,34 35 000,00 2 951 324,14 2 951 324,14 2 986 324,14 

040 
041 
 

Opérations d’ordre entre sections 
Opérations patrimoniales 

  0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

Total des dépenses d’ordre d’investissement 
 

  0,00 0,00 0,00 

TOTAL 
 

1 808 382,34 35 000,00 2 951 324,14 2 951 324,14 2 986 324,14 

 + 
 Solde d’exécution négatif reporté ou anticipé 212 130,86 

 = 
Total des dépenses d’investissement cumulées 3 198 455,00 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

Chap. Libellé Pour mémoire 
Budget précédent 

Restes à 
réaliser 
2015 

Propositions 
nouvelles 

VOTE TOTAL 
(= RAR + vote) 

13 
16 
 

Subventions d’investissement (hors 138) 
Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 
 

1 259 457,51 
200 000,00 

 

28 000,00 
0,00 

 

1 668 240,00 
700 000,00 

 

1 668 240,00 
700 000,00 

 

1 696 240,00 
700 000,00 

 
Total des recettes d’équipement 

 
1 459 457,51 28 000,00 2 368 240,00 2 368 240,00 2 396 240,00 

10 
1068 
 

Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 
Excédents de fonctionnement capitalisés 
 

184 000,00 
442 377,49 

 

0,00 
0,00 

 

189 983,27 
561 588,62 

 

189 983,27 
561 588,62 

 

189 983,27 
561 588,62 

 
Total des recettes financières 

 
626 377,49 0,00 751 571,89 751 571,89 751 571,89 

45 
 

Total des opérations pour le compte de tiers  0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

Total des recettes réelles d’investissement 
 

2 085 835,00 28 000,00 3 119 811,89 
 

3 119 811,89 
 

3 147 811,89 
 

021 
040 
041 
 

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

282 711,00 
15 028,00 

 0,00 
50 643,11 

0,00 

0,00 
50 643,11 

0,00 

0,00 
50 643,11 

0,00 

Total des recettes d’ordre d’investissement 
 

297 739,00  50 643,11 50 643,11 50 643,11 

TOTAL 
 

2 383 574,00 28 000,00 3 170 455,00 3 170 455,00 3 198 455,00 

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

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

 

50 643,11  Total des recettes d’investissement cumulées 3 198 455,00 
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Les délibérations
Séance du 24 février
Budget Principal : Pour : 21 - Abstentions : 6 (Mmes Borgeaud, Brunet, Ouarit / 
MM. Ali-oglou, Basso, Garcia)
Budget eau : voté à l'unanimité
Budget Maison du Tourisme : voté à l'unanimité
Mode de gestion et d'exploitation de la crèche communale : voté à l'unanimité  
Mutualisation existante : voté à l'unanimité
Participation aux voyages du collège : voté à l'unanimité  
Tableau des effectifs : voté à l'unanimité
Régime indemnitaire : voté à l'unanimité 
Amélioration de la forêt communale : voté à l'unanimité
Demande de subvention auprès du CD13 :  voté à l'unanimité

Séance du 13 avril
Compte de gestion 2015 Maison du Tourisme : voté à l'unanimité
Compte administratif 2015 Maison du Tourisme : voté à l'unanimité
Affectation des résultats 2015 au budget 2016 Maison du Tourisme : 
voté à l'unanimité
Budget primitif 2016 Maison du Tourisme : voté à l'unanimité
Compte de gestion 2015 - service de l'eau : voté à l'unanimité
Compte administratif 2015 - service de l'eau : voté à l'unanimité
Affectation des résultats 2015 au budget 2016 - service de l'eau : voté à l'unanimité
Budget primitif 2016 - service de l'eau : voté à l'unanimité
Compte de gestion 2015 - Budget principal : Pour : 21 - Abstentions : 6 ( Mmes 
Borgeaud, Brunet, Ouarit / MM. Ali-oglou, Basso, Garcia)
Compte administratif 2015 - Budget principal : Pour : 20 - Abstentions : 6 ( Mmes 
Borgeaud, Brunet, Ouarit / MM. Ali-oglou, Basso, Garcia)
Budget primitif 2016 - TEOM : voté à l'unanimité
Budget primitif 2016 - Taux des contributions directes  : voté à l'unanimité
Budget primitif 2016 - Vote de la part abonnement et consommation pour la distribution 
de l'eau  :  Pour : 23 - Abstentions : 4 ( Mmes Brunet, Ouarit / MM. Basso, Garcia)
Budget primitif 2016 - Subvention au Comité des Fêtes : voté à l'unanimité
Budget primitif 2016 - Subvention aux établissements scolaires : voté à l'unanimité
Budget primitif 2016 - Subvention aux associations de Mouriès : voté à l'unanimité
Budget primitif 2016 - affectation des résultats de 2015 : voté à l'unanimité
Budget primitif 2016 : Pour : 21 - Abstentions : 6 (Mmes Borgeaud, Brunet, 
Ouarit / MM. Ali-oglou, Basso, Garcia)
Validation tranche 2016 du CDDA avec le CD13 : Pour : 23 - Abstentions : 
4 ( Mmes Brunet, Ouarit / MM. Basso, Garcia)
Demande de soutien financier - travaux église : voté à l'unanimité
Marché création d'un local buvette au boulodrome : voté à l'unanimité
Adhésion à PEFC PACA : voté à l'unanimité
Modifications des statuts du SMED 13 : voté à l'unanimité
Echange de terrains : voté à l'unanimité
Demande de subvention auprès du CD13 - travaux de proximité : 
voté à l'unanimité
Demande de subvention exceptionnelle formulée par la FFCC : Pour : 23 - 
Abstentions : 4 ( Mmes Brunet, Ouarit / MM. Basso, Garcia)

L'intégralité des délibérations est consultable en Mairie et sur 
le site de la Commune.

Site Web
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Le site archéologique des Caisses de Jean-Jean 
a fait l'objet depuis ces derniers mois d'une 
campagne de débroussaillage menée par l'équipe 
de bénévoles du Groupe Archéologique de 
Mouriès, sur divers points du site. Les végétaux 
ainsi récoltés au cours de cette opération, ainsi 
que ceux résultant des élagages des années 
précédentes, constituaient une masse considérable 
qu'il fallait traiter vu le danger d'incendie qu'ils 
représentaient. Le GAM a donc contacté les 
services techniques de la Mairie de Mouriès 
qui ont proposé un brûlage sur place sous la 
conduite du Comité Communal des Feux de 
Forêt, le CCFF.
C'est donc sous la houlette de M. Christian 
Bonnet, responsable du CCFF de Mouriès que 
l'opération s'est déroulée avec l'appui des comités 
d'Aureille, Eygalières, Noves, Tarascon, Graveson, 
Maussane, Eyguières, St Etienne du Grès et 
Fontvieille, représentant plus de 30 personnes 
et une dizaine de véhicules sur zone.
Cette mission a fait partie des opérations menées 
à l'occasion des grandes manœuvres organisées 
chaque année par les CCFF.  Étaient notamment 
présents sur place M. Bonnet du comité  Zone 7 
Alpilles-Montagnette, coordinateur, M. Ginoux 
du comité Zone 7 de Noves, M. Diddi, formateur 
à la commission ADCCFF 13, et M. Teisseire, élu 
représentant la Mairie de Maussane. Le lieutenant 
Anne-Marie Ayme, nouveau chef de centre des 
pompiers de la vallée des Baux, nous a fait l'amitié 
de sa visite et a pu se rendre compte du sérieux 
et de l’efficacité des personnels CCFF impliqués.

Bienvenue 

Le 14 mai dernier, le Lieutenant Anne-
Marie Ayme a pris ses fonctions. C'est 
la 1ère femme nommée à la tête du 

Centre de Secours et d’Incendie de la Vallée 
des Baux. Femme de conviction, elle parvient 
parfaitement à mener, en parallèle, son activité 
de professeur de l’Education Nationale toujours 
à l’écoute de ses étudiants.
Entourée d’un groupe soudé de près de 35 
Sapeurs-Pompiers volontaires, elle prône le sens 
des valeurs humaines, le goût de l’engagement et 
la volonté d’agir, et ce dans toutes les missions 
pour lesquelles le rôle des pompiers est salvateur.
Nous lui souhaitons sincèrement bienvenue et 
réussite dans ses nouvelles fonctions.

Le 17 mars, Madame le Maire a remis 
à MM. Arthaud et Iaconis un diplôme 
récompensant leurs longues années de 

service au CCFF. Rappelons que M. Christian 
Bonnet a reçu un diplôme d'honneur des mains 
de M. le Préfet à Ensuès-la-Redonne.
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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

Opération brûlage
aux Caisses de Jean Jean

Un grand merci à ces intervenants qui sont, 
rappelons-le, tous bénévoles et qui donnent 
beaucoup de leur temps en mettant parfois 
leur vie en danger afin de protéger et surveiller 
les sites, qui font tout au long de l'année le 
bonheur des amateurs de nature préservée.

Devenir sapeur-pompier  
volontaire, c'est simple  !

La sécurité incendie et sanitaire pour les communes de 
la Vallée des Baux (Le Paradou, Les Baux-de-Provence, 
Maussane-les-Alpilles, Mouriès) est dévolue au Centre 

de Secours Vallée des Baux implanté à Maussane-les-Alpilles, 
quartier Roquerousse. Chaque jour, 24h/24, les sapeurs-pompiers 
volontaires, issus d'horizons professionnels très différents,  se relaient 
pour assurer les différentes interventions de votre secteur d’habitation.
Le Centre de Secours Vallée des Baux est constamment en quête de 
Sapeurs-Pompiers Volontaires afin de compléter ses rangs.
Pourquoi pas vous ? 
Vous êtes, un homme, une femme, âgé de 18 à 55 ans, vous êtes 
disponible quelques heures par mois, dynamique, avec l’esprit d’équipe 
et  l’engagement citoyen est votre motivation :
Sapeur-pompier volontaire c’est pour vous !
Renseignements : 04 90 54 44 34
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Commission Municipale
Affaires Générales,
et de la Culture, du Patrimoine et des Traditions

D ans la nuit du 24 au 25 février dernier, une partie de la génoise et de la toiture de notre 
église, versant sud, est tombée sur la salle paroissiale et sa cour. L’effondrement 
important n'a causé fort heureusement que des dégâts matériels. 

Aussitôt, face à l’urgence, une visite des désordres a été commanditée avec la présence de M. Laurent 
Guenoun, architecte du patrimoine, de M. Erwan Queffelec, ingénieur D.P.E. spécialiste en bâtiment 
et de M. Bruno Meïni, conseiller municipal, afin de pratiquer un diagnostic. 
Il a été décidé de sécuriser et de mettre sous surveillance le bâtiment. Versant nord, Avenue Pasteur, un 
échafaudage a été installé. Madame le Maire a informé, par courrier, Monseigneur Dufour, Archevêque 
d’Aix et du Pays d’Arles, M. le Curé et les membres du Conseil Paroissial.  Des rencontres ont été 
programmées avec le père M. Delprête, M. Saby, trésorier de la Paroisse, M. l’Architecte et les 
membres de la Municipalité, au cours desquelles des documents et informations ont été échangés 
sur les différents travaux à réaliser sur l’édifice.
Les premiers éléments du diagnostic sanitaire du comble et de la toiture nous ont été remis, et en 
voici quelques extraits…
   

Désordres dans la structure de la toiture
de l'église Saint-Jacques 

Sur le désordre survenu début mars 2016

Au regard des pathologies énumérées précédemment, nous pouvons conclure que 
l'effondrement est le résultat d'une perte de cohésion des mortiers de pose des tuiles 

de génoise et de la corniche en pierre de taille sur une longueur de plusieurs mètres dont 
l'origine est :
Une fuite d'origine ancienne résultant de l’accumulation des divers défauts précités (vieillissement 
des mortiers, glissement de tuiles,...)
Un effet de site (pan de toiture exposé Sud, pluie et soleil) a certainement contribué à accentuer 
les effets des ces infiltrations.
Le délavement des mortiers peut s'expliquer par l'accumulation au niveau des murs gouttereaux 
des eaux ruisselantes arrêtées par la maçonnerie. Ce délavement, entraînant une perte de cohésion 
des mortiers, a atteint la sous-face des corniches en pierre mais pas le mortier vertical interstitiel 
de ces pierres. Cela explique le basculement d'une si importante  longueur en une seule fois.
Cette partie maçonnée n'est plus liaisonnée avec le reste de la toiture par les pannes du fait de 
leur pourrissement.
La caractéristique dimensionnelle de cette partie lui confère un centre de gravité très extérieur 
qui favorise un équilibre instable.
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Etat initial, normal

Dégradation

Effondrement

Les chevrons assurent une certaine liaison de la maçonnerie.

Le centre de gravité des masses au-dessus de la pierre de 
corniche se trouve au-dessus de la surface d'appui.

Surface d'appui.

Le point de départ du désordre vient de la couverture 
qui n'assure plus l'étanchéité.

Les chevrons pourris n'assurent plus de liaisonnement, ce qui 
a pour conséquence d'isoler toute une masse de maçonnerie.

Les pierres de corniche (de taille et correctement assemblées) 
font "barrage" à l'eau d'infiltration qui les contourne. 
L'effet de délavement s'en trouve accentué.

Chute de la masse de maçonnerie en appui sur la pierre 
de corniche - déversement.

Déjà en 1994, M. Yves Arthus écrivait...
Le but de cette étude était de savoir si notre église avait 
eu, déjà, de gros problèmes de réparations.
Cela devient évident en dénombrant 42 séances du Conseil 
Municipal consacrées en entier ou en partie à l'entretien 
de l'église et du presbytère, car ils forment un tout, entre 
le 11 juin 1803 et le 4 novembre 1981.
Les Mouriésens ont toujours tenu à remédier aux dégâts 
infligés par le temps et les éléments à cet édifice, car c'est 

leur église, et ils la construisirent à leurs frais. On peut penser 
que son architecture fût le reflet de leur personnalité qui 
les incitait à la vouloir grande et belle. Elle est belle, elle est 
grande (c'est la plus grande de l'ancienne communauté des 
Baux). Aussi, depuis 200 ans qu'elle existe, de combien 
de Mouriésens par "sa grand campano" a-t-elle annoncé 
la venue au monde, la première communion, le mariage, 
ou encore, par son glas, la disparition de l'un d'eux ?
De combien d'événements heureux ou malheureux a t-elle 
été le témoin ?
De combien de Mouriésens a-t-elle réglé la journée de 
labeur par ses sonneries qui sont le battement de coeur 
du village ?
Enfin nous croyons fermement que le message qu'elle 
dispense par la voix de son clocher est : "Mouriésens, 
aimez vous les uns les autres".
Est-elle toujours entendue ?...Pourtant elle persévère.

L’Action de la Commune
Le Conseil Municipal, à la majorité, a voté dans l’urgence une ligne de 
trésorerie pour lancer dans les prochaines semaines la maîtrise d’œuvre 
et les travaux de mise en sécurité, de rénovation et de consolidation 
de l’édifice. Un appel d’offres aux entreprises sera publié comme le 
préconise la loi. Ces travaux seront très onéreux et demanderont 
plusieurs mois d’intervention.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution et des 
conséquences budgétaires pour la Commune.
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En mémoire

Commémoration du 19 mars

Commémoration du 8 mai

Centenaire de la Bataille de Verdun

Le 800ème 
contrat Emploi Avenir des Bouches-du-Rhône

Le 800ème contrat "Emploi Avenir" a été signé par 
M. Pierre Castoldi, Sous-Préfet, le jeudi 26 mai dans les 
locaux de Buléo, employeur du jeune mouriésen concerné, 

à qui nous adressons nos plus vifs et sincères encouragements. 
La Mission Locale du Delta, qui accomplit un travail d'insertion sociale 
et professionelle auprès des jeunes ainsi que leur accompagnement, 
était représentée par son Président, M. Sambain, son Directeur, 
M. Baudoin et la collaboratrice de ce dernier, Mme Noclin. 

Infos
Initiative Pays d'Arles :  membre du réseau national Initiative 
France, Initiative Pays d'Arles propose un dispositif d’accompagnement 
et de financement destiné aux porteurs de projet souhaitant créer ou 
reprendre une entreprise en Pays d’Arles. Une mission et des valeurs 
fortes au service des entrepreneurs du territoire.
www.initiative-paysdarles.com

Plan Climat Air Energie du Pays d'Arles : retrouvez toutes 
les informations et les conseils nécessaires pour devenir acteur de 
la transition énergétique : 
www.pays-arles-energie-climat.com

3 médailles d'Or au Concours Agricole Général :  la Commune 
adresse ses félicitations au Moulin Coopératif qui a obtenu 1 médaille 
d'or et au Moulin Saint-Michel qui en a remporté 2.

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

Dans le cadre de l’Opération Tranquillité Vacances, 
la Police Municipale se charge de la surveillance de 
l’habitation des administrés durant leur absence, à charge 

pour eux d’en faire la demande au préalable, en remplissant 
le formulaire disponible au poste de la Police Municipale.
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Vie Sociale

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom : ........................................................          Prénom : ...................................................

Adresse : ................................................................................................................................
............................................................................  N° de téléphone : ......................................
Je suis intéressé(e) par la mise en place d'un moyen de transport collectif à destination de Saint-Martin-
de-Crau (par exemple) ou d'une autre ville.
                              OUI                                                     NON

Sondage à destination de nos aînés
en vue de la mise en place d’un moyen de transport collectif 
Suite à de nombreuses demandes (personnes âgées, isolées, sans moyens de locomotion et désireuses de 
conserver une vie sociale), nous avons contacté l’association TMS (Transport Mobilité Solidarité). 
Celle-ci se donne pour mission de mettre en œuvre des actions de lutte au quotidien contre l’isolement rural, 
et a pour objectif de faciliter l’accès au transport, en vue de l’accomplissement de démarches administratives, 
de santé ou autres (ex. : 4,50 euros aller-retour Saint-Martin-de-Crau pour 8 inscrits).
Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez nous retourner le coupon ci-dessous.

Séances cinéma
pour tous au Centre Culturel 

Les cours
d'anglais, espagnol, 
italien et d'informatque 
reprendront  en 
septembre. Inscriptions 
à l'accueil de la Mairie  
ou à la Maison du 
Tourisme (selon âge).

Remerciements
Grâce au Lions Club 
de la Vallée des Baux 
2 jeunes Mouriésens 
vont bénéficier d'un 
séjour dans les Alpes;
M. Blum, par un don 
de fuel, a permis à une 
personne de passer 
l'hiver au chaud.

Six séances ont été programmées en début d’année. 
Avec l’aide de M. Berizzi, « Qu’est-ce qu’on a fait au Bon 
Dieu ? » a été projeté en mars, suivi de « Intouchables » 
en avril, puis de « Gazon maudit » en mai. 
Après les vacances d’été, elles reprendront dès septembre 
et vous pouvez d’ores et déjà noter sur vos tablettes les 
séances des mercredis 28 septembre, 26 octobre et 23 
novembre 2016 dont les films n’ont pas encore été choisis. 

Nous attendons vos suggestions !
Les séances débutent à 14h30 et l’entrée est gratuite. 
Seule condition à remplir : venir (si vous le pouvez) avec 
un « gâteau maison » qui sera votre ticket d’entrée (les 
boissons étant offertes par le CCAS). Les séances sont 
ouvertes à tous, sans restriction d’âge. 
N’hésitez plus à venir partager un moment convivial !

Les actions
en faveur de l'emploi

Grande première pour Mouriès : Journée 
pour l’Emploi du 14 mars. Cette action 
a été développée par la Commission des 

Affaires Sociales en partenariat avec Terre de Crau, le 
Domaine de Manville, F.A.S.E. AERO, GEL Groupe, 
QS Emploi, l’ADMR ainsi que des structures telles 

que la Mission Locale, la Maison de l’Emploi, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Pays d’Arles, 
le Pôle Insertion du Pays d’Arles, le Pôle Emploi d’Arles, Sud Conseil, ou encore l’APEA de Saint-Rémy-
de-Provence. Tout au long de la journée, les divers stands mis en place ont pu accueillir de nombreux 
demandeurs d’emploi de Mouriès et des communes voisines. Des propositions d’emplois en CDD ou 
en CDI ont trouvé preneur.
Dans la continuité, GEL Groupe était présent le 14 juin de 9h30 à 15h30 sur le parking de l’Europe 
pour une journée de recrutement. Des emplois de manutentionnaires, caristes, préparateurs de 
commandes, chargeurs, déchargeurs, en intérim avec pour finalité un CDI, étaient proposés. Ces postes 
sont à pourvoir sur les communes de Saint-Martin-de-Crau, Cavaillon, Miramas et Salon-de-Provence.
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Ecoles, Jeunesse

Enfance et 
Jeunesse

La Commission Municipale

Les Récréactiv' 
affichent complet !

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

Toutes les places étaient réservées lors de l’édition de printemps qui s’est déroulée du 11 au 15 avril 2016.
Les enfants âgés de 4 à 11 ans se sont retrouvés autour d’une multitude d’activités : 
cuisine, jeu de piste, loisirs créatifs, activités sportives…il y en avait pour tous les goûts. 

La semaine s’est clôturée sur un après-midi costumé et en musique. 
Rendez-vous à la prochaine édition !

Les menus à thème
se poursuivent avec 
un repas champêtre 
et une surprise pour 
clôturer l’année !

F ê t e  d u 
périscolaire 
le 14 juin
S p o r t i v a l e s
Tout le mois de juillet. 
Inscriptions en Mairie. 
Organisées en 
partenariat avec 
Sport Santé Loisirs 
et Sport pour Tous.

Parole
aux jeunes !

Une réunion concernant le projet d'aménagement 
du complexe sportif de l'Espigoulier s'est tenue 
en Mairie en mai.

Les jeunes de la Commune avaient été invités afin de cibler 
au mieux leurs besoins et leurs attentes. Ils ont ainsi pu 
choisir les structures qui seront prochainement installées 
au Stade de l'Espigoulier. 

Semaine du
printemps provençal

Dans le cadre du Printemps 
Provençal, notre commission 
a organisé, en partenariat avec 

le Club Taurin, une journée d’initiation 
à la course camarguaise pour les 
enfants de la Maternelle. La journée 
s’est déroulée aux Arènes : après les 
ateliers du matin et le pique-nique à 
l’école, les enfants ont pu assister à 
une course 
Les enfants de l’Ecole Elémentaire ont pu 
découvrir ou redécouvrir le patrimoine de 
la Commune à travers un circuit dans les 
rues de notre village. Une visite guidée 
du Moulin Rossi leur a également été 
proposée.
Nous remercions tous les partenaires : 
Mme Gervais, M. Prète, le Moulin Rossi, 
la Maison du Tourisme, les bénévoles, 
les Services Techniques, les parents, les 
enseignants et les animateurs pour leur 
précieuse collaboration !

Mignon bêtisier... 
Celui qui tire la meule 
c'est ? Le mulot.
Pourquoi le moulin a cessé 
de fonctionner ? Parce 
que le mulet est mort.
Citez-moi une variété 
d'olives : la groseille.
Comment s'appelle la 
personne qui nettoie 
les puits ? Jules César
La statue sur la façade 
le l'église,  c'est ? 
la statue de la liberté.
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La crèche
petit flashback

Dernièrement, le carnaval de la crèche sur le thème du tour 
du monde, fil conducteur de l’année, fut un grand succès 
avec l’organisation d’ateliers (craies, maquillage, etc.) pour 
la plus grande joie des plus petits comme des plus grands. 

Cette année 2015-2016 a été très riche en événements 
et projets pour la crèche. Les canailles ont eu l’occasion 
toute cette année d’être acteurs du projet « écolo-crèche » 

en participant au potager de la crèche et en étant régulièrement 
sensibilisées à la notion de tri.
Impliquer les parents dans les projets de la structure fut également 
l’une des motivations de l’équipe. Ainsi ils ont pu participer à 
l’organisation des anniversaires des enfants et être présents pour 
tous types d’événements (semaine du goût, ferme à la crèche, 
Chandeleur, etc.).
Enfin, il sera bientôt l’heure pour nos « MAXIS » d’aller visiter leur 
école maternelle. A cette occasion ils pourront être immergés dans 
leur futur univers tout en étant accompagnés des techniciennes 
de la crèche et d’autres professionnels de l’enfance.
Belle année pour la crèche !
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Notre député de circonscription
au tableau !

Ce lundi 23 mai, l’école 
élémentaire a eu 
l’honneur de recevoir 

M. Bernard REYNES, Maire 
de Châteaurenard et Député des Bouches-du-Rhône, dans 
le cadre d’un concours scolaire portant sur un projet de loi établi 
par les enfants des communes du département et relatif à un sujet 
leur paraissant prioritaire. 
Lors de cette rencontre, il a répondu avec simplicité aux très 
nombreuses questions de nos petits Mouriésens, fort intéressés. 
M. Bernard REYNES a conclu ces échanges en espérant avoir 
suscité des vocations de partage et d’engagement pour l’avenir.

Inspirations provençales
à l'école maternelle

Dans le cadre du Printemps Provençal, 
une journée taurine a été organisée avec 
le concours du Club Taurin Mouriésen 

et de la municipalité.
Le matin, les enfants ont participé à des ateliers et 
ont visité les arènes. L'après-midi, une mini-course 
de taureaux les attendait. Tout le monde, enfants 
et adultes, s'est ensuite retrouvé autour  d'un 
goûter où étaient servies les spécialités provençales 
(tapenade, navettes...) confectionnées à l'école.
Une exposition des travaux des enfants sur le 
thème du tissu provençal, des impressions que 
l'on retrouve sur les "indiennes", ainsi que les objets 
fabriqués, sur le même thème par les enfants au 
périscolaire, a émerveillé les parents, pour le plus 
grand bonheur des enfants qui ont pris un réel 
plaisir à travailler sur ce sujet.
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Eco-Ecole
à l'école élémentaire Louis Pasteur

Le programme « Eco-École » est développé par l’Office Français de la Fondation pour l’Éducation à 
l’Environnement en Europe (off-FEEE). Il reçoit le soutien et le parrainage du Ministère de l’Éducation 
Nationale et du Ministère de l’Écologie.

Le thème des déchets a été choisi pour 2015-2016 en raison de l’état 
de la cour... Un diagnostic a été établi, puis des actions mises en place 
pour améliorer la situation. Si en fin d’année nous avons pu respecter 
la démarche et nos objectifs, nous pourrons demander le label. Pour 
traiter ce thème, nous avons dû respecter une démarche précise qui 
impose par exemple de créer un comité de suivi avec élèves, parents, 
agents municipaux et enseignants. Ce comité se réunit trois fois dans 
l’année : le 16 novembre 2015, le 4 mars 2016, puis fin mai - début juin.
Dès le départ, quatre classes se sont engagées dans ce programme : 
CP, CE2b, CM1/CM2, CM2 ; cependant, les autres classes participent 
aussi très activement !

www.eco-ecole.org

Quelques exemples de nos 
actions

Dès novembre, la mairie a remis en service une organisation permettant 
que le papier trié par les classes parvienne jusqu’aux conteneurs 
à recyclage.
Les 8 classes ont été responsables de la propreté de la cour à tour 
de rôle, durant 8 semaines, en décembre et janvier. 
Des bacs de collecte ont été ajoutés par la Mairie dans la cour 
(1 jaune + un petit pour les CP). 
Un sondage a été organisé dans chaque classe afin de réunir le 
plus possible d’idées visant à diminuer les déchets des goûters : 
un récapitulatif a été distribué aux élèves.
Un concours d’affiches a été organisé en décembre-janvier. Toutes les 
classes ont participé. Les élèves ont voté pour leur affiche préférée. 
En illustration ci-dessus l’affiche gagnante de la classe CM1.
Interviews : Les classes de CM1/CM2 et CM2 ont rencontré le 4 février 
Mme Clément, responsable des agents d’entretien, et M. Rodriguez, 
responsable du personnel de ramassage des poubelles. 

Les partenaires 
locaux

Pour mener à bien ce projet, nous recevons 
le soutien de plusieurs partenaires locaux :
⁙ La Mairie de Mouriès
⁙ La CCVBA  : Communauté de Communes 
de la Vallée des Baux Alpilles. Nathalie 
Manceron nous accompagne en fonction de 
nos besoins (animations, petit matériel, etc.)
⁙ Sud Rhône Environnement  : cet 
établissement public en charge du traitement 
des déchets des ménages a assuré 10 
animations gratuites sur le tri, le compost, ….
⁙ L'Association Arts de Vivre : cette 
association est un relais officiel Eco-Ecole.
Elle nous guide dans notre démarche 
afin qu’elle soit conforme aux attentes 
du programme.

           La fin de l’année approche, 
mais pas celle de notre envie 
d’agir pour l’environnement !         
Eco-Ecole continuera donc en 
2016-2017, 
avec un nouveau thème… 
                     

Les enseignants



Médiathèque

Partenaire du 
Printemps Provençal...

Dans le cadre du Printemps Provençal, la médiathèque la 
Regalido a accueilli une rencontre-dédicace avec Patrick 
Ollivier-Elliott autour de son livre « Les Alpilles, Montagnette 

& terres adjacentes ».
Avec un sens de l’observation aiguisé, l’auteur nous a emmené autour 
des Alpilles...plus exactement …des « sept merveilles » des Alpilles, sites 
exceptionnels, très riches en histoire et peu connus même des habitants de 
la contrée. Une découverte de sentiers de nulle part, perdus entre rochers 
et fleurs odorantes. (Ouvrage disponible à la médiathèque).
La conférence sur l'histoire du drapeau provençal a, quant à elle, dû être 
annulée avec regret.
De nombreux élus et invités étaient présents au vernissage de l'exposition 
de M. Jean-Marc Rossi, qui a pour l'occasion dédicacé ses ouvrages. Tout 
le monde était sous le charme des illustrations et propositions de l’auteur.
Les murs de la médiathèque ont été décorés avec les nombreuses créations 
des enfants de l'école maternelle, très appréciées des visiteurs, tout comme 
les toiles exposées par l'Association "Axe l'atelier d'Art" sur le thème " un 
printemps en Provence..." durant tout le mois de mai.

des écoliers
bien chanceux !!!

Les élèves de l'école maternelle ont 
rencontré Christine Beigel autour de son 
livre de la collection "mamie poule raconte".

Ceux de l'élémentaire ont reçu Hélène Rice pour 
son ouvrage"le 
meilleur livre 
pour apprendre 
à dessiner une 
vache".
D e  b e l l e s 
découvertes !!!
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Horaires d'été

Mardi : 
15h00 à 18h00

Mercredi :
10h00 à 12h00
15h00 à 18h00

Samedi :
9h00 à 13h00
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Culture 

Commission Municipale
de la Culture, du Patrimoine et des Traditions

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

Dimanche 14 août à 11h00 
préau de la maternelle
     

Tous les étés depuis 1998, le Festival de 
piano de la Roque d'Anthéron prend le 
chemin de « La route de la Durance aux 

Alpilles » avec son partenaire principal, le Conseil 
départemental des Bouches-du-Rhône.
Mouriès a l'honneur de recevoir un de ces fabuleux 
concerts classiques dont l'entrée sera gratuite.
Nous vous attendons nombreux.

2 concerts
à ne pas manquer ...

Dimanche 7 août à 17h30 à 
l’Eglise Saint-Jacques     

Les Musiques de l’Italie
Voyage Musical avec  le  Ténor 
International  Ignacio  Encinas

Il existe un dicton napolitain qui dit:                                                                         
"A Napoli se nun se canta, se more !" : 
"A Naples si l’on ne chante pas, on meurt"
La beauté de Naples a été chantée par une 
foule de voyageurs et elle est, par définition, la 
ville du Soleil et de l’Amour.
Le célèbre chanteur, Enrico CARUSO, fidèle 
à sa ville natale, fait découvrir aux mélomanes 
des chansons expressives d’une douceur 
mélancolique, alternant joie  et frénésie, reflétant 
l'âme du peuple Napolitain. 
Aujourd’hui, tous les plus grands ténors chantent 
Naples avec ivresse et générosité. Nous sommes 
honorés d’accueillir Ignacio Encinas, Ténor de 
renommée internationale, qui par la chaleur des 
éclats d’une voix splendide vous transportera 
dans un voyage ensoleillé, de beauté et d’amour. 
Il sera accompagné à l’accordéon par Enrique 
Castro et au piano par Sylvain Souret ...
Au programme : un amore cosi grande de Ferrilli 
- Música proibita de Gadtaldon – Mamma de 
Bixio  - Caruso de Lució Falla - Non tiscordar di 
mer de Curtís – Mattinata de Leoncavallo - Tu 
ca non   chiagne de Curtís - Dicitincello vuie de 
Falvo - I te vurria vassa Di Capua - Core'ngrato 
de Cardillo -  Torna sorrento de Curtís - O sole 
mío Di Capua…

Je visite à 2, 
je paye pour 1

pass.myprovence.fr

Un Printemps Provençal
varié et très apprécié

La veillée Provençale, 
où se dégageait une 
douce ambiance 

familiale, animée par Marcel 
Cazeau accompagné de 
charmantes Arlésiennes 
mouriésennes,  a marqué 
l'ouverture du Printemps 
Provençal.
Sont venues ensuite la pièce 
de théâtre en Provençal, 
magnifiquement interprétée 
par Lis Amatour Mouriesen, 
qui en a fait éclater de rire 
plus d'un, la conférence et 
l'exposition à la médiathèque 
également  très appréciées, 
ainsi que la dictée en 
Provençal et la visite de 
l'Eglise commentée par 
Mme Cuisinier.
La projection du film "Fleur 
de  Rocaille" a permis au 
public d'approfondir ses 
connaissances en escalade et 
en course camarguaise, grâce 
notamment à l'échange avec 
Caroline Minvielle, Maxime 
Favier et Fred Ripert. 
La table ronde sur "la 
crèche en Provence" servira 
certainement aux futurs 
participants du concours 
prévu en fin d'année.
Enfin, nous souhaitons 
souligner la participation 
très active des écoles  à ce 
programme. Merci à tous 
pour ces moments.
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« La bono Aigo »

Pichot, espargna la bono Aigo
Devès saupre que l’Aigo ès d’or,
Disié Jan sèns’empli ma dourgo ;
Car i’a dins li pous un tresor ; 
Aquel’Aigo tant clarinello,
Que’m’un ferrat sourtian dóu pous,
Fasènt cracina la carrello,
Nous dounavo un béure famous.
Que gau ! Vèire coula la vido,
Quand vengué l’Aigo au roubinet ; 
Lou trop douné de salitudo : 
En la jitant à plèn baquet !!!
Li font, li pous e li roubino : 
Fuguèron chascun analisa, 
Nost’or perdigué soun « estimo »
E, fugué lou « javelisa »…
Que noun vengué l’Aigo trop raro
Aurian fini de viéure urous !
La vido sarié bèn amaro,
Sènso tresor au founs du pous ! 

Louis Royo

« La bonne eau »

Petit, économise la bonne Eau
Tu dois savoir que l’Eau est d’or ;
Disait Jean sans remplir ma gourde ; 
Car dans les puits il y a un trésor ; 
Cette Eau si claire,
Que nous sortions du puits avec un seau 
En faisant grincer la poulie
Nous donnait un breuvage fameux.
Quelle joie ! Voir couler la vie,
Quand vint l’eau au robinet ;
Le trop donna de la salissure :
En la jetant à plein seau
Les fontaines, les puits et les roubines,
Furent tous analysés,
Notre or perdit sa valeur,
Et ce fut le « javellisé »
Que l’Eau ne devienne pas trop rare
Car nous aurions fini de vivre heureux !
La vie serait bien amère,
Sans trésor au fond du puits. 

Louis Royo

DOSSIER SPÉCIAL
l'eau, une richesse
naturelle

Aqui, l'aigo
es d'or

Une campagne d’éducation à l’environnement sur le thème « l’eau des Alpilles » a été lancée par le 
PNRA dans toutes les écoles du territoire. Intitulée « Aqui, l’aigo es d’or » (ici, l’eau est d’or), cette 
opération portait sur la sensibilisation des enfants et de leurs familles à la connaissance de la culture 
de l’eau dans les Alpilles et sur la transmission des gestes utiles dans la vie de tous les jours afin de 
préserver cette ressource naturelle précieuse. Des kits de mousseurs hydro-économes qui permettent 
de réduire jusqu’à 40% la consommation d’eau, ont notamment été distribués.
Dans le cadre de l’opération « apprendre en s’amusant », des sessions de sensibilisation ont été assurées 
auprès de 6 classes de l’école Louis Pasteur, en collaboration avec l’association Chemin Faisan. Cette 
expérience a rencontré un réel succès.

     Il y a des pluies de printemps délicieuses où le ciel a l’air de pleurer de joie.
Paul-Jean Toulet
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Prévention des risques d'inondations
réunion publique

En partenariat avec des responsables d’institutions et spécialistes sur le sujet, une réunion publique 
a été organisée le 8 mars dernier, au Centre Culturel. Cette réunion avait pour objectif de sensibiliser 
les concitoyens aux risques d’inondations et favoriser le renouveau de l’ASA du Bas Mouriès, en lançant 

un appel aux personnes de bonne volonté. Il s'agissait de réfléchir à des mesures cohérentes et adaptées à la 
situation, afin de pourvoir à l’entretien durable de nos gaudres, nos roubines et nos canaux.

Au terme de cette réunion, des échanges fructueux ont permis de constater l’intérêt que porte l’ensemble des 
Mouriésens à ce problème. Notre volonté d'agir et de faire avancer ce dossier s'en trouve renforcée. l'ASA du 
Bas Mouriès est en effet à l'arrêt depuis 2012.
Des actions de prévention et une solution adaptée et pérenne pour tous sont envisagées.
Le Conseil Municipal sera amené à délibérer en adéquation avec la législation en la matière.
Vous serez bien entendu informés de l’évolution de ce dossier.
Merci à Richard et Olivier pour tout le travail effectué depuis plusieurs mois.

          La topographie de notre commune peut, en cas de fortes pluies, fa-
voriser les inondations et provoquer des dommages parfois conséquents 
faute d’un entretien suffisant de nos gaudres et nos roubines. Les inon-
dations de 2003 ont montré la vulnérabilité de la Vallée des Baux lors de 
violents orages.

Le Maire, Alice Roggiero

L'eau : mieux la connaître pour mieux la protéger.
L'eau est au coeur du patrimoine des Alpilles ; avec le Parc Naturel Régional, partez 
à la découverte de la culture de l'eau dans les Alpilles :

www.leaudesalpilles.com
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Voirie 
Embellissement-Sécurité

,

L ' é l a g a g e 
des platanes
dépendants de 
la commune sera 
effectué courant 
septembre/octobre.

Tr a v a u x  a u 
c i m e t i è r e
à  l ' i s sue  des 
travaux réalisés 
au boulodrome, 
l ' amé l io ra t ion 
du cimetière est 
p ro g r a m m é e .

Ancien cinéma 
après avoir rencontré 
quelques problèmes, 
(très long délai avant 
dépose de la ligne 
électrique par ERDF), 
la démolition de 
l'ancien cinéma 
devrait enfin intervenir 
d'ici cet automne.

Nouveau règlement
marché hebdomadaire

Une réunion a été organisée par la Commission le 21 avril dernier, en présence :
⁙ de l’Adjoint en charge et de Conseillers Municipaux,
⁙ de Représentants des Commerçants sédentaires,

⁙ de Représentants des Commerçants non sédentaires,
⁙ des Policiers Municipaux,
⁙ de Représentants des Services Techniques.
Cette rencontre avait pour objectif d’envisager une réorganisation pour l’amélioration de la qualité du 
marché hebdomadaire de notre village.
Après plusieurs échanges, l’accent a été mis sur une volonté commune de parvenir à instaurer une 
ambiance conviviale entre les commerçants sédentaires et non sédentaires, pour le bien-être des 
visiteurs, et mettre en avant une qualité toujours croissante.
Un autre objectif est de favoriser l’identité provençale du marché, telle qu’on a pu la connaître lors de 
sa création. A ce propos, toutes les personnes présentes ont souhaité rendre hommage au travail 
assidu de Mme Elda Valli qui était parvenue, lors de la création, à donner une image de « joli marché 
provençal ».

Panneaux
limitation de vitesse

Dans le but d'une meilleure visibilité par 
les automobilistes qui empruntent la 
rue Pasteur, un panneau situé au niveau 

des écoles sera déplacé très prochainement.

travaux
d'entretien courant

Suite au plan de confinement, toutes 
les classes des 2 écoles ont été 
équipées de lampes torches et de 

trousses de secours. Les Services Techniques 
ont par ailleurs sécurisé le portail de l'école 
élémentaire.
La réfection des chemins ruraux se poursuit.
Le chemin de Sabran et l'impasse des Plantiers 
seront planifiés très prochainement.
La porte de l'église ainsi que celle du catéchèse 
ont retrouvé des couleurs. 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétaires d'équidés (cheval, âne, poney)

Nom : ........................................................          Prénom : ...................................................

Adresse : ................................................................................................................................
............................................................................  N° de téléphone : ......................................
Type et nombre d'animaux avec descriptions .........................................................................................
.............................................................................................................................................................
Lieu du terrain ou de la parcelle où sont parqués les animaux : ...................................................
.................................................................................................................................................

A déposer rapidement en Mairie, à la Maison du Tourisme ou au poste de la Police Municipale                              

Divagation d'équidés
Recensement des chevaux, poneys, et ânes

Suite à de nombreuses divagations de chevaux cette année 
et compte tenu du danger que cela représente pour tous, la 
municipalité souhaite recenser les chevaux, les poneys et les 

ânes sur la commune de Mouriès.
En conformité des articles L-2212.1 et L-2212.2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. Nous invitons tous les propriétaires à se faire 
connaître. Cette infraction pour "divagation d'animaux sur la voie 
publique" est passible d'une contravention de 2ème classe pouvant 
aller jusqu'à 150 euros par animal (Article 99-6 du Code Sanitaire 
Départemental (R.S.D.) et Article R622.2 du Code Pénal). 
Merci pour votre participation et votre compréhension.

Rue Saint-Joseph
viro-quiéu

Une nouvelle plaque indicative de la rue Saint-Joseph a été 
mise en place. Lors de sa conception, une pensée particulière s'est 
dirigée tout naturellement vers les "cigales de la rue Saint-Joseph". 

C'est ainsi qu'il a été précisé : "Rue Saint-Joseph - Carriero Viro-Quiéu

Fleurissement
rue Pasteur

La Commission Municipale, aidée 
par les Services Techniques, 
met tout en oeuvre pour égayer 

le  v i l lage de couleurs odorantes.
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Urbanisme 
Environnement

P.L.U.
désignation du bureau d'études

Notre village évolue. Nous devons anticiper et tenir compte des nouvelles dispositions législatives.
Le conseil a, par délibération du 20 août 2015, relancé les études relatives à la transformation du 
POS en PLU (Plan Local d’Urbanisme). 

La Commission Urbanisme s’est réunie le 19 avril 2016. Depuis peu, un bureau d’études a été désigné afin de 
mener à bien cette mission. Parce que l’avenir du village se définit au travers de ce document, parce qu’il doit 
tenter de correspondre au mieux aux besoins de chacun, il doit être établi avec le concours de tous.
C’est pourquoi la reprise des étapes réglementaires et du projet communal s’articuleront autour d’un temps de 
concertation avec la population, ainsi que sur une communication régulière auprès du public.
D’éventuelles remarques ou suggestions pourront être adressées par courrier au Service Urbanisme de la Mairie.

Danger
chenilles processionnaires

L’absence du froid de l’hiver a favorisé la prolifération des chenilles 
processionnaires qui présentent un danger aussi bien pour les enfants 
et les personnes allergiques, que pour les animaux domestiques 
et les chevaux. Des réactions vives telles que démangeaisons, 
boutons, lésions oculaires et respiratoires peuvent apparaître. 
Cette année particulièrement, tout un chacun doit être vigilant afin d’éviter 
la multiplication. Les Services Techniques Municipaux travaillent active-
ment au nettoyage des espaces verts publics, mais il incombe à tous proprié-
taires ou locataires d’intervenir si leurs espaces verts sont atteints par ces 
parasites. Des produits appropriés homologués, tels que le Bacillus Thu-
ringiensissérotype 3a ou 3b, permettent l’élimination des cocons élaborés 
par les chenilles processionnaires. Pour ce faire, des précautions doivent 
toutefois être prises (lunettes, masque, pantalon, manches longues, gants). 
 

restons prudents ! 

Accès au Massif
des Alpilles

Balader en famille dans les collines des Alpilles constitue 
une activité particulièrement prisée des habitants du 
territoire. 

Les visiteurs extérieurs sont également nombreux à vouloir découvrir 
à pied la beauté de nos paysages. Les Alpilles attirent beaucoup 

d'adeptes d'activités de pleine nature comme la randonnée pédestre, équestre ou le VTT, et présentent un réseau 
de chemins et de sentiers très dense. 
Pour votre sécurité, la fréquentation du massif des Alpilles, comme pour tous les massifs forestiers du département, 
est réglementée par la Préfecture des Bouches-du-Rhône, pendant la saison la plus chaude, afin de limiter le 
risque d'incendie, principale menace de ces espaces naturels vulnérables.
L’accès au massif est réglementé pendant 4 mois, du 1er juin au 30 septembre. 
En dehors de cette période, l’accès, la circulation et la présence des personnes ne sont pas réglementés sauf 
circonstances exceptionnelles. L’accès, la circulation et le stationnement des véhicules à moteur (sauf sur les 
voies ouvertes à la circulation publique) sont interdits toute l’année. 

Pour connaître le niveau de risque du jour :
0 811 20 13 13 ou www.bouches-du-rhone.gouv.fr/actualites/acces-aux-massifs
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Le monde évolue,
les consignes de tri aussi

Les emballages recyclables vont dans le SAC 
JAUNE. N’oubliez pas de bien les vider, ne les 
imbriquez pas et fermez bien le sac.

Votre sac jaune accueille tous les emballages :
⁙ en plastique,
⁙ en carton (y compris les briques alimentaires),
⁙ métalliques.
Videz bien vos emballages de leur contenu et refermez-les à l’aide de leur bouchon. En agissant ainsi, vous 
améliorez d'une part la sécurité des opérateurs de tri et de recyclage (risques de lésions en cas de contact avec 
certains produits d’entretien), et d'autre part la qualité du tri en évitant que le contenu de vos emballages ne 
coule sur les autres emballages.

Des conseillers du tri de Sud Rhône Environnement étaient présents 
lors des marchés des 9 et 16 avril pour répondre à toutes vos 
questions sur le tri et le traitement de vos déchets.
D'autres stands d'information seront mis en place dans les mois 
à venir...

Nouveau planning de la déchèterie mobile
Les 3 premiers mercredis et 2ème samedi du mois

de 10h00 à 14h00 
parking de l'ancienne gare (Av. Alphonse Daudet)

Bientôt 
disponibles...

Afin de contribuer à la réduction des 
déchets, la Commune a souhaité 
participer au programme des gobelets 

réutilisables.
C'est donc par l'intermédaire de la Communauté 
de Communes de la Vallée des Baux, via Sud 
Rhône Environnement, que nous devrions 
recevoir une quantité de ces gobelets, mis à 
disposition des associations et collectivités.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés 
de l'avancement de ce projet.

Vagues d'incivilités 
aux abords des colonnes de tri

Malheureusement, nous constatons toujours de nombreux 
dépôts sauvages autour des colonnes de tri, et notamment 
des verres cassés aux abords des points de collecte 

du verre et du papier.
Ces incivilités enlaidissent notre village, polluent et rendent le paysage 
moins attractif pour tous, habitants comme visiteurs.
Avant d'abandonner des déchets, rappelez-vous que cet acte est 
passible d'une amende, qu'il engendre un coût supplémentaire pour 
la collectivité, donc pour vous, et que cela constitue également un 
manque de respect pour les personnels de collecte.
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Actualités du village

Des panneaux
pour nos places réservées

La commune remercie chaleureusement le Lions Club 
de Saint-Rémy-de-Provence qui a financé la signalétique 
verticale des places de stationnement réservées aux 

handicapés (7 panneaux).

« Fifi » a soufflé ses 100 bougies

Née le 18 mars 1916 à Mouriès 
dans le quartier de l’Hauture, Mme 
Raymonde André, bien connue sous 
le nom de « Fifi », a fêté ses 100 
ans, entourée de sa famille et ses 
amis. Après avoir vécu près de 70 
années dans son village, elle a rejoint 
ses filles, Régine et Betty, dans les 
Hautes-Alpes. Pour l’occasion, de 
nombreux Mouriésens ont fait le 
déplacement pour être à ses côtés et 
lui exprimer leur affection en entonnant 
la chanson reprise pour elle : « on 
n’a pas tous les jours 100 ans… ».

Comité Communal Feux de Forêts

N'hésitez pas à vous joindre au 
C.C.F.F.
04 90 47 50 01 

Bienvenue
à nos commerçants

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

Le Petit Casino s'est 
agrandi et devient SPAR

Réouverture de l'Hôtel 
de Servanes après 

rénovation des chambres

Changement de Propriétaire
Coiff&moi devient 

Bel Coiffure

Sandie Belvigne vous recevra :
⁙ lundi et samedi 9h/16h 
⁙ mardi, jeudi et vendredi 
   9h/18h non-stop  

Nos plus sincères
voeux de bonheur !

Le 27 février dernier, nous avons 
eu la joie de célébrer le mariage de 
Paul Joumond, agent aux Services 

Techniques depuis de nombreuses années, 
avec Nathalie Rakototafika.

Céline, Esthéticienne est présente au salon Bel Coiffure le 
mardi et le vendredi

04 90 47 56 68
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Maison du 
Tourisme

Horaires d'été

Jusqu'au 30 juin
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 
et de 15h00 à 19h00

Du 1er juillet au 31 août
⁙ du lundi au jeudi de 9h00 à 12h30 et de 15h00 à 19h00
⁙ le vendredi de 9h00 à 12h00
⁙ le dimanche de 10h00 à 12h30

NOUVEAU SITE : tourisme.mouries.fr
facebook - maison du tourisme de Mouriès

04 90 47 56 58

les artistes
s'exposent

Expositions tous azimuts :
Après les toiles de Sylvaine Vial, les photographies de Fred et Isa, et les peintures de Bernadette 
Agard et Maryse Negro, les murs de la Maison du Tourisme sont à votre disposition. 

N’hésitez pas à nous contacter pour exposer vos créations. 
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Fêtes et
Associations

Chères Mouriésennes, chers Mouriésens,
Nous profitons de ce bulletin municipal pour vous faire part, en toute transparence, des travaux que nous 
avons effectués ainsi que des projets à venir. 

La Commission Municipale
Fêtes et Associations

LES TRAVAUX EN COURS
Comme certains d'entre vous ont pu le constater, le complexe 
sportif Maurice ROMERO a vu l'aménagement d'une nouvelle 
aire de jeux en pelouse qui entrera en service dans le courant 
du premier trimestre 2017. 
Nous avons souhaité engager ces travaux pour plusieurs 
raisons.
Le stade Pierre Astier connaît depuis de nombreuses années 
des carences quant à l'hygiène et la sécurité mais aussi 
beaucoup d’incivilités :
⁙ En matière de sécurité, ce stade borde la Route Départementale 
17 et son flot de circulation. La dangerosité de cette proximité 
est un élément à prendre en compte.
⁙ Les vestiaires et le terrain sont vétustes. Il n’y a pas de 
sanitaires, pas de « tout-à-l’égout ». La sécurité électrique n’est 
plus assurée non plus. Le bâtiment n’est, tout simplement, 
plus aux normes pour accueillir du public. 
⁙ Il y a énormément d’incivilités, la surveillance du lieu étant 
difficile notamment à cause de l'éloignement du terrain. Des 
déjections canines, des canettes en verre cassées, des dégâts 
sur le terrain et les vestiaires  sont régulièrement constatés.
Il nous apparaît donc impossible de laisser les Mouriésens 
pratiquer leur activité sur cet emplacement dans l’état actuel 
des choses.  Le sentiment de négligence qui a été donné 
au village, aux parents des enfants licenciés, aux séniors de 
l'association ESPM, ainsi qu’aux visiteurs lors des matchs 
joués par l'association des « Vieux du Stade », nous a conduits 
à entamer une discussion concernant ce lieu.  
Deux options s'offraient à nous :
⁙ Effectuer de lourds travaux pour remettre les lieux aux 
normes. Cela nécessitait la destruction du bâtiment puis sa 
reconstruction ainsi que la rénovation complète du terrain, 
de l’éclairage et des accès. 

⁙ Transférer les activités au sein du complexe sportif de 
l'Espigoulier Maurice ROMERO  sur un terrain d'entraînement  
déjà prévu antérieurement, en améliorant les installations 
existantes (éclairage et pelouse) et en créant un aire de jeux 
pour les enfants.
Les deux études ont été chiffrées, et il est apparu plus raisonnable 
de valider les travaux au complexe sportif.
Cet outil permettra :
⁙ Aux élèves, d'avoir une nouvelle surface de jeux,  à proximité 
des écoles,
⁙ Aux associations utilisatrices du stade Astier, un meilleur 
confort,
⁙ Aux visiteurs, une meilleure image de notre village,
⁙ Enfin, d’avoir un complexe sportif regroupé sur un même 
emplacement, permettant de faciliter l’entretien par les services 
techniques et la surveillance par le gardien.
Nous avons également retenu pour ces travaux le remplacement 
du filet pare-ballons.
Ces travaux se sont déroulés sous la forme de deux lots :
⁙ Le lot n°1 pour la création d'un éclairage aux normes E5 
du stade d’honneur Maurice ROMERO pour les matchs en 
nocturne de l'association « les Vieux du Stade » et possiblement 
ceux de l'ESPM.
⁙ Le lot n°2 pour la création d'un terrain d’entraînement en 
pelouse ainsi que la réfection des mâts d'éclairage (mise en 
sécurité et changement des lumières). Pour rappel, ces mâts 
avaient été érigés dans le courant de l'année 2000 et n'ont 
jamais été mis en service.
Ces travaux ont pu voir le jour grâce aux contrats de proximité 
financés à 80% par le Conseil Départemental des Bouches- 
du-Rhône (23.179,80 euros H.T. pour la Commune).

Nous restons bien évidemment à la disposition des associations afin 
de répondre à leurs attentes.

2 options
⁙ lourds travaux pour remise 
aux normes
⁙ transfert des activités 
au complexe de l'Espigoulier

 Choix le plus raisonnable
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Pour que nos Traditions
puissent être préservées

Cette année encore la Commune met tout en œuvre pour 
sécuriser au mieux ses fêtes. Ces efforts contribuent à faire 
perdurer nos traditions et garder nos fêtes sous le signe de la 

bonne humeur.
A la suite d’une formation dispensée par l’ATD13 (Agence Technique 
Départementale) au mois d’avril, formation suivie par Maryse Boni, 
Pierre Rodriguez et Nathalie Giraud (représentant respectivement les 
élus, les services techniques et le service administratif), une réunion 
a été programmée début mai.
Celle-ci a permis de rappeler aux élus, aux divers services communaux et aux organisateurs de manifestations taurines 
de rues (Club Taurin Mouriésen et Comité des Fêtes) le grand nombre de règles et contraintes à suivre afin d’assurer 
la sécurité de tous. 
Au cours de la journée de formation, nous avions d’ailleurs pu remarquer que Mouriès respectait déjà la grande majorité 
des consignes de sécurité relatives aux manifestations taurines de rues. Mais il est toujours un devoir de s’informer 
et d’informer les autres afin d’être certain de ne pas passer « à côté de quelque chose ».
Comme l’a si bien dit M. Olivier Gassend, Directeur de l’ATD13, « la priorité des élus est d’encadrer et de sécuriser 
ces manifestations en tenant compte des volontés des associations qui œuvrent sur le territoire et des différents 
publics qui prennent part ou assistent à ces événements ».
La convention avec la Croix-Rouge a été renouvelée pour la journée de l’aïoli, ainsi que le contrat des agents de sécurité.
Nous devons tous être responsables afin que Mouriès soit et reste « Terre de Fêtes et de Traditions ».
Nous souhaitons de bonnes fêtes estivales à tous les bénévoles, associations, organisateurs, et aux organismes 
intervenant. Et n’oubliez pas :

 
Celui qui conduit c’est celui qui ne boit pas.

Un grand merci aux cafetiers pour la prise en charge du 
financement des Vendredis Mouriésens qui animeront 
le Cours Paul Revoil du 1er juillet au 12 août.

Un concours de crèches provençales sera organisé par la Commission 
Fêtes et Associations en fin d'année.
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Mme E. Valli (Présidente)
06 43 22 18 77

amisdemouries@hotmail.fr

une Zumba®  party
réussie

Al Ritmo del Caribe

Le 19 mars, l’association 
Al Ritmo del Caribe a organisé 
une Zumba® party au Centre 
Culturel.

Par manque d’espace, nous avons dû 
limiter le nombre de participants. Ce 
sont donc les 30 premières personnes 
inscrites qui ont pu participer à cette superbe soirée animée par deux instructeurs Zin, Idalmis Grebaux 
et Olinda Pirès. 
Après deux heures de danse, les participants ont pu effectuer quelques achats, grâce au stand 
de Zumba® Jojo Moreau, spécialiste de la vente de vêtements et accessoires Zumba®.
Enfin, nous avons terminé cette soirée autour d’un apéritif dans une ambiance conviviale.
Pour clôturer cette année sportive, nous vous donnons rendez-vous le 1er juillet lors des Vendredis 
Mouriésens pour une soirée « caliente » avec les instructeurs Zin Idalmis et Olinda, animée par DJ Fred.

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

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

Les Associations

15 août fête du pistou
une équipe prête  pour bien vous servir

Les Amis de Mouriès

Le lundi 15 août notre équipe, bénévole et dévouée, 
vous accueillera dans le Parc du moulin Peyre 
en souhaitant vous faire passer une excellente 
soirée, dont voici le déroulement :

18h30 : ouverture des lieux et accueil des participants,
19h00 à 20h00 : apéritif animé par Jean Coutarel,                             
20h00 repas : soupe au pistou, salade fromages, dessert, ¼ vin 
(café en supplément),
21h30 : grand concert hommage à Michel Sardou et aux chansons 
françaises avec Jean-Pierre Virgil, son orchestre et ses choristes.
Le concert débutant à 21h30, il est impératif pour le confort des 
artistes que le repas soit terminé avant. Nous vous remercions 
d’arriver entre 18h30 et 19h00. Merci de votre compréhension. 

Repas uniquement sur réservation. 
Tarif adhérent : 29 euros, non adhérent : 34 euros
Concert seul : tarif unique 8 euros. 
Ouverture des portes à partir de 21h00.

Retrouvez toutes les sorties à la journée et les voyages 
proposés par notre association sur le press-book 
disponible à la Maison du Tourisme.
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un succès de plus
Chemin Faisan

Le centre aéré, organisé 
par l 'associat ion 
"Chemin Faisan" pour 

la commune de Mouriès, 
a fait le « plein » pour les 
vacances de printemps, 
avec plus de 40 enfants.
Un mini-camp a été proposé 
pour les plus grands. Ce sont 
25 « aventuriers » qui se sont 
retrouvés au camping « les 
Amandaies » de Mouriès pour 
passer 3 nuits loin des parents 
et découvrir les légendes des 
cultures et des pâtures. Grâce 
à leur bonne volonté et à leur 
investissement, la vie de groupe 
s’est organisée sereinement 
sur le camp pendant ces 4 
jours. Chacun a pu participer 
aux différentes tâches de la vie 
quotidienne (préparation des 
repas, recherche de bois pour 
le barbecue, débarrassage 
des tables, vaisselle, …)
Les journées ont été rythmées 
par des balades, des jeux et des 
activités dans les cultures et 
les pâtures environnantes, sans 
oublier les veillées : chansons, 
énigmes, jeux, histoires et 
observation des étoiles. Les 
enfants sont rentrés chez eux 

grandis et satisfaits de leur 
aventure.
Pour les plus petits, ils sont partis 
à la recherche des moutons 
disparus et de la plante magique. 
Ils ont pu découvrir différentes 
exploitations telles que celle de 
Sylvie Martin, maraîchère de 
Mouriès ou encore de Julien 
Rizzo, producteur de volaille. 
En fin de semaine, les enfants 
ont accompli la mission qui 
leur avait été confiée : ils ont 
retrouvé les moutons et les ont 
renvoyés dans leur époque !
Un grand merci à la famille 
Crouau qui nous accueille 
chaleureusement sur leur 
camping à la ferme.
Merci aux familles Rizzo, Martin, 
Alloard et Cartier pour leur 
aide et disponibilité.
Merci au boucher de Mouriès 
pour son geste commercial.
Merci à la mairie et plus 
particulièrement à Eliane, 
Caroline, Magali et Laurence 
pour les repas pique-nique 
et goûters, et à Monique et 
son équipe.
Merci aux parents de nous 
accorder leur confiance.

"Chemin Faisan" propose du 7 au 29 juillet 
le centre aéré d'été pour les enfants de 4 ans (révolus) 
à 14 ans. Tout un mois pour jouer aux explorateurs et 
découvrir 3 grands mondes qui nous entourent.
Inscriptions au bureau de l'association :
Le petit mas  - 55 rue Pasteur - 13890 Mouriès 
Pour tout renseignement :
04 90 47 63 77 / chemin.faisan@wanadoo.fr
http://www.cheminfaisan.org

après le carnaval, voici venu
le temps des kermesses

A.P.E.

Notre carnaval, animé par la fanfare la Farigoule avec la 
participation de la Flouk Magic (sculpteur sur ballons), 
a été haut en couleurs.

Nous nous préparons maintenant à fêter la fin de l'année scolaire. A 
cette occasion une kermesse et un repas sont organisés à la maternelle 
le mercredi 22 juin à partir de 11h00, et un repas à l'élémentaire aura 
lieu le mardi 28 juin à partir de 19h00.
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G.A.M. Profitant de cet hiver particulièrement clément, le 
Groupe Archéologique de Mouriès est resté très 
actif et s'est investi dans le nettoyage et l'entretien 
du site des Caisses. De nombreuses opérations de 

débroussaillage ont eu lieu ces derniers mois et notamment en 
cette fin février. En effet, il fallait devancer la nature qui cette 
année s'est éveillée très tôt et débarrasser les structures du 
rempart principal des kermès et autres buplèvres qui ont des 
velléités de reconquête de leur territoire. Les Archéologues du 
GAM sont en train de finaliser la maquette de leur prochaine 
publication sur le site ; il faut pour cela que le rempart dont il 
s'agit soit entièrement dégagé de toute végétation afin d'avoir 
une lecture correcte de ce monument et de pouvoir effectuer les 
dernières investigations et plus particulièrement les indispensables 
prises de vues terrestres et aériennes.
Les bénévoles de l'association, épaulés par des personnels 
des écoles de Mouriès, se sont donc retrouvés ce samedi de 
février sur le site. Les débroussailleuses et autres sécateurs 
n'ont pas été ménagés, mais le résultat est là.
S'en est suivi, en avril, l'opération de brûlage menée par le 
C.C.F.F. (voir notre article page 6)

les Caisses de Jean Jean
font peau neuve

Pour sa 2ème conférence de l'année le Groupe 
Archéologique de Mouriès nous a conviés 
à une ballade limousine ; c'est en effet aux 
confins de la Corrèze et de la Creuse que se 
situe le site des Cars que nous a présenté le 
Vice-Président Jean-Louis Paillet.
Ce dernier ayant œuvré pendant cinq années 
sur ce site, la trentaine de participants a 
pu profiter pleinement des explications du 
Maître, et particulièrement dans la restitution 
de deux mausolées à partir d'un bon millier 

de blocs architecturaux épars sur le sol après 
démantèlement des monuments au cours de 
l'antiquité tardive. Ces édifices funéraires ont 
depuis longtemps  été l'objet de controverses 
quant à leur destination, mais aujourd'hui le 
voile est levé sur cette énigme.
Captivant sujet donc, qui a éveillé chez certains 
une irrésistible envie de découverte sur place
de ce beau Limousin qui recèle quantité de 
vestiges laissés par nos lointains ancêtres.

occupent bien
les p'tits bouchons

 les nounous mouriésennes

C'est avec plaisir que tout au long de l’année, nous nous 
sommes retrouvées lors de nos rendez-vous hebdomadaires.
Nous avons pu ainsi participer et/ou organiser plusieurs événements 
pour la plus grande joie des enfants tels que la chasse aux 

œufs au moulin Peyre, différentes activités manuelles : chant, danse, petit 
théâtre en salle, ateliers de motricité, lecture d'histoires et de contes à la 
bibliothèque, sortie au jardin d'enfants... 
Nous avons également fêté les anniversaires, participé au carnaval organisé 
par l'APE.
Un grand merci pour tous les dons que nous avons reçus ...

Liste des assistantes maternelles membres de l'association :
Mmes Emilie Barral, Sandrine Blanc, Rosa Canova, Brigitte Carbonnel, Katia 
Dalmasso, Carole Guillemin, Véronique Landry, Olivia Martel, Sophie Paul, 
Virginie Peyre, Françoise Scaillet, Jeannette Thomazo. 
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top départ
pour le nouveau bureau

 Comité des Fêtes

L’année 2016 est celle du changement pour le 
Comité des Fêtes de Mouriès. 
Présidé jusqu’à présent par Maryse Boni, qui a 
mené à bien les festivités mouriésennes pendant 

de nombreuses années, c’est Julia Ferrotin qui lui succède 
à la présidence.
C’est avec une grande motivation et un bel enthousiasme que 
l’équipe en place et déjà bien rodée, a accueilli les nouveaux arrivants suite à l’assemblée générale extraordinaire 
du 11 février dernier. 
Une trentaine de bénévoles dynamiques et impliqués dans la vie associative, compose désormais le Comité des 
Fêtes. Le petit plus qui sera certainement un atout, est l’association intergénérationnelle où les uns apportent 
leur expérience et les autres un œil nouveau.
Cette année, afin de créer un nouveau rendez-vous, le comité a organisé une soirée de présentation du livret 
des fêtes le 30 avril dernier. Nous avons ainsi pu découvrir toutes les manifestations proposées par le comité, la 
commune, mais également celles des associations du village. 
Quelques autres nouveautés pour 2016 : le loto estival du 13 juillet se déroulera cette année à l’ombre des platanes 
du Cours, une grande et originale Fête du Goût réveillera les papilles le 16 octobre et une veillée provençale autour 
des 13 desserts se tiendra le 9 décembre au centre culturel. Les incontournables sont toujours au programme : 
le 2 juillet la Bodega « La suerte » au Moulin Peyre, le 14 juillet la guinguette populaire sur le Cours Paul Revoil et 
bien sûr la traditionnelle Fête Votive et la prestigieuse Fête des Olives Vertes.

après l'hiver
un joli programme estival

 Foyer Rural

Voici quelques nouvelles fraîches de l'Association...
L'hiver nous a été profitable avec un loto qui 
a remporté un franc succès. Les Mouriésens 
ou autres bucco-rhodaniens, adhérents ou 

non, ont répondu présents et ont, semble-t-il, passé 
un agréable moment sous l'égide des Danses du 
Monde... 
Non sans une certaine transition, abordons la section Salsa 
et Danse de Salon, qui coule des jours heureux. En raison 
d'un important temps d'apprentissage des pas et d'une 
frustration liée à une trop infime partie du cours consacrée 
à la pratique pure, il a été mis en place, depuis décembre 
2015, des plages horaires supplémentaires uniquement 
dédiées à la pratique des enchaînements appris lors des 
cours (certains jeudis de 20h30 à 22h30). Certains samedis 
soir peuvent également avoir lieu des soirées dansantes qui 
offrent aux adhérents un moment moins formel mais plus 
festif et chaleureux, autour d'un buffet dînatoire.
Les Randonneurs peuvent d'ores et déjà quitter raquettes 
et polaires pour des jours meilleurs. Ils n'ont pas froid aux 
yeux nos joyeux crapahuteurs et ils ont pu mettre à l'œuvre 
leur courage et leurs mollets lors d'une sortie raquette fin 
janvier à Vassieux en Vercors.
Prochaine étape estivale : les Saisies du 30 juin au 4 juillet. 
Pensez aux casquettes, lunettes et crème solaire !!!

Sans oublier le traditionnel repas de fin d'année, qui se 
tiendra le 26 juin, autour d'une bonne bourride.
Focus sur les événements en cours ou futurs :
Le samedi 4 juin, le Foyer Rural a organisé un stage de danse 
africaine au moulin Peyre !! Il a été proposé par l'association 
SENOFOLI qui pratique depuis plus de 10 ans. Passionnés 
d’Afrique, ils ont voyagé plusieurs fois sur ce continent et se 
sont perfectionnés. Les stages sont toujours accompagnés 
par des musiciens (djembe dundun yabara...). 
3 niveaux sont proposés :
*Enfants à partir de 4 ans : de 9h00 à 10h00 ( stage ludique: 
découverte de rythmes, histoires, danses et chants traditionnels, 
rythmes différents, instruments...)
*Niveau débutants : de 10h30 à 12h30
*Niveau intermédiaire : de 14h00 à 17h00
Un tarif préférentiel est appliqué aux adhérents du Foyer 
Rural.
Et en exclusivité, le thème du gala de danse annuel vous 
est révélé : il se tiendra le samedi 25 juin 2016 à 21h00 aux 
Arènes André Blanc, spectacle au cours duquel les danseurs 
évolueront sur les HITS du top 50. Ce sera l'occasion pour 
les jeunes et moins jeunes, de se remémorer de bons 
souvenirs !!!

A vos agendas et à très vite...
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un atelier pilates
en septembre

Sport Santé Loisirs

Outre nos activités habituelles : 
gymnastique douce, tonique, 
senior et marche nordique, 
nous allons mettre en place 

un atelier Pilates. 
Qu’apporte Pilates ? :
Il permet une prise de conscience plus fine 
de son corps, un meilleur équilibre et une 
flexibilité améliorée grâce à :
⁙ des mouvements précis et corrects,
⁙ une respiration lente et relaxante,
⁙ une meilleure coordination des mouvements.
Cet atelier se tiendra à la salle des associations comme 
tous nos cours. Il durera 1 heure et nous préciserons 
son créneau horaire ultérieurement.

Vous pouvez découvrir l’ensemble de nos activités 
grâce à notre site internet ou nous contacter par mail 
ou téléphone ; et n’hésitez pas à  nous rencontrer au 
prochain forum des associations en septembre 2016.

a déjà 1 an
L'A.M.D.I.C.

L'AMDIC  a pour principale ambition d’offrir 
un espace d’échange, d’information voire 
d’assistance à toutes celles et ceux qui se 
passionnent pour un avenir harmonieux 

du village.
L'AMDIC  vous propose de travailler dans le cadre d’une 
réflexion constructive et vigilante autour de la qualité de 
vie à Mouriès.
L’AMDIC a notamment interpellé Madame le Maire à 
plusieurs reprises, en particulier lors de la prescription 
de « modification simplifiée du POS » modification prise 
par l’arrêté du 5 mars 2015, essentiellement sur les 
conséquences de cet arrêté pour Mouriès.
L'AMDIC  s'attache à la qualité de vie qu'elle soit 
environnementale, sociale, économique, culturelle pour 
l'essentiel.
L’AMDIC a notamment interpellé Madame le Maire, 
mais aussi Monsieur le Président de la Communauté de 
Communes et Madame la Conseillère Départementale sur 
le projet « pépinière d’entreprises » initié sur le mas de la 
propriété Broche, acté en séance du conseil municipal  
du 9 septembre 2014, et porté par la CCVBA.
L'AMDIC  vous accueille avec plaisir pour un premier 
échange. 
A très bientôt le plaisir de vous 
lire.
Les membres du conseil 
d’administration. amdic13890@gmail.com

rendez-vous
le 2 septembre 
pour l'Assemblée Générale

Club Li Verdalo

Le Club Li Verdalo tient en premier 
lieu à remercier les bénévoles 
qui ont entièrement réaménagé 
la bibliothèque du Club en triant, 

rafistolant, numérotant et classant 
chaque livre. Il s'agit de Mmes Patricia 
Barral, Anne-Marie Mièle, Monique Revoil 
et Mireille Sales (par ordre alphabétique, 
comme pour les livres...).
L'année d'activité du Club se termine fin juin. 
Après 2 ans de « bons et loyaux services », 
notre Présidente souhaite se retirer étant 
appelée à d'autres occupations qui lui 
prendront beaucoup de temps et d'énergie. 
Nous nous réunirons pour l'Assemblée 
Générale, le vendredi 2 septembre à 17h00 
au Centre Culturel, espérant que de bonnes 
âmes veuillent bien nous rejoindre pour 
s'investir à leur tour afin d'injecter un peu 
de renouveau au sein du Club.
Nous remercions tous les adhérents pour 
la gentillesse qu'ils nous ont témoignée 
tout au long de ces 2 années.  
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des jeunes
qui montent, qui montent !

Tennis Club Mouriésen

TC Mouriès, un club 
convivial où tous les 
licenciés aiment se 
retrouver  pour "taper 

la balle" ou la "discut".
⁙ Un club où le tennis peut être un loisir : avec une 
offre liberté, 
⁙ Un club où le tennis peut s’apprendre : avec une offre 
initiation (baby tennis, jeunes, ados, adultes),
⁙ Un club où votre tennis peut se perfectionner : avec 
une offre perfectionnement (jeunes, ados, adultes), 
⁙ Un club où votre tennis peut être orienté «compétition» : 
avec une offre compétition (jeunes, ados, adultes).
Les perfs :
Victoire du tournoi jeunes 12 ans de Raphèle : 
Marius Domergue 30/2 (TC Mouriès) en 5/7 6/2 6/2 
contre Berrabah Idriss 30/1 (TC Avignon).
Libérato Baptiste 15/5 perf. à 15/3 au tournoi jeunes 
d’Eyguières.
Prapotnich Dorian 30/3  perf. à 30/2 au tournoi jeunes 
de Saint-Martin-de-Crau.
Des jeunes qui montent, qui montent ! 

Appel :
Vous aimez le tennis, l’arbitrage et le bénévolat, vous 
ne voulez pas  faire de match mais arbitrer des matchs, 
le dimanche ne vous déplairait pas, venez nous voir. 
Vous bénéficierez d’une formation et votre aide sera 
précieuse pour le club.

contact
club house : 04 90 93 74 59

tcmouries13@hotmail.fr - Facebook TC Mouriès
http://club.fft.fr/tc.mouries 

                       

                        Evénements 

⁙ 29 mai au matin 
Fête du tennis 
L'occasion de découvrir le club et le tennis.
⁙ du 8 mai au 5 juin
Tournoi Open
Buvette et restauration rapide ouverte tous les soirs. 
⁙ 5 juin 
Finale du tournoi Open

 Actualité 

Un club qui se déplace dans la région sur des 
compétitions régionales par équipes ou individuelles.

Discipline ancestrale chinoise 
alliant douceur et souplesse, le 
Taï Chi Chuan est un art martial 
qui développe la relaxation, 

la concentration et la maîtrise de soi. 
Il favorise la circulation de l'énergie, la 
gestion du stress et la sérénité.
Associant mouvements lents et respiration, 
le Taï Chi Chuan est accessible à tout âge.
L'association Alpilles Taï Chi Chuan propose 
des cours au Centre Culturel de Mouriès 
tous les mardis. Venez vous rendre compte, 
observer et pourquoi pas : pratiquer. Pour les 
débutants, le cours se déroule le mardi de 
18h15 à 19h30 et les 2 premières séances 
sont gratuites. 
Modalités d'inscriptions :
Certificat médical d'aptitude à la pratique du Taï Chi Chuan
Tarif : 50 euros par trimestre ou 120 euros pour l’année
+ adhésion au club et assurance : 50 euros

un art martial
ouvert à tous

Alpilles Taï Chi Chuan

06 70 73 81 00 / 06 99 64 05 63
alpillestaichichuan@yahoo.fr

http://www.alpillestaichichuan
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pensez
aux inscriptions...

Ecole de musique

La saison musicale de notre école arrive à 
son terme. Plus de 60 élèves ont profité 
des cours de guitare, percussions, 
batterie, piano, trompette.

Certains se préparent pour vous présenter le fruit 
de leur travail le mardi 14 juin à 20h30 au Centre 
Culturel à l'occasion de la Fête de notre école en 
présence de leurs professeurs. Vous serez étonnés 
du nombre de talents présents sur notre village. 
Venez nombreux partager le verre de l'amitié à 
l'issue de cet événement. Une tombola vous 
permettra de repartir avec un lot. Les derniers 
cours se dérouleront la semaine du 20 au 25 juin. 
Nous ferons aussi une apparition sur le cours 
Paul Revoil à 19h00 pour la fête de la Musique. 
Les élèves qui souhaitent continuer les cours pour 
la prochaine saison doivent le signaler jusqu'au 
30 juin. Passée cette date, les inscriptions seront 

ouvertes aux nouveaux élèves. Les inscriptions 
seront peaufinées lors de la journée des associations 
début septembre.
Le bureau tient à remercier les professeurs Richard 
Hagenbach, Jean-Marc Sourd, Serge Champetier, 
Franck Chanfrey et Martine Sudan pour leur 
professionnalisme tout au long de l'année.
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 
24 juillet à 18h00 dans la cour du Moulin Peyre 
pour notre loto estival et nous sommes preneurs 
de tout lot !

La tribune libre

« Un nouvel élan pour Mouriès»
Chers Mouriésennes et Mouriésens,
A l'approche de l'été, nous vous souhaitons une belle 
saison estivale sur Mouriès et nous vous convions à 
participer aux diverses manifestations organisées sur 
le village. Notons que notre fête votive devrait connaître 
quelques aménagements et améliorations, mais seront-
ils suffisants pour que celle-ci retrouve ses valeurs 
d’antan ? 
Le conseil municipal du 13 avril dernier, dont la délibération 
principale était le vote du  budget et la présentation 
des comptes de  résultats 2015, a mis en évidence que 
le budget de fonctionnement ne comporte toujours 
pas d'économies significatives et suffisantes qui nous 
permettraient des investissements supplémentaires 
sur la commune (notamment  déficit chronique et 
croissant de l'eau : - 150 000 euros). Lors de ce dernier 
conseil municipal, une proposition était à l’ordre du jour 
concernant  la modification du contrat départemental 
pour intégrer les travaux urgents et indispensables de 
l'église (vote favorable), et également l’ouverture de la 
ligne budgétaire pour l'acquisition de l'enclos Plazy ! 
Cela n'est pas réaliste ni raisonnable d'autant plus sans 

projet constructif. Cette décision mettrait en sommeil 
le projet de rénovation du Moulin Peyre. 
Les projets en cours, malgré les subventions du 
département à hauteur de 80 % vont peser lourdement 
sur le budget dans les années futures, en investissement 
et en fonctionnement, sachant qu'une commune doit 
faire face bien souvent aux aléas et imprévus, comme la 
réfection de l'église qui coûtera plusieurs centaines de 
milliers d'euros. Par conséquent, il n'est pas opportun à 
ce jour d’acquérir une propriété supplémentaire sachant 
que les finances ne le permettent pas.
Pour rappel, il n’existe toujours pas de projet précis 
pour la propriété Broche et Staertz, achetés par l’EPF 
pour la commune.
En ce qui concerne le PLU, à ce jour, le bureau d'études 
a été retenu, des réunions publiques vont avoir lieu, 
nous encourageons vivement les habitants concernés 
à se manifester par écrit auprès du service urbanisme 
afin que vos remarques sur le développement de la 
commune soient prises en compte.

Toujours à votre écoute, vos dévoués conseillers municipaux 
et communautaires :
Christelle Ouarit, Gilles Basso, Jérôme Garcia, Agnès Brunet.

"Mouriès, son avenir, notre engagement"
Les colistiers n'ont pas souhaité s'exprimer dans ce bulletin.



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
◊ 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

MOREL Laura le 28 février 
DELEFORGE Elianna le 8 mars
TURIELLO Tony le 4 avril
GLYNATSIS Savina le 25 avril
PUGLIESE DALMASSO Aaron
le 1er mai
RIVIERA Tony le 15 mai
MARSAC RATHOUIT Noham
le 22 mai
ALVAREZ Antoine le 26 mai

Le carnet blanc
JOUMOND Paul & RAKOTOTAFIKA Nathalie le 27 février 
EDDAOU Driss & EL BOUHJARI Fouzia le 1er avril 
PERTEGAZ Aurélien & CAMILO Mandy le 16 avril 
CARLES Florent & TRAVERS Julie le 30 avril
BORGEAUD Sébastien & RUPASINGHE Niragee le 7 mai
VALLET Jérôme & ROESCH Marjorie le 14 mai 

Avec tous nos 
voeux de bonheur 

aux novis

Avec tous nos voeux de bonheur

Le carnet gris
BERTOLINO Jean-Pierre le 19 février 
LAMBERT Marie-Anne le 11 mars
SANCHEZ François le 12 mars
LABOREL Yvonne Vve PICHON le 13 mars
PASCAL Emilie le 13 mars
AGUILERA Jocelyne ép. MURACCIOLI  le 16 mars 
BEAUBIS Sandrine ép. CAMOIN le 23 mars
DOUAUD Pierre le 23 mars
LUCCHESI Jeanne le 9 avril
DUREAU Francette Vve JAUBERT le 17 avril
CHRETIEN Jean-Claude le 2 mai
ROUCHON Louis le 2 mai
MOREAU Marc le 4 mai
IMBERT Fernande Vve BARTHELEMY le 7 mai
BESSON Albert le 18 mai
CALVET Vve FESTAZ Germaine le 23 mai

Nous présentons 
nos sincères

condoléances
aux familles

"Mouriès, son avenir, notre engagement"
Les colistiers n'ont pas souhaité s'exprimer dans ce bulletin.



Agenda Estival
Mardi 14 juin
20h00 au Centre Culturel
Fête de l'école de musique
Jeudi 16 juin
Boulodrome Frédéric Reynaud
Concours à la mêlée - Sociétaires
Organisé par la Boule de l'Olivier
Samedi 18 juin
11h00 au Monument aux Morts
Cérémonie Commémorative

Mardi 21 juin
Cours Paul Revoil et parvis de l'église
Fête de la musique
Samedi 25 juin
21h30 aux arènes André Blanc
Gala de danse du Foyer Rural

Samedi 2 juillet
A partir de 18h30
Abrivado et bodega "La Suerte" 
Organisées par le Comité des Fêtes
Mercredi 6 juillet
21h45 aux Arènes André Blanc
Course camarguaise de taureaux jeunes et école 
taurine. Organisée par le Club Taurin Mouriésen
Samedi 9 juillet
19h30 aux Arènes André Blanc
Loto estival de la Commission Animation et Tradition CTM
Dimanche 10 juillet
Toute la journée dans le village
Vide-greniers du Comité des Fêtes
Mercredi 13 juillet
18h30 sur le Cours Paul Revoil
Loto estival et Provençal du Comité des Fêtes
Jeudi 14 juillet
⁙ 15h00 au boulodrome
Concours de boules à la mêlée
⁙ En soirée
Apéritif concert et guinguette populaire
avec  l'orchestre Lionel Chayas
Organisé par le Comité des Fêtes
Mercredi 20 juillet
21h45 aux Arènes André Blanc
Course camarguaise de taureaux jeunes et école 
taurine. Organisée par le Club Taurin Mouriésen Site Web

www.mouries.fr

17 - 18 - 19 juin
104 ans du Club Taurin Mouriésen

&21ème Fête du Ruban
voir programme spécial

Tous les vendredis
du 1er juillet au 12 août
Les Vendredis Mouriésens

détail page 27

Samedi 23 juillet
21h15 aux Arènes André Blanc
Intervillages Mouriès / Eygalières
Organisé par  Li Pichoulins et le Club Taurin Mouriésen
Dimanche 24 juillet
18h00 dans le parc du moulin Peyre
Loto estival de l'école de musique
Samedi 30 juillet
21h45 aux Arènes André Blanc
Vaches-piscine
Organisée par le Club Taurin Mouriésen
Dimanche 7 août
De 9h00 à 19h00 dans le parc du moulin Peyre
Marché des Potiers
17h30 à l'église Saint Jacques
Concert lyrique avec Ignacio Encinas (page  17)
Mercredi 10 août
21h45 aux Arènes André Blanc
Course camarguaise de taureaux jeunes et école 
taurine. Organisée par le Club Taurin Mouriésen
Dimanche 14 août 
11h00 sous le préau de l'école maternelle
Festival de piano (page 17)
Lundi 15 août
Parc du moulin Peyre
8ème Fête du Pistou
Organisée par les Amis de Mouriès
Mercredi 17 août
17h30 dans le parc du moulin Peyre
Loto estival de la Boule de l'Olivier

Dimanche 4 septembre
De 9h00 à 13h00 sur le Cours Paul Revoil
Journée des Associations
Organisée par la Commission Fêtes et Associations
Samedi 10 septembre
9h30 dans le parc du moulin Peyre
Tournoi de baby-foot humain de Li Pichoulins

Samedi 24 septembre
"Nettoyons la Nature" avec Chemin Faisan

Mercredi 28 septembre
14h30 au Centre Culturel
Ciné-goûter du C.C.A.S.

Du 20 au 25 août
Fête Votive
de la Saint-Louis
voir programme spécial

17 & 18 septembre

44ème Fête des 
Olives Vertes
voir programme spécial


