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calendrier et vote par procuration

Présidentielle                                                    Législatives 
⁙ 1er tour : 23 avril      ⁙ 1er tour : 11 juin 
⁙ 2nd tour : 7 mai      ⁙ 2nd tour : 18 juin

Le vote par procuration : 
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent dans votre 
commune d'inscription électorale, vous avez la possibilité de confier 

un mandat à un autre électeur inscrit dans la même commune que vous 
(mais pas forcément au même bureau).
Qui peut recevoir une procuration ? 
La personne qui donne procuration (le mandant) désigne librement 
la personne qui votera à sa place (le mandataire). Le mandataire doit 
toutefois être inscrit dans la même commune que son mandant et ne 
pas avoir reçu d'autre procuration en France.
Comment faire la démarche ? 
Le mandant se présente en personne auprès des autorités compétentes.
Il présente un justificatif d'identité admis pour pouvoir voter (carte nationale 
d'identité, passeport ou permis de conduire par exemple).
Il remplit un formulaire où sont précisées plusieurs informations sur le 
mandataire : nom de famille, nom d'usage, prénom(s), adresse et date 
de naissance.
Dans quels délais ? 
Les démarches doivent être effectuées le plus tôt possible pour tenir 
compte des délais d'acheminement et de traitement de la procuration 
en mairie. Une procuration peut être établie à tout moment et jusqu'à 
la veille du scrutin, mais, en pratique, le mandataire risque de ne pas 
pouvoir voter si la commune ne l'a pas reçue à temps.
Durée de validité :
La procuration est établie pour une seule élection. Toutefois, le mandant 
peut aussi l'établir pour une durée limitée.
Déroulement du vote :
Le mandataire ne reçoit aucun document. C'est le mandant qui doit l'avertir 
de la procuration qu'il lui a donnée et du bureau de vote dans lequel il 
devra voter à sa place. Le jour du scrutin, le mandataire se présente muni 
de sa propre pièce d'identité, au bureau de vote du mandant, et vote au 
nom de ce dernier dans les mêmes conditions que les autres électeurs.
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LA TRIBUNE LIBRE

Nouveau
Vous pouvez désormais remplir le formulaire CERFA n° 14952*01 de 
demande de vote par procuration en ligne sur www.service-public.fr 
ou www.interieur.gouv.fr puis l’apporter à l'autorité habilitée. Pour les 
électeurs qui ne disposent pas d’un ordinateur connecté à internet et d’une 
imprimante, il est toujours possible d’obtenir le formulaire de procuration 
au guichet d’une autorité habilitée.
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Chères Mouriésennes, chers Mouriésens,

Au moment où paraît ce bulletin municipal, l’automne est déjà bien engagé et les olivades ont débuté. Cette récolte, 

aboutissement d’une année de travail, conserve toute son importance à Mouriès, première commune oléicole de 

France.

L’été, saison traditionnellement un peu compliquée pour la Mairie et ses services, est à présent derrière nous. 

Pendant la période estivale, il a fallu en effet continuer à gérer les tâches et les dossiers plus ou moins ordinaires 

de la vie communale, persévérer dans le montage et le développement des projets et, dans le même temps, assurer 

la préparation, le bon déroulement et le nettoiement des 3 principales festivités de notre commune : la Fête du Club 

Taurin, la Fête Votive et la Fête des Olives Vertes.

J’adresse mes remerciements à la Commission Festivités et Associations, dont l’Adjointe déléguée, Maryse Boni, 

et les élus ont tout l’été, sans désemparer, travaillé à la réussite des festivités, accompagnés dans cette tâche par le 

Comité des Fêtes dont je félicite également les membres et la Présidente, Julia Ferrotin. Je joins à ces remerciements 

le partenaire traditionnel de nos fêtes, le Club Taurin, et toute l’équipe du Président Lucien Fulconis, qui doit être 

associé aux succès de la période estivale écoulée.

Qu’il me soit permis enfin, avec le Conseil Municipal, de témoigner également ma reconnaissance au personnel 

municipal, administratif, d’entretien, technique et policier, pour sa contribution essentielle à la bonne tenue des 

fêtes et pour sa disponibilité, particulièrement cette année où les mesures de sécurité ont dû être renforcées suite 

notamment à l’attentat du 14 juillet à Nice.

Comme tous les Français, nous avons été horrifiés par ces événements et, avec les services de l’Etat, nous nous 

sommes efforcés de parer à toute éventualité, si funeste soit-elle.

La rentrée scolaire est un grand moment dans la vie d’une commune. Sa préparation (entretien, réparations et 

réaménagements divers) a fortement mobilisé pendant les mois de vacances scolaires une bonne partie des élus et 

du personnel municipal, afin que les enfants regagnent l’école dans les meilleures conditions possibles.

Je remercie particulièrement Audrey Dalmasso et sa Commission Écoles et Jeunesse pour son implication.

Vous trouverez dans ce numéro les faits marquants de cet événement dans le « Dossier Spécial Rentrée » préparé 

par les Commissions, et les Services Education et Communication.

Je profite de ces lignes pour souhaiter la bienvenue à la nouvelle Directrice de l’école élémentaire, Valérie Gombert-

Pfister, ainsi qu’aux trois nouveaux professeurs des écoles, Mmes Emilie Baussenot, Stéphanie Gollisano, Myriam 

Bussard et au nouvel instituteur de la maternelle M. Jean-Pierre Carillo.

Il m’est enfin particulièrement agréable de conclure cet éditorial en adressant nos félicitations à la nouvelle Reine 

du Ruban, 17ème du nom, Melle Gabrielle Martel, dont les Mouriésens ont pu durant l’été apprécier la fraîcheur et le 

charme, et qui à n’en pas douter portera brillamment les couleurs de notre village.

Je vous souhaite, comme c’est assez souvent le cas chez nous, une bonne saison automnale, agrémentée, je l’espère, 

par les quelques beaux rendez-vous à venir.

Bien à vous.

Alice ROGGIERO 
Maire de Mouriès

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

Séance du 13 juin
Transfert de la compétence eau potable à la CCVBA - 
Modification des Statuts 
Le Conseil Communautaire a informé les communes de 
la décision du transfert de cette compétence à la CCVBA
Voté à l'unanimité
Vote des tarifs municipaux
Nouveaux tarifs municipaux (transports scolaires, emplacements 
sur marché, concessions cimetière…)
Voté à l'unanimité
Harmonisation de la durée et du tarif des columbariums
Voté à l'unanimité
Répartition des recettes des concessions dans les cimetières
Attribution d’un 1/3 du produit des concessions au CCAS 
à compter du 1er juillet 2016
Voté à l'unanimité
Constitution d'une servitude de tréfonds - Commune de 
Mouriès / Recordier
Régularisation de l’accord intervenu entre la précédente 
municipalité et M. et Mme Recordier portant sur une servitude 
de passage et de réseaux
Voté à l'unanimité
Amicale des Sapeurs-Pompiers de la Vallée des Baux - 
demande de subventions 2016
Subvention accordée à hauteur de 200 euros
Voté à l'unanimité  
Commission municipale "Fêtes et Associations" - Modification 
de sa composition
Mme Karine Arnoux est nommée membre de la Commission 
Fêtes et Associations
Voté à l'unanimité
Délibération annuelle relative au stock foncier détenu par 
l'EPF PACA
Terrains Broche et Palmier de Staerke
Voté à l'unanimité 
Exercice 2016 - Assiette - Dévolution des coupes de bois
Sur proposition de l’Agent Patrimonial de l’ONF, réalisation 
d’une coupe de pins d’Alep de 8,8ha, puis mise en ventes 
publiques
Voté à l'unanimité
Décision modificative n° 1
Voté à l'unanimité
Demande de subvention auprès du Conseil Départemental 
dans le cadre des travaux de proximité pour l'année 2016 
- Rénovation des équipements du Tennis
Voté à l'unanimité
Demande de subvention auprès du Conseil Départemental 
dans le cadre des travaux de proximité pour l'année 2016 
- agrandissement du Skate-Park
Voté à l'unanimité
Institution d'une taxe annuelle sur les friches commerciales
Taxe annuelle sur les friches commerciales destinée à 
redynamiser le cœur du village notamment
Voté à l'unanimité
Réserve Parlementaire
Voté à l'unanimité
Création de poste Emploi Avenir
Objectif : faciliter l’insertion professionnelle des jeunes de 
16 à 25 ans sans emploi
Voté à l'unanimité

Séance du 8 septembre
Modification des Statuts de la CCVBA
Le Conseil Communautaire a voté les nouveaux statuts, 
conformément à la Loi NOTRe
Voté à l'unanimité
Présentation du rapport annuel 2015 pour le service de l'eau 
par le délégataire la Lyonnaise des Eaux
Voté à l'unanimité
Présentation du rapport annuel 2015 pour la crèche par le 
délégataire Crèche Attitude
Voté à l'unanimité
Validation du choix du prestataire pour la délégation de 
service public de la crèche
Après analyses technique et financière des offres, Crèche 
Attitude est retenue en qualité de délégataire du service 
public de la crèche (économie communale : 20.000€/an)
Mme Séverine Ferrer ne prend pas part au vote 
Pour : 25 - Abstention : 1 (M. Fricker)
Complément de la délibération n° 01 du 26 novembre 2009 
prescrivant la révision du POS en vue de sa transformation 
en PLU et de la délibération n° 7 du 20 août 2015
Procédure de révision générale du POS en vue de l’élaboration 
du PLU, conformément aux évolutions législatives et 
réglementaires, fixation des modalités de concertation.
Mme le Maire sort de la salle et ne prend pas part au vote
Pour : 20 - Contre : 6  (Mmes Borgeaud, Ouarit, MM. Basso, 
Garcia, Ali-Oglou, Ferrer)
Décision modificative n° 2
Subvention à reverser à la CCVBA
Voté à l'unanimité
C.D.D.A. avec le Conseil Départemental 13 2014-2017- 
Validation tranche 2016
Approbation de la tranche annuelle du Contrat Départemental 
(dont réfection de l’église)
Pour 21 - Contre 6 (Mmes Brunet, Ouarit, MM. Basso, Garcia 
par rapport à l'Enclos Plazy, Mme Borgeaud, M. Ali-Oglou)
Règlement Départemental de défense extérieure contre 
l'incendie (RDDECI)
M. Lionel FERRER est nommé en qualité de Représentant 
de la commune pour participer aux travaux d’élaboration 
du RDDECI auprès de la Préfecture des BdR
Voté à l'unanimité  
Délibération relative aux futurs travaux sur la commune 
ancien cinéma, toiture église, réfection Rues d'Aubagne et 
des Béraud, vidéo-protection, salle multi-activités sportives/
associatives, panneaux LED, ralentisseurs, allées cimetières, 
restaurant scolaire
Voté à l'unanimité  
Modification du tableau des effectifs
Inventaire de l’effectif des emplois à temps complet et non 
complet nécessaires au fonctionnement des services
Voté à l'unanimité 
Exonération de la taxe d'aménagement pour les abris de 
jardin soumis à déclaration préalable
Exonération totale de la part communale de la taxe d’aménagement 
sur les abris de jardin soumis à déclaration préalable
Voté à l'unanimité
Contrat de ligne de trésorerie auprès de la Banque Postale
Continuité du contrat de ligne de trésorerie conclu avec la 
Banque Postale, renégocié au TEG de 1,26%/l’an
Voté à l'unanimité
Régime de la taxe de séjour à compter du 1er janvier 2017 
Conformément aux nouvelles réglementations, définition 
des tarifs de la taxe de séjour par catégorie d’hébergement
Voté à l'unanimité
Marché à Procédure Adaptée - Maîtrise d'oeuvre pour la 
réfection de la toiture de l'Église
Suite à appel d’offres et après examen des dossiers reçus, 
la maîtrise d’œuvre est attribuée à M. Laurent Guenoun
Voté à l'unanimité

Site Web

www.mouries.fr
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Le C.C.F.F.
à la rescousse des peupliers du projet Life

Souvenez-vous, il y a quelques jours les températures 
étaient au plus haut. Les peupliers plantés dans le 
cadre du projet Life, en faveur du Rollier d’Europe, 
souffraient énormément de la sécheresse.

Particulièrement appréciés des pics verts qui y creusent des cavités 
pour y nicher, les peupliers sont également favorables aux autres 
espèces d’oiseaux cavernicoles et surtout au Rollier d’Europe qui aime y faire son nid. C’est l’association A 
Rocha, bénéficiaire associé du projet Life, qui est en charge des actions en faveur de cet oiseau aux couleurs 
chatoyantes. Dans le cadre des actions mises en place pour sa sauvegarde, plus d’une trentaine de peupliers 
ont été plantés ce printemps.
Cette action à long terme vient en complément de l’installation de nichoirs venant se substituer aux arbres en 
attendant leur croissance. Ce projet a pu être concrétisé grâce à l’implication de propriétaires sur une durée 
suffisante. C’est le cas du Mas de Gourgonnier à Mouriès qui a signé une convention pour 30 ans avec le Parc 
naturel régional des Alpilles autorisant l’installation de nichoirs et la plantation de peupliers sur ses terres.
L’été a été particulièrement sec et les petits peupliers commençaient à dépérir en ce début de mois de septembre 
particulièrement chaud et ce, malgré les arrosages réguliers des bénévoles de l’association. Les propriétaires 
ont gracieusement fourni de l’eau jusque-là mais les vendanges démarrant, il a fallu très rapidement trouver une 
autre source d’approvisionnement pour ne pas voir définitivement disparaître les plans.
En accord avec la municipalité de Mouriès, le Comité Communal Feux de Forêt a été sollicité pour fournir un 
véhicule avec une réserve d’eau. Très motivé par l’enjeu, le C.C.F.F. de Mouriès a répondu immédiatement à 
l’appel et c’est ainsi que 2 bénévoles étaient présents au chevet des peupliers dès le lendemain matin avec de 
l’eau en quantité au grand soulagement de Timothée Schwartz et d’Amy Ross d’A Rocha. Copieusement arrosés, 
les peupliers ont retrouvé toute leur vigueur et pourront attendre aisément les orages d’automne.

La municipalité tient à adresser un spécial MERCI à toute l’équipe du Comité Communal 
Feux de Forêt qui, cet été à nouveau, a été fortement sollicitée afin d’effectuer de la 
prévention, puis plusieurs interventions. Elle a également assumé une vigilance toute 
particulière sur des points d’incendies, aussi bien sur la commune, qu’aux environs 
proches. Nous leur en sommes profondément reconnaissants.

2 contrats aidés
"Emploi Avenir"

La municipalité a eu l’opportunité de signer 2 nouveaux 
contrats aidés «Emploi Avenir» : le 1er affecté aux services 
techniques et le 2ème à l’école maternelle.
Ces contrats, établis en partenariat avec la Mission Locale, 
sont conclus pour une durée d’un an renouvelable, avec 
une participation de l’Etat à concurrence de 75%, et sont 
destinés à la formation des jeunes.

       Félicitations
La Commune adresse ses sincères félicitations aux Mouriésens qui ont reçu la médaille du travail :
Grand Or : M. Raymond Carlotti et M. Alix Guigue,
Or : Mme Marie-José Bénévène

La Commune remercie M. et Mme Jean-François Revoil pour le don de 200 euros qu'ils ont fait à l'occasion du 
mariage d'Eugénie Ayala et Jacques Revoil.
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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 PIALA
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

L’Association Intercommunale « Terre des Baux d’hier à 
aujourd’hui » a organisé une conférence dédiée au peintre 
mouriésen Antoine SERRA.
Élève des Beaux-Arts de Marseille, il s’est consacré à la peinture 

jusqu’à ses derniers jours et s’est éteint à Mouriès en 1995. Ses toiles 
évoquent notamment les paysages de Camargue, de la Crau, des Alpilles, 
les Olivades et la Messe de Minuit. De nombreux musées en France et à 
l’étranger conservent et exposent ses tableaux.

Hommage à Antoine Serra
un peintre aux couleurs du siècle

Exonération de la taxe
sur les abris de jardins

Les nouvelles règlementations imposent la taxation sous 
certaines conditions des abris de jardins. 
La municipalité a souhaité utiliser la possibilité d'une exonération de 
cette taxe. En conséquence, le Conseil Municipal du 8 septembre 

a voté à l'unanimité cette exonération pour le bien-être de tous.

Une minute de silence
pour les victimes de l'attentat de Nice

Sur le perron de la Mairie, élus, personnel des divers services, 
Mouriésens, mais également des automobilistes qui se sont arrêtés 
spontanément, se sont recueillis en hommage aux victimes de 
l'attentat de Nice du 14 juillet. Après quelques mots de Mme le 

Maire, une minute de silence a été respectée.

Commémoration
de l'Appel du 18 juin

Des gerbes aux couleurs de la France 
ont été déposées en signe d'hommage 
au pied du Monument aux Morts, 
à l'occasion de la cérémonie de 

commémoration de l'Appel historique du 
Général de Gaulle. 

Nous faisons appel au sens civique et à la vigilance de chacun
Signalez tout comportement suspect au 17

En cas d'urgence composez le 15, 18 ou 112
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Vie Sociale

Vu le succès du 
colis et du repas de 

fin d’année, l’expérience 
est renouvelée. 

Cette année encore, 
un repas sera offert, le 17 

décembre, aux seniors à partir 
de 70 ans. Un colis sera spécialement 

réservé aux personnes de plus de 
80 ans souffrantes ou

ne pouvant se déplacer.
Un courrier vous sera 

prochainement adressé. Si malgré 
nos efforts, vous ne l’avez pas reçu au 

cours de la première quinzaine de novembre, 
merci de vous faire connaître à l’accueil 

de la Mairie avant le 18 novembre.

Fêtes 
de fin d’année

Petite précision : il est bien entendu que lorsque dans un couple, M. a 71 ans 
et Mme 67 ans, il va de soi que les deux personnes sont cordialement invitées.

Nouveau service
Transport Mobilité Solidarité

Un minibus pouvant recevoir jusqu’à 8 personnes – à 
destination de Saint-Martin-de-Crau, Maussane-
les-Alpilles ou Saint-Rémy-de-Provence - sera 

mis à votre disposition afin de vous rendre au marché, 
à des rendez-vous médicaux, à des manifestations … 

pour un coût contenu de 4.50 € aller-retour. Si vous êtes intéressé, il suffit 
de vous inscrire à la Mairie le lundi pour un déplacement le mercredi, le 
jeudi ou le vendredi de la même semaine. Les rendez-vous ont lieu au 
parking de l’Europe.
Le premier déplacement, à destination de Saint-Martin-de-Crau, a eu lieu 
le vendredi 21 octobre.

127
Mouriésens ont adhéré 
à la mutuelle du village

Une permanence se tient une fois par 
mois en Mairie après inscription auprès 
de l’accueil. 

Aujourd’hui, 127 Mouriésens (83 contrats) ont 
adhéré à cette mutuelle de village qui propose une 
complémentaire santé à un prix très compétitif. 
N’hésitez pas à demander un devis.

Reprise des cours
de langues et d'informatique

Les cours de langues étrangères ont débuté courant 
septembre à la salle du Petit Mas et ceux d'informatique 
reprendront en novembre dans la salle du Club Li Verdalo. 

Les inscriptions se font auprès des membres du bureau de cette 
association.
Horaires : 
Italien : vendredi de 9h00 à 10h30
Anglais : vendredi de 10h30 à 12h00
Espagnol : lundi de 10h00 à 11h30

Ciné-Goûter

Le 28 septembre, les Mouriésens ont pu 
profiter de la projection du film « Bienvenue 
chez les Ch’tis » avec l’admirable Dany Boon. 

La séance s’est terminée par un goûter copieux 
avec de savoureux gâteaux. Nous vous rappelons 
qu'un film est diffusé gratuitement une fois par 
mois, à 14h30, au Centre Culturel. 
Rendez-vous le 26 octobre pour la projection 
du film "Chocolat".

Action de la
Croix-Rouge à Mouriès

Dans le but de leur remettre un colis, cette 
association reconnue d’utilité publique se 
propose de rencontrer 1 fois par mois les 

personnes dont le revenu est faible. Les dossiers 
seront transmis pour étude à la Croix-Rouge par la 
Mairie. La première remise de colis a eu lieu à la salle 
du Moulin Peyre le 21 octobre de 14h30 à 16h00.

Commandes groupées de Fioul 
Pensez à communiquer votre commande 

de fioul à l'accueil de la Mairie
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Urbanisme 
Environnement

P.L.U.

faisons le point

Le 8 septembre dernier, le Conseil Municipal a approuvé (20 voix « pour », 6 voix « contre ») la 
délibération n° 5 complétant 2 délibérations antérieures relatives au PLU :
                               ⁙ Celle du 26 novembre 2009 : prescription de la révision du Plan d’Occupation

                                   des Sols en vue de sa transformation en Plan Local d’Urbanisme,
                                          ⁙ Celle du 20 août 2015 : reprise et poursuite des études de transformation du 
                                   POS en PLU.

Cette délibération revenait sur certains aspects controversés du PLU non approuvé de 2013. Elle proposait 
de réfléchir à un nouvel objectif pour le PLU : le maintien en zone à urbaniser d’un secteur du Mas de Bonnet, 
comme le POS de 1983 (révisé en 1987) l’avait institué par le classement en zone NAD (Zone constructible sous 
conditions d’amener les réseaux).

Certains élus de l’opposition, en présence de la presse (conviée par leurs soins, sans avoir pris la peine de nous 
en avertir), ont pris solennellement la parole.

⁙ Cet exercice soudain de leur droit institutionnel à la parole sur un dossier, qui n’avait pas paru les préoccuper 
outre mesure, aurait pu nous frapper par son caractère théâtral, par le ton grandiloquent qu’un de nos collègues 
élu de l’opposition a estimé devoir prendre. Résolument positifs, nous avons préféré y voir la marque de leur 
volonté, renaissante mais sincère, de participer aux travaux d’élaboration du PLU.

Rien en effet dans la lecture des états de présence tant au Conseil Municipal d’août 2015 qu’aux réunions de la 
Commission d’Urbanisme ne laissait présager cet intérêt.

Lors de la réunion du Conseil Municipal du 20 août 2015, dont la délibération n°7 portait « Complément à la 
délibération n°1 du 26/11/2009 prescrivant la révision du POS en vue de sa transformation en PLU » : ces mêmes 
Conseillers étaient absents (excusé en ce qui concerne l’un d’entre eux) et n’avaient pas donné de procuration. 
Les élus de l’autre groupe de l’opposition n’avaient pas éludé la question (simple affaire de bon sens), ce qui avait 
conduit à l’adoption de cette délibération, à l’unanimité des membres présents (25 votants sur 27).

Le Conseiller de l’opposition le plus prolixe au soir du 8 septembre n’était pas non plus présent à la Commission 
d’Urbanisme du 12 août 2016 pour cause de congés. Il n’a pas été possible de fixer avec lui une seule date sur 
toute la durée du mois. Il n’était d’ailleurs pas davantage présent lors de la réunion du 23 juin 2016.

Sans ces fâcheux contretemps, sans doute imputables à un calendrier très serré dont nous subissons également 
les contraintes, ce Conseiller aurait pu être informé en temps et en heure du projet réel de la majorité municipale, 
qui, rappelons-le, afin de lever définitivement toute ambiguïté, n’est pas de rendre les terrains du Mas de 
Bonnet constructibles mais de les maintenir, au moins en partie, dans l’état où ils se trouvent actuellement, 
c’est-à-dire constructibles sous certaines conditions tel que le prévoit encore le POS (seul document d’urbanisme 
opposable aujourd’hui), et conformément à ce que le Conseil Municipal avait décidé en 1983.

Urbanisme
..................................................
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⁙ Nous n’avons pas attendu la présence de la presse (qui n’est pas en soi une mauvaise chose) pour communiquer 
sur nos objectifs en matière de PLU ; nous sommes restés fidèles aux orientations politiques présentées 
lors de la campagne de 2014.

� Dès le 20 mars 2014, lors de la réunion publique de présentation de notre liste, organisée dans l’entre-deux-
tours des élections municipales, nous faisions connaître notre volonté de revenir sur certaines dispositions du 
PLU de 2013.

� Depuis notre élection, nous avons travaillé dans un souci de transparence totale. Nous avons ouvert aux élus 
de l’opposition la Commission Urbanisme, comme toutes les autres commissions municipales (ce qui n’est pas 
lfréquent dans les autres communes). Dans le même esprit, sous notre mandature, le travail d’élaboration du PLU 
est effectué par la Commission Urbanisme, et non par un comité de pilotage restreint d’initiés.

Rappel des faits :
Par délibération en date du 21 février 1983, le Plan d’Occupation des Sols (POS) a été approuvé.
Après une première tentative en 2004, l’ancienne municipalité a élaboré un nouveau projet de PLU, arrêté par 
délibération du Conseil Municipal du 19 décembre 2013, mais jamais approuvé.
Cette délibération a été retirée par la délibération du 20 août 2015 par laquelle le Conseil Municipal actuel a décidé 
de reprendre la procédure d’élaboration du projet de PLU, de compléter les objectifs poursuivis et de relancer la 
concertation sur le projet de PLU.

Pour quelles raisons ?
1) Le PLU de 2013 était selon nous à l’origine de profondes injustices.
Le classement du secteur du Mas de Bonnet en zone naturelle (Zone NP), ainsi que les emplacements réservés 
projetés en vue de la création de voies de maillage, impactaient et dévalorisaient sévèrement les terrains de 
nombre de familles mouriésennes ainsi que des parcelles communales. 
En effet le PLU de 2013 n’était pas seulement préjudiciable aux propriétaires du Mas de Bonnet (une douzaine 
de familles sans compter la commune), il fixait également une quinzaine d’emplacements réservés, destinés 
principalement à relier les quartiers entre eux par la création de voies de desserte motorisées ou de chemins 
piétonniers. Si l’objectif est louable à certains égards (cheminements doux, convivialité), il l’est beaucoup moins 
dès lors que l’on considère les dizaines de propriétés amputées d’une partie parfois conséquente de leur jardin, 
les atteintes à la tranquillité et à la vie privée des propriétaires par la perturbation profonde de leur cadre de vie. 
Lors de la réunion de la Commission Urbanisme du 12 août 2016, une relecture « critique » des emplacements 
réservés a été effectuée. Nous ne pouvons, à ce stade, pas encore en dévoiler les conclusions car les études 
sont en cours. Nous nous engageons à le faire dès que cela sera possible.

2) Nous sommes convaincus que le développement urbain, contrôlé et harmonieux, de notre village, passera par 
le maintien d’un secteur du Mas de Bonnet en zone à urbaniser.
Depuis la délibération du 20 août 2015, le bureau d’études en urbanisme en charge de l’élaboration du PLU a 
travaillé, avec un cabinet d’études et de conseil en environnement, à l’établissement d’un diagnostic.
La Commission Urbanisme s’est réunie à plusieurs reprises, notamment afin de faire le point sur les avancées 
du diagnostic et les objectifs poursuivis.
Il ressort du diagnostic, et du travail d’analyse accompli jusqu’ici, que les besoins de la commune en logements 
et en équipements ne pourront pas être intégralement comblés par la densification de la zone urbaine actuelle.
Afin de répondre à ces besoins, lors de la réunion de la Commission Urbanisme du 12 août 2016, Jean-Pierre 
FRICKER, Adjoint délégué à l’Urbanisme et à l’Environnement, a proposé de fixer un nouvel objectif à poursuivre 
par la commune dans le cadre de l’élaboration de son PLU.
Le 8 septembre 2016, en vue de rédiger un nouveau document d’urbanisme conforme à l’évolution de la commune 
et de ses besoins, nous avons proposé au Conseil Municipal de compléter les délibérations antérieures et de 
réfléchir au maintien d’un secteur du Mas de Bonnet en zone à urbaniser, comme l’avait l’établi le POS de 1983.
 
3) La réglementation a beaucoup évolué ces dernières années.
 
Pourquoi le Mas de Bonnet ?
Comme Patrice BLANC l’explique dans La Provence du 22 septembre 2016, nous estimons que ce secteur est 
sans ambiguïté dans la continuité de l’enveloppe urbaine actuelle (un simple examen du plan de la zone déjà 
urbanisée suffit à s’en convaincre), ce qui permettrait d’organiser un développement urbain modéré. 
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Par sa proximité immédiate avec la zone urbaine, les raccordements aux divers réseaux seront facilités, avec un 
coût moindre pour la commune. En outre, ce secteur, contrairement à beaucoup d’autres, ne se situe pas dans 
une zone dite sensible au titre de la Directive Paysagère des Alpilles. Il n’est, pour des raisons évidentes, pas 
concerné non plus par l’aléa d’inondation sur lequel les services de l’Etat n’ont de cesse d’alerter les maires, 
contrairement à d’autres terrains en bordure de la zone urbanisée actuelle.

Enfin en préservant le caractère constructible au POS de certaines parcelles du Mas de Bonnet, la commune 
conserve la possibilité d’y réaliser les équipements dont elle a besoin, à prix coûtant. En outre, dans le contexte 
de baisse drastique des dotations de l’Etat qui affecte toujours lourdement le budget des communes, la vente 
de certaines parcelles communales, disséminées dans cette partie du secteur du Mas de Bonnet (quelques 
hectares), constituerait une manne financière non négligeable.

Pour toutes ces raisons, la commune doit absolument préserver le caractère constructible au POS de ces quelques 
parcelles du Mas de Bonnet. La commune ne peut moralement pas - et ne doit pas – se spolier elle-même. 
Les générations (et les municipalités) qui viendront pourraient s’en féliciter un jour.

Le développement urbain modéré et contrôlé du Mas de Bonnet permettrait de mettre en valeur cette partie 
du village par des aménagements qui s’intégreraient dans le paysage environnant, en maintenant des îlots de 
végétation remarquable. Très conscients de ces enjeux, en nous appuyant sur un diagnostic paysager et un 
cahier de prescriptions très stricts, nous nous emploierons à ne pas dénaturer ce site et à répondre au mieux 
aux contraintes environnementales de ce secteur. 
Les promeneurs pourront, bien entendu, continuer à profiter des chemins et des paysages du Mas de Bonnet.

Quelques éléments de réflexion :
⁙ La commune et le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) du Pays d’Arles, en cours d’élaboration, s’accordent 
sur environ 9,7 ha de « dents creuses » (parcelles de terrain constructibles à l’intérieur de l’enveloppe urbaine).

Notre travail est donc tributaire des avancées du SCoT du Pays d’Arles en cours d’élaboration et du classement 
des secteurs communaux par ce document supra-communal.

Notons que dans le cadre d’un développement démographique maîtrisé, le SCoT préconise une croissance 
démographique de 1 %  jusqu’en 2030 pour les communes de la Communauté de Communes Vallée des Baux 
Alpilles (CCVBA), ce qui est très raisonnable compte tenu de la tendance de ces dernières années : 2.7 % entre 
2007 (3079 habitants) et 2012 (3484 habitants). 

Cela signifie que la commune, dans le cadre d’un scénario optimiste de maîtrise de son développement 
démographique, devrait d’ici 2030, si elle se conforme aux recommandations du SCoT, être en mesure de loger 
plus de 600 habitants supplémentaires.

Si l’on tient compte du phénomène de rétention foncière (contre toute logique économique, certains propriétaires 
veulent conserver leurs terrains…), de la densité fixée, toujours par le SCoT, entre 15 et 20 logements/ha sur le 
territoire de la CCVBA (au plus proche de 15 logements/ha, à la demande des communes, afin de préserver l’image 
de nos villages et créer des espaces verts), de la taille moyenne des ménages (2,1 personnes en moyenne), il 
apparaît que les besoins de la commune en logements (et en équipements) ne pourront pas être intégralement 
comblés en ayant seulement recours à la densification de la zone déjà urbanisée.
 
Il sera dès lors nécessaire de trouver des espaces appropriés, dans le respect de la physionomie actuelle du 
village. Pour les raisons évoquées plus haut, nous pensons que c’est le secteur du Mas de Bonnet, maintenu en 
zone à urbaniser sous certaines conditions (comme c’est le cas actuellement au POS – zone NAD), qui répondra 
le mieux à ces besoins. Cela nous permettra, tout en gardant la maîtrise du développement urbain de notre 

Le SCoT est un document de planification et d’urbanisme qui définit les grandes orientations d’aménagement 
pour le territoire du Pays d’Arles dans les 15 à 20 années à venir. Le Syndicat Mixte du Pays d’Arles est 
chargé, conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, de piloter les réflexions, conduire les études 
et arrêter les grandes orientations du territoire. Le SCoT intègre tous les documents supra-communaux 
(Directive Territoriale d’Aménagement, schémas régionaux, Charte du Parc, Directive Paysagère des Alpilles 
…) : il devient le seul document auquel les PLU doivent se référer. Les PLU doivent donc être compatibles 
avec les prescriptions énoncées dans le SCoT et prendre en compte ses recommandations.
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commune – un développement contrôlé et modéré avec l’objectif de préserver son caractère typique de village 
provençal - de donner à nos enfants la possibilité de vivre à Mouriès dans des conditions décentes. 

⁙ Nos études tiennent compte des terrains portés par l’EPF (Etablissement Public Foncier) pour la commune. 
Dans le cadre d’une procédure initiée sous la précédente mandature, l’EPF a acquis, sous conditions, ces terrains 
pour notre compte. Certains projets pourront vous être présentés prochainement.

⁙ Notre analyse sur le secteur du Mas de Bonnet ne sous-estime pas les décisions que le Tribunal Administratif 
a rendu sur le PLU de 2004, en annulant la délibération du conseil municipal du 26 novembre 2004 portant 
approbation du PLU. Bien au contraire, notre projet porte la plus grande attention à ce jugement et l’aborde avec 
toute la considération qu’il mérite. Le PLU approuvé en  2004 créait notamment une zone AU (Zone à urbaniser) 
sur la partie sud du secteur du Mas de Bonnet. Le juge avait considéré qu’il s’agissait d’une zone principalement 
plantée d’oliviers, dont il convenait de favoriser le maintien à titre de culture traditionnelle. Avec l'aide des bureaux 
d’études en charge de l’élaboration du PLU, notre travail s’appliquera à faire ressortir la situation actuelle et 
précise de ces parcelles, dans le respect de toutes les contraintes environnementales et paysagères applicables.

Notons que la communication défaillante du commissaire enquêteur dans son rapport avait quelque peu altéré 
la valeur de l’avis favorable qu’il émettait dans ses conclusions, ce qui entachait la délibération contestée d’un 
vice de procédure et devait entraîner, au moins autant que le fond du dossier, la décision de rejet par le Tribunal 
Administratif. 

⁙ Le lundi 10 octobre 2016 s’est tenue une réunion de la Commission Urbanisme qui a donné lieu notamment 
à la lecture du PADD du PLU, tel que présenté à l’arrêt de 2013.
Les objectifs et orientations qui avaient permis de construire ce document à l'époque ont été rappelés et étudiés. 
Le PADD, reprenant les travaux effectués sous la précédente mandature, doit également prendre en compte 
l'évolution réglementaire et intégrer les objectifs et orientations de la municipalité actuelle.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables est un document politique exprimant les objectifs 
et les projets de la commune en matière de développement économique et social, d’environnement et 
d’urbanisme, à l’horizon des 10 à 20 années à venir. Il répond au principe de développement durable qui 
inscrit le PLU dans des objectifs plus lointains que sa propre durée ; il répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs.

Prévu à l’ordre du jour de la réunion de Commission du 12 août 2016, ce travail de lecture du PADD n’avait pu 
être effectué pour les raisons évoquées plus haut ; les élus en charge de l'élaboration du PLU ont décidé de 
reporter ce travail afin de permettre à tous les membres de la Commission, notamment aux élus de l’opposition, 
d’être présents à ces travaux.

En proposant au Conseil Municipal de réfléchir au maintien en zone à urbaniser d’un secteur du Mas de Bonnet, 
tel que l’avait établi en son temps le POS (document d’urbanisme encore opposable aujourd’hui), nous n’avons fait 
que reprendre ce que la même assemblée avait décidé en 1983, sans que cela ne suscite aucun émoi particulier. 

Nos anciens étaient-ils moins sages que nous ? Tous ceux qui leur ont succédé aux mêmes fonctions sans revenir 
sur cet état de fait (y compris le Conseil Municipal présidé par M. SANTOIRE, et dont le projet de PLU de 2004 
ne changeait rien au statut initial – constructible sous certaines conditions - de ce secteur) commettaient-ils une 
si grande erreur ? Avaient-ils perdu tout bon sens ?

Dans le droit-fil de ses engagements, la majorité municipale poursuit son action dans l’intérêt public et en toute 
transparence.

Les élus en charge de la conduite des travaux de révision du POS et de sa transformation en PLU
Patrice BLANC, Premier Adjoint, 

Jean-Pierre FRICKER, Adjoint délégué à l’Urbanisme et à l’Environnement,
Richard FREZE, Conseiller Municipal.
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Le S.I.O.V.B., victime d'une escroquerie sur l'huile d'olive "Appellation d'Origine 
Protégée", s'est porté partie civile. Il conseille aux consommateurs qui souhaitent acheter 
une huile de qualité de se fier aux signes de certification reconnus : le logo AOP reste la 

meilleure garantie car il repose sur un système de contrôle de la provenance, de la typicité et de 
la qualité.

http://extranet.siovb.com
www.aoc-lesbauxdeprovence.com

Filière amande
une Mouriésenne Présidente

Dans le cadre d’une dynamique économique pour l’exploitation de terrains arides, les 
10 communes de la CCVBA ont affirmé leur volonté de relancer la culture de l’amande 
dans les Alpilles. Des rencontres professionnelles avec démonstration ont été organisées 

afin de mieux appréhender les différentes techniques de production et de récolte de l’amande, qui 
permet une déclinaison en de multiples produits dérivés. C’est ainsi que de nombreux producteurs ont 
été accueillis au cours de l’été par Bénédicte Crouau, amandicultrice mouriésenne, dans son verger. 
Le 29 juillet dernier, le Préfet de Région a notifié l’arrêté relatif à la labellisation GIEE Amande 
(Groupement d’Intérêt Economique et Environnemental) de l’association Arboricultures et Cultures 
en Provence-Alpilles-Crau, dont Mme Crouau a été élue Présidente.
La municipalité tient à lui adresser ses sincères félicitations, et souhaite une belle réussite à ce projet.

Institut Ecocitoyen
«Je décroche » - « Je réponds » - « Je participe »

L ’Institut Ecocitoyen, composé notamment de chercheurs, mène actuellement une étude 
portant sur les populations exposées aux émissions atmosphériques à proximité de la 
zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer. 

Cette enquête, conduite sur tout le département, permettra une comparaison significative entre les 
populations exposées et les populations dites « témoin ».
Mouriès, faisant partie des villes correspondant aux critères de « non exposition »,  a été retenue comme 
« témoin » en raison de sa localisation sur le même bassin que Fos-sur-Mer.
Afin d’aborder l’avenir avec une meilleure connaissance de ces problèmes, vous pouvez participer en 
répondant au numéro local 04 90 57 73 60 ou 61 et suivants.

Syndicat AOP huile d'olive
et olives de la Vallée des Baux

Environnement
..................................................
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"Jeu Tri Mieux"
grand concours gratuit

Tous gagnants grâce au tri.
Bientôt le tirage au sort du grand "Jeu Tri Mieux".
Avec la possibilité de gagner des nuits en chambre d’hôtes, des repas au restaurant, 

des bons d’achats, des visites de sites culturels, des entrées pour des activités sportives, 
des soins bien-être et bien d’autres prix. Cette année, 148 lots ont été mis en jeu !
Afin de sensibiliser les usagers au tri, Sud Rhône Environnement a organisé pour la 3ème 
année consécutive, le grand concours gratuit « Jeu Tri Mieux », ouvert à tous les habitants 
de son territoire.  

Fête de la récup'
2ème édition

Réutiliser

Tra nsfor mer

Rec
yc

le
rR

éduire

 ATELIERS
     Produits ménagers naturels,         
         customisa�on meuble,
          cuisine an�-gaspi

      ANIMATIONS
            Théâtre de papier,
               construc�on récup’, jeux         
      VENTE
     D’ARTISANAT     
    RÉCUP’

 ENTRÉE LIBRE
recup

fete 
’

de la
OBJETS À PRENDRE 
OU À DONNER

TARASCON - COSEC GÉRARD ELETTI, BOULEVARD ALPHONSE DAUDET

 SAMEDI 19 NOVEMBRE DE 10H À 18H

Retrouvez le programme complet sur
www.sudrhoneenvironnement.org
ou au 04 66 59 06 51

5550

Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, 
Sud Rhône Environnement présente un événement artistique et 
citoyen sur le thème de la récupération. 

Venez découvrir des gestes simples pour réduire la quantité de vos déchets, le 
samedi 19 novembre, de 10h00 à 18h00, au Cosec Gérard Eletti à Tarascon.
Le salon de la récup’ rassemble des artisans et des artistes qui transforment 
des matériaux de récupération dans leur travail créatif, des associations, des 
bricoleurs métamorphosant les "déchets" !
Tout au long de la journée : découvrez de nombreuses créations originales 
pour vos cadeaux ou votre plaisir, initiez-vous à la cuisine anti-gaspi, apprenez 
à customiser un meuble, participez à des ateliers récup’ pour les enfants et les 
adultes, gagnez des lots fabriqués à partir d’objets récupérés et encore bien 
d’autres animations…
Entrée gratuite. 

www.sudrhoneenvironnement.org

Interdiction des sacs plastique à usage unique
A compter du 1er janvier 2017, l'interdiction est étendue aux sacs fins en matière plastique à usage unique non 
compostables, destinés à l'emballage de marchandises aux points de vente autres que les caisses, notamment les 
sacs distribués  en rayon, ainsi qu'aux emballages plastique non biodégradables et non compostables, pour l'envoi 
de la presse et de la publicité (mise sous blister).

Réduire la pollution lumineuse, préserver la nuit...
Pour la 8ème édition, à partir de 19h15 en ce 8 octobre, une trentaine de personnes ont 
bravé le mistral et les premiers froids, sur le parking des Pins de la Fée, pour se réunir 

plus haut sur le sentier du Castellas. Nous avons pu admirer un superbe coucher de soleil 
accompagné du début d'éclairage du village, avant d'assister en même temps que l'arrivée 
de la nuit, à l'extinction automatique de l'éclairage public. A partir de là, le ciel nous était 
offert sur 360 degrés : la visite gratuite de la demi-lune, et de très nombreuses et profondes 

constellations d'étoiles nous sont apparues dans les lunettes d'astronomie et autres jumelles. Sur les horizons, 
il était facile de remarquer les nombreux halos lumineux des villes nous entourant, ceux qui d'ordinaire nous 
empêchent de bénéficier de ce spectacle. Comme nous, la biodiversité, les oiseaux et autres animaux ont dû 
certainement apprécier ce retour  à l'obscurité naturelle et ainsi recadrer leurs horloges biologiques... Merci à 
Michel Pouillès, notre astronome local et à l'ARA (astronomes du Rove), pour leur aide...astronomique, ainsi 
qu'au Parc (PNRA) pour son accompagnement dans cette organisation. Bravo aussi à l'entreprise SNEF qui 
a réussi l'extinction automatique programmée de 18 armoires électriques simultanément... et enfin, merci à 
tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette soirée : municipalité, services techniques, écoles, et l'ensemble 
des Mouriésens pour leur participation active ou tacite.
Nous continuerons à mettre en oeuvre la rénovation de l'éclairage public avec l'objectif de le rendre moins énergivore et 
moins gênant pour les habitants, tout en assurant sa vocation de confort et de sécurité.                      

Richard FREZE
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Maison du 
Tourisme

Horaires 

A compter du 2 novembre
et jusqu'au 31 décembre 2016

du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30

tourisme.mouries.fr
facebook - maison du tourisme de Mouriès

04 90 47 56 58
Bientôt
des panneaux d'information LED

Après examen des dossiers réceptionnés par la 
Commission en charge, la Société LUMIPLAN 
a été retenue comme prestataire pour la 

mise en place de 2 panneaux de communication 
sur la Commune. Pour information, cette société est 
intervenue sur de nombreuses communes environnantes. 

Par ailleurs, cet investissement est largement subventionné 
par une demande effectuée par la municipalité, approuvée 
à l’unanimité par le Conseil Municipal du 13 juin dernier, 
et accordée dans le cadre de la réserve parlementaire. 
La mise en place de cet outil interviendra avant la fin 
de l’année.

Taxe Départementale
Additionnelle

Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône a institué l’application de la Taxe Départementale 
Additionnelle venant compléter la taxe de séjour à compter du 1er janvier 2017, à hauteur de 10% 
de cette dernière. 

En application des réglementations actuelles, cette taxe additionnelle sera perçue par les hébergeurs auprès des 
visiteurs en même temps que la taxe de séjour.

Transfert de compétence
Communauté de Communes Vallée des Baux Alpilles (C.C.V.B.A.)

La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(NOTRe) a rationalisé la politique publique du tourisme en fixant le transfert de la compétence 
de la branche « promotion du tourisme, dont la création d’offices du tourisme », des communes 

vers les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, au plus tard 
le 1er janvier 2017.
Pour notre commune, l’application de cette obligation légale est en cours de négociations avec la CCVBA, afin 
de préserver notre bureau d’informations touristiques. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés du suivi 
de ce dossier.
Préalablement à ce transfert de compétence, nous avons été contraints d'adapter les horaires du service d’accueil 
de la Maison du Tourisme en fonction des nouvelles réglementations en vigueur ; c’est pour cela que vous avez 
pu constater des heures de fermeture exceptionnelle.

Belle expo

L'exposition des photographies de 
Jean Mansuy et Morgan Mirocolo, 
qui s'est tenue à la Maison du Tourisme 

jusqu'au 30 septembre, a attiré de nombreux 
visiteurs.
Nous félicitons ces deux artistes pour leur  
grand talent.

photos
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Le dimanche 9 octobre dernier, la 
Maison du Parc Naturel Régional 
des Alpilles a été inaugurée en 
présence de Monsieur Jean 

Mangion, son Président, de nombreux 
élus et d’une foule impressionnante 
de visiteurs.
Cette journée marque l’ouverture officielle 
d’un lieu de rencontres, d’échanges et 
d’information vers la connaissance du 

territoire. De multiples animations étaient 
organisées (déambulation musicale, conférence, expositions, ateliers enfants, visites commentées, 
dégustations…), ainsi qu’un grand marché destiné à promouvoir l’excellence des productions agricoles 
locales.
Notons que ce projet est l’aboutissement d’une aventure humaine, administrative et architecturale de 
plus de dix ans, et qu'il permet au Parc d’entrer de plain-pied dans une nouvelle ère avec en ligne de 
mire, le renouvellement de son label à l’horizon 2022.

Maison du Parc
l'inauguration

P.N.R.A.
2 Bd Marceau

13210 Saint-Rémy-de-Provence
www.parc-alpilles.fr

Facebook : pnralpilles
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Voirie 
Embellissement Sécurité

Une installation digne
d'une des plus anciennes associations mouriésennes

Les premières idées de ce projet ont germé 
début 2015 quand la Commission Municipale 
Voirie Embellissement Sécurité a travaillé sur 

le côté fonctionnel et embellissement du jeu de 
boules Frédéric Reynaud.
Les premières démarches furent administratives puisqu'un 
dossier de demande de subvention (travaux de proximité) 
a dû être constitué. Il a fallu attendre l’accord du Conseil 
Départemental pour engager les premiers travaux. Cette 
réponse nous est parvenue fin 2015 et nous avons pu 
débuter les travaux au printemps 2016. La fin des travaux 
a été effective mi-juillet 2016 et l’association la Boule de 
l’Olivier s’est vue remettre les clefs du local  par l’adjoint 
responsable de la commission.
Pendant de nombreuses années, l’association locale 
« la Boule Mouriésenne » a organisé ses concours de 
boules sans installation digne d’une des plus vieilles et 
dynamiques associations locales.
Afin d’améliorer et d’optimiser l’espace réservé aux 
boulistes, les membres de la commission ont travaillé 
dans un premier temps sur l’aspect fonctionnel du 
boulodrome, en calculant et évaluant l’évacuation des 
eaux pluviales, sachant que l’ancien jeu de boules retenait 
l’eau et de ce fait se détériorait.
Le deuxième aspect considéré fut la construction d’un 
local pour les inscriptions et la buvette. 
Nous avons eu le souci du détail et tenu à conserver et 
préserver l’authenticité de l’aspect provençal des lieux, 
et nous avons travaillé en étroite collaboration avec les 

membres de l’association la Boule de l’Olivier.
Ainsi ils ont pu donner leur point de vue et nous avons 
essayé de  les satisfaire sans augmenter le budget 
alloué à ce projet.
Les travaux ont été réalisés par une entreprise locale 
qui a remporté le marché. Une démarche d’autant plus 
valorisante pour cet artisan qui a participé à son échelle 
au bien-être du village, en l’occurrence à celui des 
nombreux utilisateurs du boulodrome Frédéric Reynaud.
Les services techniques se sont investis dans ce projet 
en effectuant toutes les opérations de terrassement, 
et d’enfouissement des gaines électriques, etc.. Ce 
travail a permis à la commune de faire de conséquentes 
économies.
Ces travaux n’auraient pu être réalisés sans l’appui 
financier et le soutien du Conseil Départemental, aussi  
je remercie vivement Marie-Pierre Callet, Vice-Présidente 
du Conseil Départemental 13, qui nous aide à réaliser 
et concrétiser de nombreux travaux de voirie. 
Des travaux qui ne sont pas terminés car l’amélioration 
du boulodrome devrait se poursuivre dans les prochaines 
semaines...
En effet, de nouvelles plantations verront le jour afin 
d’offrir aux boulistes et aux Mouriésens un lieu encore 
plus convivial, et le pré d’Ester devrait être transformé 
en une aire de stationnement arborée (une commission 
spécifique travaille actuellement sur le sujet). 

Jean-Pierre Ayala 
Adjoint Voirie-Embellissement-Sécurité

Avant Pendant

Après
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Centre Culturel
des travaux d'entretien 
ont été réalisés au 
Centre Culturel.

Marché
Un nouveau règlement 
du marché, qui  sera 
adapté si nécessaire, 
a été mis en place.

Cinéma
L'ancien cinéma devrait 
être démoli avant la fin 
de l'année. 

Amende

Nous vous informons 
que l'arrêté municipal 
n° 2160972 interdit de 
laisser des déjections 
d'animaux sur les voies 
ouvertes à la  circulation 
publique et dans les 
lieux ouverts au public. 
En cas de non-respect 
une amende de 35 
euros sera appliquée. 
Nous vous rappelons 
par ailleurs que des 
sacs de ramassage 
sont mis à disposition.

Travaux de voirie
rue du Temple

Les travaux d'enfouissement et de mise en discrétion 
des réseaux électriques et de télécommunications de 
la rue du temple ont été réalisés, sous la direction du 

SMED 13,   avec modernisation de l'éclairage public (LED) par 
l'entreprise SNEF, qui nous apporte une totale collaboration. Nous 
remercions les riverains pour les nuisances supportées et pour leur 
compréhension.
Les poteaux et câbles aériens seront retirés prochainement. Le même 
type de travaux est effectué route de Salomé. Le chantier arrive à son 
terme. L'éclairage public sera également revu début 2017.

Entretien
des chemins communaux

Cimetière
les travaux retardés

Nous souhaitions engager les travaux d'aménagement des allées du cimetière 
avant la Toussaint, malheureusement des démarches administratives les ont 
retardés. Nous engagerons les travaux à la fin de l'année.

Nous vous informons que le 
service  en charge du cimetière 
a procédé à la mise en place 

d'affichettes sur les concessions qui 
semblaient abandonnées, demandant 
aux personnes qui ont des renseignements 
sur le concessionnaire ou les ayants droit 
de les faire connaître en Mairie.
Nous vous remercions par avance de votre 
collaboration.

Mise en place d'affichettes sur les
concessions semblant abandonnées

Un nouveau revêtement a été testé, 
chemin du Haut-Devenson. Après 
vérifications, il s'avère que ce produit 

est plus résistant au passage des véhicules.

Cours Paul Revoil
après la Fête Votive

Au lendemain du grand aïoli populaire, 
dès 7h30 au matin, nous n'avions pas 
l'impression d'avoir vécu 6 jours de 

fêtes. Merci aux Services Techniques pour 
leur efficacité. 
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Le 22 septembre, une délégation du Conseil 
Municipal a accueilli aux Caisses de Jean-Jean 
les représentants, élus et techniciens, des deux 

assemblées Conseil Régional et Conseil Départemental. 
Cette rencontre a eu lieu à l'initiative du Groupe 
Archéologique de Mouriès (voir article page 31). Cette 
visite conviviale a permis de mieux comprendre les 
enjeux de mise en sécurité, de restauration et de 
promotion de ce site exceptionnel.
La municipalité, suite à diverses réunions de travail 
organisées avec la DRAC (Direction Régionale des 
Affaires Culturelles), le GAM et les élus du territoire, 
souhaite préserver ce patrimoine. 

A titre d’information, dans un premier temps, une 
étude complémentaire sera menée par un architecte 
du patrimoine, des aides financières étant sollicitées 
auprès de la DRAC et du Conseil Départemental à 
cette fin. Par la suite, un travail de consolidation et 
de mise en sécurité des murets, de la salle commune 
et autres vestiges, devrait être effectué avec l'aide 
financière des diverses institutions en charge du 
patrimoine. Une mise en valeur du site sera envisagée, 
ainsi que l’installation de panneaux d’information sur 
l’histoire des premiers habitants de l’Oppidum.
Nous vous ferons part des avancées du dossier dans 
les prochains mois.

Commission Municipale
de la Culture, des Traditions et du Patrimoine

Notre patrimoine 
archéologique

Culture 

Eglise Saint-Jacques

Suite à l’appel d’offres lancé pour 
la maîtrise d’œuvre relative à la 
réfection de la toiture de l’église, 

et après examen par la Commission en 
charge, le Conseil Municipal, lors de la 
séance du 8 septembre 2016, a adopté à 
l’unanimité la candidature de l’architecte 
en patrimoine, M. Laurent Guenoun.
Ainsi que la législation le préconise, M. 
Guenoun aura la responsabilité de préparer 
le marché et l’appel d’offres destinés aux 
entreprises devant intervenir pour les 
travaux à réaliser.
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Concert - Récital 
que d'émotions !!!

Le 7 août dernier, le ténor international Ignacio Encinas a réellement fait sensation et de 
fortes émotions ont envahi les nombreux mélomanes lors de sa prestation en l’église 
Saint-Jacques. Cette représentation haute en couleur et en nuances était organisée par la 

Commission Municipale de la Culture, des Traditions et du Patrimoine, et a été appréciée par un 
public totalement conquis. En effet, l’église était à son comble et comblée.
Un spécial MERCI à ce grand Monsieur.

Par ailleurs, le Festival International de Piano de la Roque d’Anthéron a présenté 
son récital « La Route de la Durance aux Alpilles », organisé sous le préau de 
l’école maternelle. Sous l’égide du Conseil Départemental, cette prestation a 
réuni plus de 350 personnes venues de tous les environs apprécier la qualité 
de ces jeunes musiciens, chaleureusement applaudis pour leur exceptionnelle 
virtuosité. 
Sincèrement bravo !

La Municipalité tient à remercier tous les acteurs de ces événements ainsi que les personnalités 
qui sont intervenues et ont permis d’offrir à tous ces moments d’émotion intense, que nous 
souhaitons vivement renouveler.
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DOSSIER SPÉCIAL
rentrée

Ce 1er septembre, les petits de la maternelle, vêtus et équipés 
de neuf, ont pris le chemin de l'école accompagnés de 
leurs parents, parfois plus angoissés que les enfants...

Ils ont été accueillis par la Directrice, Corine Sanchez, son 
équipe enseignante et les Atsem. Nous souhaitons la bienvenue 
à Jean-Pierre Carillo, nouvel enseignant de la classe moyens-
grands.

C'est l'heure
de la rentrée!!!

A la crèche...

A la maternelle...

Les canailles ont repris le chemin de la crèche …
Certains sont rentrés à l’école, d’autres arrivent pour la première fois … En tout cas nous avons déjà 
plein de projets à leur proposer.

Cette année le fil conducteur sera « la découverte des animaux » avec le projet d’adopter un poisson, l’intervention 
d’une ferme pédagogique en cours d’année mais aussi des contes, comptines, activités et décoration autour de ce thème.
Bien sûr, nous continuons les projets en cours avec l’intervention d’Agostino pour le potager, qui nous accompagne 
depuis 2 ans, et toutes les actions dans le cadre d’écolo crèche. Nathalie Manceron, qui travaille à la Communauté 
de Communes, continuera à venir partager des activités avec nous. 
D’autre part, nous encourageons les parents, les grands-parents et toute personne désireuse de participer à la 
vie de la crèche à travers divers ateliers, à venir nous rencontrer.
Nous souhaitons une bonne année à toutes ces petites canailles …
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Le jeudi 1er septembre 197 élèves ont fait leur rentrée à l’école élémentaire Pasteur. La nouvelle directrice Mme 
Valérie Gombert-Pfister a pris ses fonctions ainsi que trois nouvelles professeures des écoles : Emilie Baussenot (cp), 
Stéphanie Gollisano et Myriam Bussard (cm1). 

Nous avons 8 classes dans l’école : cp avec 25 élèves (Mme Baussenot et Mme Gombert) , cp : 25 élèves (Mme Rodriguez), 
ce1 : 26 élèves (M. Sannini),  ce1/ce2 : 21 élèves (Mme Bourreux), ce2 : 25 élèves  (Mme Delsaut), cm1 : 25 
élèves (Mme Gollisano et Mme  Bussard), cm1/cm2 : 21 élèves (Mme Boquel), cm2 : 26 élèves Mme Siruguet.

Au P.N.R.A....

En cette rentrée, Le Parc Naturel 
Régional des Alpilles élabore et met 
en œuvre toute une série d’actions 

d’éducation à l’environnement et au territoire, 
à destination des enfants pendant leur 
temps scolaire, mais également lors de leurs 
activités plus ludiques en centre aéré ou 
en Temps d'Activités Périscolaires.
Les ateliers pédagogiques sont animés par des 
associations locales d’éducation à l’environnement 
qui travaillent en collaboration avec le 
Parc telle que Chemin faisan.
Le dispositif d’Éducation à l’Environnement et au Territoire pour les enfants est scindé en deux volets :  
A l’école (scolaire) :
Projets de classe à l’année de la maternelle au lycée,
Grande campagne de sensibilisation à la protection des oiseaux à l’automne : cette campagne s’inscrit dans 
le cadre du projet Life des Alpilles et concerne potentiellement toutes les classes 
du territoire. Cette initiative est totalement gratuite pour les communes. 
Hors de l’école (Périscolaire) :
Une nouvelle « mallette des Alpilles » a été créée. Sous forme de sac à dos, 
elle contient 6 jeux pédagogiques utilisables en autonomie par les animateurs 
lors des activités périscolaires : le Puzzle des Alpilles, le grand jeu de la 
mallette, Kihabitou, 7 familles des plantes, A demi-pattes, Kicékoi, Les 
métiers des Alpilles, et à venir pour Noël, le Jeu de cartes « Magic » 
Territoire Alpilles.

A l'élémentaire...
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Du côté de l'élémentaire

L’Ecole fait peau neuve
 

Durant l’été 2016, des travaux ont été 
réalisés  dans  l’établissement:  nous avons 
donc découvert le jour de la rentrée la grille 

du portail de l’école fraîchement repeinte. Trois  
grands bacs de jardinage, des salles de classes 
propres et trois magnifiques lauriers roses sur la 
place de l’école.
L’école dispose d’une jolie bibliothèque et d’une très 
agréable salle d'informatique.

Ça bouge à l’Ecole et ça va bouger…tout au 
long de l’année

Une année placée sous le signe de la communication, 
de la bienveillance, de  l’entraide, de la 
citoyenneté, du partage, de l’écologie et de 

la musique. Pour débuter, une première exposition 
créée par les enfants dans la cour de l’école a permis 
de célébrer la Journée internationale de la Paix (le 
21 septembre) : toutes les  classes du cp au cm2 ont 
réalisé une  grande guirlande et un mural composé des 
« 197 colombes de la Paix ».
L’école s’est vue attribuer au mois de juin le label 
« éco-école » et nous devons féliciter tous les élèves 
pour leur travail et ce magnifique prix. Les élèves de 
cm2 sont passés dans les classes pour présenter leurs 
panneaux expliquant les gestes du recyclage. Toute 
l’école s’ engage de nouveau dans ce  beau projet avec 
une nouvelle thématique : la santé. Comme les années 
précédentes, de nombreux projets marqueront cette année 

scolaire : des classes transplantées (séjours), des actions en partenariat avec  la médiathèque 
de Mouriès et  l’Education Nationale autour des livres : « Les Incorruptibles » . Les projets 
avec le  Parc Naturel  Régional des Alpilles seront reconduits notamment avec l’association 
« Chemin Faisan » et d’autres associations locales (astronomie, environnement, association des 
parents d’élèves). Les actions où parents, enfants et enseignants pourront se retrouver seront 
nombreuses : loto de l’Ecole (janvier), Olympiades, Expositions dans l’école,  et la célèbre 
chorale de la  fête de l’Ecole (juin).
La Directrice, l’ensemble des enseignants, Mme Casadei, psychologue scolaire, ainsi que les 
représentants des parents d’élèves au Conseil d’Ecole restent à votre écoute.
Gageons que cette année sera placée sous le signe de la joie et du bonheur dans notre belle école, 
et ce pour toutes les classes, du cp au cm2, ainsi que pour toute la communauté éducative.

La Commission remercie les Services Techniques 
pour l'installation des nouveaux bancs, pots 
de fleurs et les peintures.
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Ecoles, Jeunesse
La Commission Municipale

Les vêtements oubliés
en 2015/2016 aux écoles ou au périscolaire

se trouvent en Mairie
vous pouvez les récupérer jusqu'au 15 novembre

ils seront ensuite déposés à la colonne à vêtements

En ce début d'année scolaire, nous vous 
présentons une rétrospective des projets 
qui ont eu lieu depuis le mois de juin, 

et nous remercions les services municipaux qui 
se mobilisent chaque été afin de préparer la 
rentrée. La période estivale a été propice à 
l'aménagement et  à l'amélioration des locaux 
qui accueillent nos enfants.

A la fin de l'année scolaire, les enfants 
de grande section  de la maternelle et les 
cm2 ont reçu un dictionnaire pour les 
féliciter de leur travail et les encourager.

La présentation des différents ateliers du périscolaire 
aux parents s'est déroulée le 14 juin dans la 
cour de l'école élémentaire.
Un apéritif a été servi pour clôturer l'année 
scolaire.

Du 11 au 29 juillet, ce sont 41 enfants qui ont 
pu profiter des nombreuses activités (karaté, 
raquettes, jeux du monde, hip-hop, piscine, 
tir à l'arc...) animées par Marie-Pierre 
Slaïm et Cyril Courtin lors des Sportivales.

20 enfants étaient présents aux Récréactiv' du 
22 au 26 août. Ils ont participé aux animations 
de la Fête Votive, accompagnés des 2 animatrices. 
Ils ont aussi cuisiné, fait des jeux collectifs, des 
loisirs créatifs...

Facebook
Écoles et Jeunesse Mouriès
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18 ateliers différents par semaine (2 écoles)Sciences amusantes, volley-ball, badminton, activités manuelles, poterie, chant, jardinage, tennis, football, ludothèque, rugby, mosaïque, loisirs créatifs, jeux sportifs,zumba, danse, activités d'expression, jeux de société , cirque, théâtre, batucada, hip-hop). liste non exhaustive

Qui finance nos écoles publiques ?
L'école primaire ( maternelle et élémentaire) est une 
compétence partagée entre l'Etat, représenté par l'Inspection 
Académique, et la Commune. Ils sont donc les deux 
principaux financeurs même s'ils ne sont pas les seuls : 
- L'Etat qui a la compétence de l'enseignement, rémunère les enseignants.
- La Commune a à sa charge la construction, la reconstruction, 
l'extension, les grosses réparations et l'équipement des 
écoles publiques. En ce qui concerne leur fonctionnement, 
elle doit assurer l'entretien des bâtiments, l'acquisition et 
l'entretien du mobilier scolaire, l'achat des fournitures à 
usage non individuel, le chauffage et l'éclairage des classes 
et la rémunération des personnels de service (Atsem,agents 

d'entretien et 1 agent d'animation à temps plein à l'école 
élémentaire). Elle prend également à sa charge une grande 
partie du matériel et des outils pédagogiques  nécessaires 
à l'enseignement, ainsi que le matériel et les coûts de 
reprographie, téléphonie et informatique, des services publics 
comme le restaurant scolaire, la médiathèque... et un 
complément financier pour les projets menés avec le Parc.
- Le Conseil Départemental peut aider les Communes à construire, 
entretenir et équiper les écoles, mais il n'en a pas l'obligation.
- La coopérative scolaire sert à financer prncipalement des projets 
éducatifs coopératifs ou des actions de solidarité. Ses ressources proviennent 
principalement des kermesses, fêtes des écoles, dons et subventions.

Élémentaire
196 élèves
8 classes
1 agent d'animation
3 agents d'entretien

Maternelle
120 élèves
5 classes
4 Atsem
3 aides maternelles 
(dont 2 contrats aidés)2 agents d'entretien

Restaurant Scolaire
245 repas préparés cha

que jour

4 agents de restauration

3 agents d'animation
2 Atsem
2 aides maternelles
3 agents d'entretien

Garderie(matin)Maternelle 
34 enfants inscrits (28%)
1 animatrice1 Atsem

Élémentaire 
48 enfants inscrits (24%)
2 animatrices

Périscolaire
10 animateurs
8 intervenants associatifs
4 Atsem

Inscrits au périscolaire
Maternelle

69 enfants (58%)
Élémentaire

122 enfants (62%)
Études

94 enfants (48%)

Nos écoles en chiffres
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Quelques exemples d'investissements annuels

Subventions attribuées par la Commune en avril 2016 à la coopérative scolaire :
- Maternelle  : 2240 euros
- Élémentaire : 3280 euros
Dépenses de papeterie et librairie :
- 15600 euros (1200 euros par classe élémentaire et maternelle) 
Dépenses de fonctionnement du Restaurant Scolaire déduction faite de la participation des familles 
(2015):
- 153 902,79 euros
Dépenses de fonctionnement du Périscolaire déduction faite de la participation des familles et de la Caf  
(2015):
-53 731,69 euros
Un Budget est également alloué chaque année à la Direction de chaque école, au Rased, aux projets menés 
avec la médiathèque (Incorruptibles) ainsi qu'aux travaux de peinture et de rénovations diverses des bâtiments.

Investissements à venir :
- Restauration des piliers de la cour de l'école élémentaire

- Peinture des volets
- Nouveaux pots de fleurs

3 questions à Valérie Gombert-Pfister 
nouvelle Directrice

Que ressent-on lorsque l'on devient Directrice d'une école dans laquelle on était enfant ?
C'est très impressionnant et particulièrement touchant, car ma grand-mère "Fifi" était déjà sur 
les bancs de cette école, suivie de mes parents, puis de moi-même. C'est ainsi qu'a germé, avec 
le concours de Mme Boquel, l'idée de travailler sur l'historique de l'école depuis sa construction et 
sur son évolution à travers les années, notamment à partir de témoignages d'anciens et de recherches 
d'archives.
Comment percevez-vous cette école aujourd'hui ?
Cette école est très dynamique, il y a une très bonne équipe et les enfants sont adorables. Pour une 
fille du pays, qui a professé dans de nombreuses contrées, quelle opportunité de finir sa carrière 
dans l'école de son enfance!!!
Avez-vous envisagé des projets éducatifs ?
Bien entendu, et je peux dès à présent vous annoncer qu'ils auront pour maîtres mots Citoyenneté, 
Partage, Communication et Culture de la Paix.

    Ma grand-mère Fifi me raconte toujours qu'elle regardait, sur la 
pointe des pieds, depuis sa salle de classe, la construction des arènes.

Valérie Gombert-Pfister
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La tribune libre

« Un nouvel élan pour Mouriès »
Chers Mouriésennes et Mouriésens,
Nous vous souhaitons une excellente rentrée ainsi qu'à 
« nos pitchouns ».
Ce mois de septembre est pour nous l’occasion de revenir 
sur le travail effectué par  la commission  Ecoles et Jeunesse  
qui contribue au bien-être de nos enfants : l’aménagement 
prochain du Stade Espigoulier, un périscolaire varié,  les 
« Récréactiv' »... Nos enfants ont pu également visiter 
notre village et ses richesses culturelles accompagnés de 
bénévoles convertis pour l'occasion en guides touristiques. 
Un travail au quotidien, de vraies actions menées, une 
commission qui fonctionne... et qui implique pleinement 
dans sa réflexion et ses propositions Christelle Ouarit. 
La journée des associations a été un franc succès, nous 
les félicitons du dynamisme qu'elles insufflent au village 
et remercions la commission.
L’intervention de votre délégué à la CCVBA Gilles Basso a 
permis d'étendre la fréquence de passage de la déchèterie 
mobile sur Mouriès. Il a activement contribué également à 
l’organisation du 1er concours de crèches et illuminations 
de Noël qui aura lieu sur le village en fin d'année.
Quant aux travaux, nous avons demandé que soit vérifié 
et sécurisé le local électrique du tennis. Nous déplorons 
de nouvelles effractions sur les véhicules stationnés sur 
le parking de l’Europe ! 
Quand le projet de vidéos surveillance verra-t-il enfin 
le jour ?
Jérôme Garcia a par ailleurs la charge de la sécurisation 
de la rue du temple en collaboration avec les riverains. 

Espérons qu'il en soit de même pour les futurs projets 
d'aménagement dans les rues du 8 mai et des bergères 
après la démolition de l’ancien cinéma. 
Quelques mots concernant la fête votive : les dispositions 
prises cette année par la municipalité et la préfecture ont 
contribué en partie à l’ambiance sereine et familiale de 
cette fête. Toutefois, la disparition de l’orchestre le jour 
de l’aïoli est dommageable, l’apéro mousse n’est pas 
représentatif de la culture et des traditions mouriésennes. 
Cette manifestation pourrait être proposée à un autre 
moment dans l’année. Nous attendons toujours une 
refonte de notre fête votive !
Pour conclure, lors du conseil municipal du 8 septembre, nous 
nous sommes prononcés sur  l'ouverture à l'urbanisation 
du secteur du Mas de Bonnet (3 votes CONTRE et Agnès 
Brunet POUR).
Le PLU avait déjà été annulé par le tribunal administratif 
en 2007 principalement à cause du secteur du Mas de 
Bonnet. Cela irait à l'encontre de l'avis de l'Etat.
Le projet politique (PADD) n'a pas été présenté au conseil 
municipal ni soumis à la population, surtout qu'il coûterait 
60000€ de plus à la commune, qui a déjà investi 220000€.
Nous avons encore près de 12ha disponibles à la construction 
dont, nous le rappelons, les propriétés Broche et Staert 
pour lesquelles aucun projet n'a été réalisé.
Tout cela nous interpelle sur les motivations réelles 
d'extension dans ce secteur.
Christelle Ouarit, Gilles Basso, Jérôme Garcia, Agnès 
Brunet,
Conseillers Municipaux.

« Mouriès, son avenir, notre engagement »
Mouriésennes, Mouriésens,
L’automne pointe le bout de son nez, la saison estivale se 
termine après la fête votive et la fête des Olives Vertes. 
Nous remercions pour leur investissement toutes les 
personnes qui ont œuvré pour la réussite de ces festivités 
ainsi que le personnel municipal.
Le Conseil Municipal du 8 septembre 2016 nous a amenés 
à nous exprimer au sujet du dossier du Mas de Bonnet et 
Grégory Ali Oglou, Conseiller Municipal, a pris la parole 
afin de faire valoir le droit d’expression concernant la 
délibération portant sur la révision du plan d’occupation 
des sols en vue de sa transformation en Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). Il s’est longuement exprimé sur le 
projet de la majorité municipale d’urbaniser notamment 
plusieurs terrains sur le secteur du Mas de Bonnet (Article 
la Provence du 10 09 2016) ;
Il est important de rappeler que le premier PLU de Mouriès 
a fait l’objet d’une annulation par jugement du Tribunal 
Administratif pour des raisons environnementales et de 
préservation des zones naturelles et cela essentiellement 
sur le secteur du Mas de Bonnet.
Mme le Maire n’a pas participé au débat ni au vote de ce 
projet pour éviter le conflit d’intérêts, compte tenu du 
fait qu’elle est propriétaire d’un terrain sur la dite zone. 
M. Cavignaux, Adjoint aux Finances a également quitté 
la salle du conseil.
Notre commune compte de nombreuses dents creuses 
dans le périmètre constructible actuel dont plusieurs 

terrains achetés par l’intermédiaire de l’EPF (Etablissement 
Public Foncier) et encore à ce jour sans projets aboutis. 
La majorité municipale souhaite également  préempter 
l'Enclos Plazy en jouant « aux chaises musicales » avec la 
subvention accordée par l’ancien Président du Département 
au détriment de rénovations prévues sur le patrimoine 
communal déjà présent et cela, également sans projet 
bien défini. Notre commune ne doit-elle pas améliorer 
sa qualité de vie au lieu de s’agrandir ?   
Le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables, projet politique globale) n’est même pas présenté 
publiquement alors que la majorité municipale se focalise 
sur ce projet d’extension d'urbaniser ce secteur. Il est 
normal que cela nous interpelle sur ses motivations et 
nous mettrons tout en œuvre, si nécessaire, pour préserver 
l’intérêt commun. Cela est notre devoir.
Lors de cette délibération, Madame Borgeaud, Monsieur 
Ferrer et Monsieur Ali Oglou ont voté contre ce projet isolé.
Avec nos meilleures salutations,
Dominique Borgeaud et Grégory Ali Oglou,
Conseillers Municipaux.
Lionel Ferrer n'a pas souhaité co-signer cet article.
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Actualités du village

Intronisation
de la 17ème Reine du Ruban

Peu avant la traditionnelle Fête du Ruban, les membres de la 
Commission Taurine du Club Taurin Mouriésen ont nommé la 
nouvelle Reine du Ruban. 

C'est ainsi que Gabrielle Martel a succédé à Laura Vlacic après son intronisation 
le 17 juin dernier, jour d'ouverture de la 104ème Fête du Club Taurin Mouriésen.
C'est devant une foule immense que la jeune et jolie Gabrielle Martel, élue nouvelle 
Reine du Ruban, a été présentée à la population.
Le dimanche 19 juin, elle a ouvert le cortège accompagnée par son père.
Passionnée, elle porte le costume du Pays d'Arles et défend avec conviction les couleurs de la Provence.

Bienvenue
aux nouveaux commerçants

Le père : après examen de la commission régionale des qualifications, Fabrice Perelli a décroché le titre de 
Maître Artisan qui reconnaît un savoir-faire incontestable au titre de la promotion de l’artisanat. 
Le fils : lors de la finale du championnat de France de billard qui s’est déroulée à Gien, Martial Perelli a été 

sacré, pour la 2ème année consécutive, numéro 1 français du Top Open Espoir. 
Agé de 16 ans, il a également remporté le premier Royal Tour Espoir, et intègre l’équipe des Pooltergeist en 
Division 1.

Félicitations
Mouriésennes à la famille Perelli

Sister's kitchen
2 soeurs, un camion et la passion de 
la "street food"...

Sister's kitchen vous propose une cuisine 
variée, tous les jeudis sur le parking de l'Europe, 
essentiellement autour du burger et élaborée 
avec des produits frais.

06 19 68 65 36

Pauline Badin, couturière diplômée 
(retouches, couture et confection).

badinpauline2@gmail.com 
06 15 80 61 52

Camille Castel, Diététicienne 
Nutritionniste spécialisée en 
pédiatrie reçoit tous les vendredis 

au Cabinet Médical du Devenson.
Outre les consultations, elle propose également 
des ateliers diététiques.

castel-camille@hotmail.fr
facebook : casteldiététique

06 16 59 12 84

Croix-Rouge 
une campagne 
de sensibilisation 
sur  les missions 
d'intérêt général 
de la Croix-Rouge 
Française sera 
menée à Mouriès 
du 7 novembre 
au 3 décembre. 
Une équipe, 
munie d'un badge 
et de vêtements 
aux couleurs de 
l'association,  ira 
à la rencontre des 
personnes à leur 
domicile entre 
12h00 et 20h00 du 
lundi au vendredi et 
de 12h00 à18h00 
le samedi.
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La Commission Municipale
Fêtes et Associations

Fêtes et
Associations

La Fête des Olives Vertes vient à peine 
de se terminer, que nous pouvons d'ores 
et déjà dire que les fêtes se sont bien 
déroulées.
Cette année, suite aux attentats du 14 
juillet à Nice, nous avons été contraints 
de renforcer les mesures de sécurité. 
Cependant tout était au rendez-vous : la 
météo, l'affluence des visiteurs, les "joyeux 
fêtards" et surtout la programmation des 
diverses festivités proposées par les 
associations ; qu'elles en soient ici vivement 
remerciées, ainsi que les bénévoles qui 
oeuvrent pour le village, sans oublier les 
cafetiers qui ont offert les animations des 
Vendredis Mouriésens.
Le bilan de cette saison est très satisfaisant, 
il en ressort une bonne ambiance familiale 
avec un nombre important de participants.
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Une journée des associations
réussie

La journée des associations s'est déroulée le samedi 
3 septembre  et a remporté un vif succès.
21 associations étaient présentes et de nombreux Mouriésens 
sont venus s'inscrire à leur sport ou activité favorite.

Un grand merci à tous les participants.

Mouriès renoue avec la Tradition
le concours de crèches revient

et le concours d'illuminations de Noël est créé
Organisé par les Commissions Municipales 
"Fêtes et Associations" et "Culture, Traditions 
et Patrimoine", le concours de crèches 
revient.
Vous pourrez également participé à celui 
des illuminations de Noël. Pensée et mise 
en place par la Commission Fêtes et 
Associations, la première édition de ce 
concours propose  aux Mouriésens de 
participer à l'embellissement du village.
Participez à la magie des fêtes de fin 
d'année et inscrivez-vous nombreux...

Règlements des concours en téléchargement sur www.mouries.fr ou à retirer à l'accueil de la Mairie ou 
de la Maison du Tourisme.
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Agenda automne-hiver

Samedi 19 novembre 
A partir de 16h00 au Centre Culturel
Grande Journée Italienne 
Organisée par l'Ecole de Musique

Jeudi 17 novembre
18h30 Centre Culturel
Conférence "bien manger, bien bouger"
Organisée par Sport Santé Loisirs

Mercredi 23 novembre
14h30 Centre Culturel
Séance Ciné-goûter du CCAS

Dimanche 27 novembre 
Balade familiale "Olivier, arbre millénaire" 
Organisée par Chemin Faisan 04 90 47 63 77

Début décembre jusqu’à la Chandeleur
Exposition de la crèche à l’Eglise St Jacques

Vendredi 2 décembre
Veillée Provençale sur le thème des 13 desserts
Organisée par le Comité des Fêtes

Vendredi 2 et samedi 3 décembre
Téléthon organisé par le Foyer Rural

Lundi 5 décembre
11h00 Monument aux Morts
Commémoration – Combats du Maroc, Tunisie 
et Algérie

Samedi 10 et dimanche 11 décembre
⁙ Toute la journée dans le village
Marché de Noël et Fête de l’Huile Nouvelle
⁙ Au Centre Culturel - Exposition Cré’Alpilles

Samedi 24 décembre
22h30 - Église Saint-Jacques
Veillée et Messe de la Nativité

Du 14 au 29 octobre 
Grand Prix Jeunes du Tennis Club Mouriésen

Dimanche 16 octobre
⁙ 10h00 Parc du Moulin Peyre
La Ronde des Oliviers 
Organisée par les Foulées de l’Olivier
⁙ Toute la journée Cours Paul Revoil
Fête du goût et des saveurs
Organisée par le Comité des Fêtes

⁙ Toute la journée Centre Culturel
Exposition de l’association Cré’Alpilles

Dimanche 23 octobre
Tournoi Galaxie du Tennis Club Mouriésen

Mercredi 26 octobre
14h30 Centre Culturel
Séance Ciné-goûter du CCAS
Projection du film "Chocolat"

Mardi 1er novembre
11h00 Cimetière communal
Hommage à tous les défunts de la commune

Samedi 5 novembre
17h00 Centre Culturel
Projection de films taurins
Organisée par le Comité des Fêtes

Dimanche 6 novembre
Toute la journée Cours Paul Revoil
Vide-greniers 
Organisé par le Comité des Fêtes

Vendredi 11 novembre
11h00 - Monument aux Morts
Cérémonie commémorative – Armistice 1918

Vendredi 18 novembre 
18h30 au Centre Culturel
Conférence gratuite - ouverte à tous 
“L’eau et les Romains”
Organisée par le GAM
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Livret des Associations
en téléchargement sur www.mouries.fr

ou disponible en Mairie
et à la Maison du Tourisme

Les Associations

les personnalités
en visite aux Caisses de Jean-Jean

G.A.M.

Dans le cadre de ses journées "découverte", 
le Groupe Archéologique de Mouriès 
avait invité, ce 22 septembre, les 
personnalités et élus de la Commune 

de Mouriès, du Département et de la Région 
à se retrouver sur le site des Caisses pour 
une visite des vestiges de l'oppidum.
C'est donc sous un soleil radieux que les deux 
archéologues en charge des lieux, MM. Marcadal 
et Paillet, ainsi que les membres du bureau du 
GAM ont accueilli leurs invités : Mme Roggiero, 
Maire de Mouriès, M. Blanc, 1er Adjoint, Mmes Vial, 
Claessens, Boni, Adjointes au Maire, Mme Callet, 
Conseillère Départementale, Vice-Présidente du 
Conseil Départemental, Mme Licari, Conseillère 
Régionale et Maire du Paradou, Mme Blancard, 
Adjointe à la Mairie du Paradou, Mme Barruol, 
chargée de mission patrimoine CD13, Mme D'Isoard 
de Chénerilles, responsable du partenariat à 
la Direction de la Culture du CD13, Mme Dahan, chargée de mission à la Culture  du CD13, M. Denise, Conservateur du 
Patrimoine au Musée Départemental de l'Arles Antique, accompagné de M. Pinzon.
Le groupe, très attentif aux explications des archéologues, a pu apprécier l'importance et la beauté du site ainsi que le 
résultat de l'action des bénévoles du GAM qui oeuvrent, tout au long de l'année, pour le maintien en état et la protection 
des structures antiques.
Une belle matinée donc pour ces passionnés d'Histoire et de Patrimoine que le Gam remercie d'avoir répondu présent 
à l'invitation.

Belle journée pour cette traditionnelle Journée des Associations 
à Mouriès.
Le stand du GAM a été très sollicité et les membres volontaires 
ont répondu aux nombreuses questions des visiteurs ; nous 

avons enregistré trois nouvelles adhésions.
Quelques adhérents sont venus nous dire un petit bonjour. Merci à eux 
d’être solidaires de nos actions.
Le Président, Yves Marcadal, nous a rejoint et a partagé le repas convivial 
avec Christine, Mireille, Pierre, Robert et Alain. Mme le Maire, Alice Roggiero, 
est venue nous saluer. 
Notre présence est importante à cette journée car, par le biais du GAM, 
le site exceptionnel des Caisses de Jean-Jean représente un patrimoine 
culturel et archéologique de premier ordre pour la commune de Mouriès. 
Nous continuons nos actions afin d’obtenir des subventions pour la 
publication du livre d’Yves Marcadal et Jean-Louis Paillet, ‘’Les défenses 
d’un Oppidum méditerranéen’’, ainsi que pour la restauration et la 
consolidation des murs, afin, nous l’espérons vivement, d'obtenir des 
autorisations de fouilles pour la pérennité de l’oppidum.

le Tamaris
Centre équestre

Cours tous 
niveaux pour 
petits, ados 
et adultes, 
b a l l a d e s , 
sorties, pension 
de chevaux 
et  poneys.

Julie, Costières de Beauregard
0 6  3 3  2 5  7 1  3 4
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Elda Valli : 06 43 22 18 77
amisdemouries@hotmail.fr

une nouvelle discipline
vous attend

Mouriès Karaté Club

En plus des cours de Karaté destinés aux babies, 
enfants, ados et adultes, nous vous proposons 
dès à présent des cours de Self Défense vous 
permettant d'acquérir des techniques de combat, 
un renforcement musculaire, un amincissement et 
une confiance en soi.
Ces cours sont adaptés à tout âge et tout niveau. Ils sont donnés 
soit en cours individuel d'une heure, soit en groupe de 4 personnes 
maximum pendant 2 heures.
La réservation auprès de Gilles est obligatoire pour les cours 
dispensés à la maison des associations les samedis à partir de 
8h00 (possibilité de se déplacer à domicile sur demande).
Tarifs individuels (1h) : 
1 séance : 15 euros - 5 séances : 70 euros - 10 séances : 125 euros,
Tarifs groupes (2h) :
2 personnes : 52 euros - 3 personnes : 66 euros - 4 personnes : 80 euros.

Gilles Casasus : 06 76 22 14 84
karatemouries@yahoo.fr
Facebook : Gilles mkc

belle soirée
du 15 août

Les Amis de Mouriès

Belle soirée que cette 
soirée du 15 août qui 
s’est déroulée dans le 
parc du moulin Peyre,  

pour la 8ème édition de la  fête 
du pistou organisée par notre 
association. Le temps  plus doux 
que les deux années précédentes, 

a contribué à nous faire passer une très agréable soirée.
Un apéritif tout en gaieté animé par Jean Coutarel, 
conteur et musicien provençal, suivi après le repas par 
un beau concert avec Jean-Pierre Virgil, son orchestre 
et ses choristes, qui ont enchanté les fans de Michel 
Sardou.

Un grand merci à la municipalité, aux services techniques 
qui, chaque année, nous apportent leur aide et leur 
soutien afin que cette soirée se déroule dans de très 
bonnes conditions.
Je tiens aussi à remercier chaleureusement la vingtaine 
de bénévoles qui se donnent sans compter pendant 
plus de 3 jours pour que cette manifestation soit des 
plus réussie et sans qui celle-ci ne pourrait avoir lieu.
Merci aussi aux petites mains qui nous aident à préparer 
tous les légumes qui composent la soupe au pistou. 
Nous vous donnons rendez-vous le 15 août 2017.   

Assemblée Générale
Samedi 26 novembre

18h30
Centre Culturel

Nous vous invitons à venir découvrir ou redécouvrir notre association 
et ses activités lors de l’Assemblée Générale.
A savoir :
Les mardis de 14h00 à 17h00 :  jeux de cartes à la salle des 
associations. 
Les lundis et mercredis de 14h00 à 17h00 : travaux manuels et 
créatifs  (coutures, boutis, tricot, créations personnelles).

Quelques sorties proposées par l’association :
⁙ Vincent Niclo (nouveau concert) le 17 mars 2017,   
⁙ Notre Dame de Paris le samedi 29 avril 2017, 
⁙ 41ème festival du cirque de Monaco + visite du musée océanographique de Monaco  du 21 au 23 janvier 2017, 
⁙ Super promo Italie du sud du 23 au 28 mars 2017 (date limite de réservation le 30 novembre),
⁙ Italie région des Pouilles du 21 au 28 mai 2017,
⁙ Croisière sur le Danube du 4 au 12 septembre 2017,
⁙ Fête des lumières à Lyon  (deux propositions : à la journée le 8 
décembre ou du 7 au 9 décembre).
Programme complet disponible à la Maison du Tourisme.
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nouveau bureau
Club Li Verdalo

L'Assemblée Générale du 2 septembre s'est 
tenue au Centre Culturel en présence de Mme 
Andreani, responsable de l'Entraide 13 Marseille, 

de Mme le Maire, du 1er Adjoint, de Mme Vial, Adjointe 
à la Vie Sociale, d'élus du Conseil Municipal et des 
membres du bureau.
Mme Nicole Bonnet a fait part de sa volonté de démissionner 
de son poste de Présidente du Club pour consacrer plus de 
temps à sa famille. Elle reste toutefois membre bénévole.
Martine Gond, tout autant appréciée de nos anciens, assure 
à présent le poste de Présidente de Li Verdalo, dont le bilan 
de trésorerie est positif.

après les nombreuses fêtes estivales
l'association a préparé la Fête du Goût et des Saveurs

Comité des Fêtes

L’été du Comité des Fêtes a été chargé en manifestations ! 
Le 2 juillet dernier Dj Bubu a enflammé le moulin Peyre pour la traditionnelle Bodega avec un record 
d’affluence ! L’été s’est poursuivi avec le traditionnel loto qui, cette année, s’est installé à l’ombre des 
platanes du Cours Paul Revoil pour le plus grand plaisir de tous.

Le lendemain, le centre du village se parait des couleurs "bleu blanc rouge" pour la guinguette du 14 juillet.  
Dommage que le temps n’était pas au rendez-vous...
Quelques semaines de répit afin de préparer la Fête Votive de la Saint-Louis et nous voici déjà à l’abrivado 
longue qui ouvre les festivités. Cinq jours intenses avec des activités diverses et variées. Il y en a eu pour tous 
les goûts.
Le 3ème week-end de septembre rime avec la traditionnelle et tant attendue Fête des Olives Vertes, qui cette 
année encore a tenu ses promesses avec un superbe cortège provençal préparé bénévolement en amont par 
Monsieur Patrice Blanc. Nous tenons à féliciter tous les groupes présents, les Mouriésens et Mouriésennes, et 
nos pichoun qui ont revêtu leur plus beau costume. 
Pour toutes ces manifestations, un grand merci aux membres présents tout au long de ces journées, ainsi  
qu’à tous nos bénévoles mouriésens, qui nous soutiennent en apportant leur aide très précieuse tout au long 
de l’année.
L’équipe du Comité des Fêtes a travaillé sur une nouvelle formule de la Fête du Goût et des Saveurs, qui a eu 
lieu le 16 octobre.
Les prochaines manifestations : 
Le 6 novembre : vide-greniers,
Le 2 décembre : veillée calendale,
Les 10 et 11 décembre : Marché de Noël.

04 90 47 56 58
comitedesfetesmouries@gmail.com

Facebook Comité des Fêtes Mouriès

160
nombre d'adhérents

au Club
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Chemin Faisan

Les inscriptions sont ouvertes pour 
le centre aéré qui aura lieu du 
lundi 24 au vendredi 28 octobre 
2016 sur le thème des « Palettes 

de couleurs ». 

centre aéré royal
et nouvelles balades

C’est encore un triomphe pour le centre aéré de 
Mouriès, géré par l'association "Chemin Faisan » 
pour ce mois de juillet, avec plus de 100 enfants 
accueillis sur le mois.

En effet au cours de ces vacances, les enfants ont pu vivre des 
activités sur les thèmes du Royaume minéral, végétal et animal. 
Des sorties ont été organisées à Saint-Martin-de-Crau sur les 
terrains de l’association "Un enfant, un jardin", où les enfants 
ont eu l’occasion d’en apprendre davantage sur les secrets du 
jardinage et ont même pu fabriquer leur propre sirop avec des 
plantes du jardin. Une deuxième sortie a eu lieu au domaine 
de Malaga sur la commune de Maussane-les-Alpilles, où les 
enfants ont pu découvrir le monde de l’élevage des taureaux 
espagnols avec une balade en tracteur et des jeux dans les 
arènes. C’est avec plein de beaux souvenirs en tête que les 
enfants ont quitté le centre aéré.
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 associations "Un enfant, un jardin", "les P’tits ânes" 
ainsi qu’aux propriétaires du domaine de Malaga pour nous 
avoir accueillis sur leurs sites.
Merci aux parents de nous accorder leur confiance.

04 90 47 63 77 
chemin.faisan@wanadoo.fr

http://www.cheminfaisan.org

Chemin Faisan organise également des balades familiales à thème pour flâner dans les Alpilles, comme "Au pas de l’âne", 
la nouveauté pour découvrir le site exceptionnel des Caisses de Jean-Jean en compagnie d’ânes bâtés, qui a eu lieu le 
1er octobre ; ou celle du 8 octobre : "Paysages des Alpilles" pour observer la mosaïque de paysages que nous offrent les 
Alpilles ; ou encore "Olivier, arbre millénaire", programmée le dimanche 27 novembre de 10h00 à 16h00 pour redécouvrir 
cette arbre qui façonne notre paysage provençal depuis des milliers d’années.  
Nous participerons à la Fête de la Récup le samedi 19 novembre à Tarascon de 10h00 à 18h00. Nous étions présents à 
l’inauguration de la Maison du Parc Naturel Régional des Alpilles à Saint-
Rémy-de-Provence le dimanche 9 octobre.
En outre, la journée d'action "Nettoyons la nature" du 24 septembre a 
permis cette année encore de ramasser de nombreux déchets qui polluent 
notre proche environnement.
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un spectacle
au TOP 50

Foyer Rural "Pas à Pas"

Après un été bien mérité nous revoilà sur le devant de la 
scène ! Cette même scène que nous avions quittée le 
samedi 25 juin après un spectacle au TOP "50" ! 
Les hits de cette émission phare ont donc rythmé nos danseuses 

et danseurs et ambiancé les gradins des arènes. Les spectateurs ont 
pu agiter leur bracelet fluorescent offert lors de l'achat de leur ticket 
d'entrée et, à l'instar des effets déco, sons et lumières, contribuer à 
l'embellissement de ce moment riche en partage.
Aujourd'hui, l'heure est aux inscriptions pour les diverses sections. 
Rappelons les permanences qui se tiennent les 3 premières semaines 
d'octobre, les lundis, mardis, jeudis, de 19h à 20h à la Maison des 
Associations. Autre rappel non des moins importants : seuls les dossiers 
complets seront récupérés ou pourront être déposés ou envoyés au 28 
rue St Joseph (et ce, jusqu'au 21 octobre) !    
Petit coup de projecteur sur la nouveauté de la section danse de salon/
rock et salsa (sous réserve de changement) : le cours de danse de salon 
sera sûrement rallongé d'une demi-heure afin de proposer 1 heure entière 
de rock et une demi-heure facultative de découverte des diverses danses 
de salon (tango, valse, cha-cha-cha...). Les cours se tiendraient donc 
le jeudi de 18h00 (au lieu de 18h30) à 19h30, celui de salsa de 19h30 à 
20h30 (même horaire). Alors, que vous soyez seul(e) ou en couple, amateur 
ou non, motivé(e) par une activité ludique et joviale, n'hésitez pas, notre professeure Joana sera ravie de vous accueillir à 
la salle de motricité de l'école maternelle pour 2 cours d'essai gratuit et plus si affinité...Clin d'œil à la section rando qui 
après une escale estivale de quelques jours aux Saisies, a d'ores et déjà programmé les futures sorties dominicales de 
l'année (2016-2017). Quelle bande de passionnés ! Toujours sur les starting-blocks !
Bonne rentrée à toutes et tous et à très vite.... 
Rendez-vous les 2 et 3 décembre pour le Téléthon et le 18 décembre pour le loto.

énergie
quand tu nous tiens...

Al Ritmo del Caribe

C'est comme toujours avec beaucoup 
d'énergie qu'une quarantaine de 
personnes (adhérentes de l'association 
ou non) ont ouvert la saison estivale 

avec le 1er Vendredi Mouriésen.
Après une belle démonstration de Zumba®, 
l'Association a invité toutes les participantes 
à un repas très convivial pendant que DJ Fred 
continuait d'animer le cours Paul Revoil.
L'association et Idalmis Grebaux, son instructeur, 
tiennent à remercier toutes les danseuses qui 
ont permis que cette soirée soit, encore une 
fois, une belle réussite.

place à
un nouveau bureau

A.P.E.

Voilà c'est fini...
C'est avec un pincement au coeur que tout le bureau 
de l'APE vous annonce sa démission.  Il est temps pour 
nous de laisser la place à de nouvelles personnes. Nous 
remercions avec beaucoup d'amour tous les enfants 
qui nous ont rendu au centuple notre investissement 
durant ces 8 années.

Laure, Katia, Céline, Isa, Emilie, Audrey

Nouveau bureau : Présidente : Nathalie Jaubert,
Julie Alvarez : Présidente Adjointe, Aurélie Maitre : Secrétaire,
Danielle Meurger : Secrétaire Adjointe, Karine Arnoux : Trésorière.



Contact : 06 03 25 11 00
contact@sport-sante-loisirs.fr

http://wwwsport-sante-loisirs.fr
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17 novembre
date à retenir...

Sport Santé Loisirs

Nous avons démarré notre 
atelier Pilates le 5 septembre. 
Cet atelier se tient à la salle 
des associations le lundi de 

14h00 à 15h00.
Par ailleurs, nous maintenons nos activités 
habituelles à savoir :
⁙ La gymnastique tonique/gymnastique 
douce/gymnastique senior, le lundi et le jeudi matin 
ainsi que le vendredi soir. 
⁙ La marche nordique, chaque vendredi après-midi avec 
un rendez-vous au parking de l’Europe à Mouriès à 
partir de 13h30, pour un départ à 13h45 (hors vacances 
scolaires). Cette activité qui permet la découverte des 
Alpilles est ouverte à tout marcheur. 
Il est possible de venir nous rejoindre 
occasionnellement. Nous demandons 
alors une participation financière 

de 3 euros par personne (ces sorties sont encadrées 
par notre professeur).
Nous organisons une conférence sur le thème de 
la nutrition : "Bien manger, bien bouger", le jeudi 17 
novembre 2016 au Centre Culturel de Mouriès, à 
partir de 18h30.

Intervillages
2ème édition

Li Pichoulins

Un e  b e l l e 
saison pour 
l’association 
âgée de 2 ans. 

En effet, après son loto 
hivernal, l’équipe de Mouriésens a organisé sa 
deuxième édition "Intervillages" contre Li Cagonis 
d’Eygalières qui se sont imposés 9-8. Les arènes 
étaient bien remplies, l'ambiance conviviale et les 
encouragements des supporters ont résonné toute 
la soirée. 
La traditionnelle sardinade a été servie à l’arrivée 
de l’abrivado longue du 20 août. Le tournoi de 
baby-foot humain a quant à lui été annulé, mais pas 
d’inquiétude, l’équipe vous réserve de la nouveauté 
pour la saison prochaine…
Prochain rendez-vous : le loto hivernal, le dernier 
de la saison pour vous gâter ! Nous remercions 
vivement toutes les personnes qui nous apportent 
leur aide toute l’année et qui répondent présent à 
nos manifestations. 

Eugénie Ayala 06 79 36 34 27
lipichoulins13890@gmail.com

chaussez
vos baskets

Les Foulées de l'Olivier

La saison estivale s'achève et les Foulées se 
sont affairées pour vous concocter une belle 
Ronde des Oliviers le dimanche 16 octobre 
à 10h00.

Cette année, nous avons fait appel à un prestataire de services 
pour la gestion des inscriptions, du chronométrage et du 
classement de notre épreuve pédestre par l'intermédiaire 
du site Nikrome.com. Cela nous a soulagés grandement 
et a apporté un plus certain à ce classique rendez-vous 
sportif automnal attendu par de nombreux coureurs. Ce 
magnifique parcours de 10,4 kms dans nos oliveraies est 
ouvert à tous au-dessus de 16 ans et sur présentation 
d'un certificat médical obligatoire. Un tee-shirt a été remis 
à chaque arrivant ainsi que de nombreux lots d'huile d'olive 
et de vin à gagner par tirage au sort sur les pré-inscrits.
Après cet événement, les Foulées se préparent pour 
participer au premier marathon par équipe à Salon-de- 
Provence. Une sortie internationale au marathon de Malte 
est également programmée en mars 2017.

Jean-Jacques De La Torre 04 90 47 59 13
www.lesfouleesdelolivier.com
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contact
club house : 04 90 93 74 59

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

                       
                          Les dates à retenir

⁙ Grand prix jeunes du 14 au 29 octobre
⁙ Tournoi Galaxie le 23 octobre
⁙ Assemblée Générale : Vendredi 25 novembre  
⁙ Le championnat par équipe + 35 ans d’octobre 
   à fin novembre
⁙ Loto du tennis le dimanche 15 janvier 2017

Après l'Euro qui s'est déroulé 
dans l'hexagone et la défaite 
cruelle de la France en finale, 
une nouvelle saison pointe 

le bout de son nez du côté du ballon rond. Au terme 
d'un exercice 2015/2016 des plus réussis, l'ESPM 
a repris ses activités avec de belles promesses.
Au niveau de la section jeunes, ce sont plus de 70 
enfants qui fouleront cette saison la pelouse de notre 
beau stade Maurice Romero ainsi que celles des villages 
environnants. Notre village sera représenté sur la totalité 
des catégories du football animation. Deux équipes seront 
engagées en U6/U7 (5 et 6 ans), 2 également en U8/
U9 (7 et 8 ans), une équipe en U10/U11 (9 et 10 ans) 
et deux en U13 (11 et 12 ans). L'association continue 
sa politique d'accès au sport dès le plus jeune âge 
puisque la session de baby-foot a été reconduite pour 
notre plus grand plaisir avec une dizaine de participants 
âgés entre 3 et 4 ans.
La nouveauté de cette rentrée reste néanmoins la création 
d'une équipe féminine. A ce jour, ce sont plus de 25 
jeunes femmes qui ont chaussé les crampons. Il s'agit là 
d'une véritable attraction et la présence de cette section 
viendra enrichir les belles pages de l'histoire du football 
local et de notre association.
Coté seniors, après une précédente saison correcte, la 

nouvelle s'annonce avec un peu plus d'ambition. Les 
objectifs fixés sont un bon parcours en championnat (pour 
le moment c'est plutôt bien parti avec la victoire chez 
nos voisins d'Eygalières lors de la première journée) et 
une victoire en coupe Roumagoux (l'ESPM a remporté 
cette épreuve à deux reprises).
Pour résumé, notre club se porte très bien avec la 
présence de plus de 200 adhérents cette année, toutes 
catégories confondues.
N'hésitez pas à rejoindre un club familial et convivial. 
Nous en profitons pour remercier de tout cœur, les 
acteurs qui œuvrent à la bonne gestion de notre club, 
joueurs, éducateurs et entraîneurs (bénévoles), dirigeants 
(bénévoles), parents, sponsors et supporters.

nouveau
équipe féminine

E.S.P.M.

Section jeunes : H. JAUBERT 06 89 53 34 09
Section féminines : M. LIBERATO 06 64 63 14 68

Section Seniors : F. VIOLIN 06 52 80 48 19

retour sur le
tournoi Open

Tennis Club Mouriésen

Encore un bel événement que ce Tournoi Open de 
Tennis de Mouriès 2016 : 108 participants dont 77 
hommes et 31 dames et 125 matchs. 
De très beaux matchs et un bon nombre d’heures 

de permanence pour les membres du bureau et autres actifs 
de notre association. Merci aux participants et bénévoles, et 
merci aux commerçants pour leur générosité. Cet événement 
ne bénéficiant d'aucune subvention, c'est grâce aux lots qu'ils 
nous offrent que notre tournoi est réputé dans le circuit.
Les meilleurs parcours de nos licenciés : 
⁙ Sur l’OPEN : Boddaert Charlotte 4 Tours et Domergue 
Régis 5 Tours, 
⁙ Sur la Consolante : Figliolini Christelle « Bidou » finaliste 
dames et Miroccolo Morgan vainqueur hommes. 
Des soirées « Vendredi à thème » bien agréables où petits 
et grands se sont régalés. Bonne table, bon amusement et 
bonne ambiance …. Licenciés ou non, la convivialité était là ! 
A renouveler...  
Vous souhaitez apprendre le tennis (adultes ou enfants), ou reprendre 
le tennis, venez découvrir le club. Une équipe d’enseignants 
dynamiques (Cyril et Morgan) saura répondre à vos besoins.
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prête
pour la journée italienne

Ecole de musique

Nous avons participé, ce 3 septembre, à 
la journée des associations où plusieurs 
élèves sont venus s'inscrire pour rejoindre 
nos cours. Le planning est bien rempli...

Nos professeurs : Martine Sudan, Richard Hagenbach, 
Jean-Marc Sourd, Serge Champetier et Franck Chanfrey 
vous attendent, quelque soit votre âge, pour vous apprendre 
à jouer d'un instrument : piano, guitare, ukulélé, batterie, 
trompette, trombone. 
N'hésitez pas à venir rejoindre notre sympathique groupe  
de percussions le mardi de 18h30 à 20h00. Les 3 premiers 
cours sont offerts.
La fête de l'école du mois de juin a connu son succès 
habituel avec notamment une démonstration de percussions 
brésiliennes sur le parvis de l'église par les écoles de 
musique de Mouriès et de Berre.
L'école s'est également vue remettre un chèque de 400 
euros par le Kiwanis Arles-Camargue, qui apporte ainsi 
son soutien aux jeunes musiciens pour l'acquisition d'un 
nouveau piano.

Le loto estival dans la cour du Moulin Peyre a permis 
d'enrichir la cagnotte prévue pour cet achat conséquent.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 19 novembre 
pour la Grande Journée Italienne avec projection d'un film 
“Mariage à l'italienne” avec Marcello Mastroianni et Sofia 
Loren, un repas typiquement italien (antipasti, porchetta et 
dolce) et un grand concert de belles chansons italiennes 
dans la soirée ( film gratuit,18 euros le repas et 12 euros 
le concert). Attention, nombre de places limité à 130 !

Facebook : EcoleMusiquede Mouriès 
06 82 59 58 08

une deuxième saison
excellente

La Boule de l'Olivier

D'ici la fin du mois d'octobre, notre association 
bouclera sa deuxième saison. L'année 2016 aura 
été pour nous, un véritable succès.
Depuis le mois d'avril, un concours est organisé chaque 

jeudi où des joueurs réguliers, mouriésens ou des villages alentour, 
viennent nous rendre visite. Nous mettons un point d'honneur à 
créer autour de ces rendez-vous une ambiance familiale et festive.
En parlant de fête, la semaine de la votive aura vu pas moins de 
700 joueurs venir « taquiner » le cochonnet sur notre boulodrome 
Frédéric Reynaud flambant neuf.
A ce titre, nous souhaitons remercier vivement notre Mairie pour 
la création de la buvette ainsi que la réfection du terrain et de ses 
aménagements. Il s'agit pour nous désormais, d'un véritable outil qui 
permettra de pratiquer nos activités dans d'excellentes conditions, 
et de donner une belle image de notre commune auprès de nos 
joueurs locaux et des clubs voisins.
Egalement, beaucoup de participants lors de notre loto du 17 août 
dernier dans le Parc du Moulin Peyre.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont œuvré, cette année 
encore, à la bonne santé de notre association.
L'année 2017 reprendra pour nous au mois d'avril. 
N'hésitez pas à nous rejoindre pour passer d'agréables moments.



Santé

Coordonnées
◊ URGENCES

• URGENCES
Hôpital d’Arles 
04 90 49 29 22

• CENTRE 
ANTI-POISON 
04 91 75 25 25

• MÉDECIN DE GARDE
15

◊ CABINET 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

BOURGEOIS Charlie le 14 juin
LAFLEUR Lana le 24 juin
DUBUISSON MEINI Livio le 1er juillet
GILBERT Lou le 4 juillet
GADAT Camille le 19 juillet
DAVRIL DAUTHUEY Maxence le 25 juillet
DONADIEU César le 10 août
DESCLOS Ethan le 21 août
BELLET Mila le 22 août
CLEMENT Selena le 7 septembre
CARRENO Louis le 26 septembre

Le carnet blanc
COOL Eddy & MARTORELL Florence le 25 juin
MOUHOU Philippe & FRANZIS Isabelle le 1er juillet
MONTEUX-CAILLET René & GINIER Annie le 9 juillet
THIEBAUD John & MOHAMED Aurélie le 9 juillet
CARTIER Frédéri & ARNOUX Blandine le 9 juillet
TROVATELLO Joël & LAMY Amélie le 20 août
CATANIA Christophe & BAILLARD Laetitia le 27 août
REVOIL Jacques & AYALA Eugénie le 24 septembre

Avec tous nos 
voeux de bonheur 

aux novis

Avec tous nos voeux de bonheur

Le carnet gris
BESSON Albert le 18 mai
CALVET Germaine veuve FESTAZ le 23 mai 
CLEMENT Jeanne veuve LEROUX le 19 juillet 
D’AMATO Pietro le 15 juillet 
MALICOT Laurent le 31 juillet 
JOUMOND Ginette veuve GALLAND le 17 août 
GIRAUD Georgette le 7 septembre 
ASTAY Jérôme le 8 octobre 2016
 

Nous présentons 
nos sincères

condoléances
aux familles



Site Web

www.mouries.fr

Calendrier des lotos 2016-2017
6 novembre : Les vieux du stade
13 novembre : Les chasseurs
20 novembre : E.S.P.M.
27 novembre : A.P.E.
4 décembre : Club Taurin
18 décembre : Foyer Rural
25 décembre : E.S.P.M.
1er janvier : Les Foulées de l'Olivier
8 janvier : Club Li Verdalo
15 janvier : Tennis
22 janvier : Club Taurin
29 janvier : Ecole élémentaire
5 février : Comité des Fêtes
12 février : Commission traditions
du Club Taurin
19 février : Boxing Club
26 février : Li Pichoulins
Sous réserve de modifications

Retrouvez l'intégralité de l'agenda 
automne-hiver en page 30 


